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Les troubles musculo-squelettiques (TMS), affec-

tions des muscles, des tendons et/ou des nerfs, 

constituent la première cause de maladie profession-

nelle reconnue en France et n'épargnent aucun 

secteur d’activité. Progressant d’environ 20 % par an 

ces 10 dernières années, ils représentent dans tous 

les pays industrialisés un problème majeur de santé 

au travail dont les composantes rejoignent pour 

partie la problématique des risques psychosociaux. 

L'état des lieux le plus récent montre que plus de la 

moitié des travailleurs en sont atteints avec des 

conséquences souvent graves (absentéisme et inap-

titude au poste de travail). 

La persistance de ce risque professionnel est liée en 

grande partie à la complexité de son étiologie et des 

démarches d’intervention à déployer. Celles-ci doi-

vent prendre en compte tout autant les opérations de 

production et les enjeux organisationnels et socio-

économiques pour inscrire la prévention dans la 

durée. 

Face à des enjeux aussi importants pour les hom-

mes et les entreprises, il en reste un autre… pour 

tous les acteurs de la prévention. Compte tenu d'at-

tentes fortes et légitimes, des apports partagés de 

compétences entre tous et avec l'entreprise permet-

tront d'atteindre des objectifs de réduction des expo-

sitions et une réelle prévention basée sur l'accompa-

gnement et le conseil. Le bilan du plan Santé au 

Travail 2010-2014 devra en être le témoin. 
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Institt National de Médecine 
agricole 

14 rue auguste Comte 
37000 TOURS 

Circulation  

Récapitulez ici de façon brève mais effica-

ce les produits ou services que vous pro-

posez. Cette présentation ne contient 

normalement pas d'arguments publicitai-

res. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet.  

Dolore magna aligibh euismod tincidunt 

ut lacreetsed diem nonummy nibh euis-

mod. Tincidunt ut lacreet dolore magna 

aligibh euismod tincidunt ut lacreet dolo-

re magna aliguam eraa aligibh. 

Thème 

Lieu 

Prévention des TMS 

Date et horaires 

Organisation 

Hébergement à Tours 

Centre de Congrès Vinci 

25 boulevard Heurteloup 

37000 TOURS 

 

Le centre de Congrès Vinci est situé au cœur de la 

ville, face à la gare de Tours et à proximité de nom-

breux hôtels. 

 

Vendredi 28 janvier 2011 de 9h15 à 16h45 

Remise des badges et des dossiers à l’accueil à 

partir de 8h45. 

 

Les horaires de début et de fin sont adaptés  aux 

principaux TGV circulant entre Tours et Paris. 

 

Institut National de Médecine Agricole 

14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS 

Tél :  02 47 66 61 07 

Fax : 02 47 66 08 28 

Email : contact@inma.fr 

Site : www.inma.fr 

Code Siret : 301 626 966 00016 

Code NAF : 7220 Z 

 

Pour organiser votre hébergement, vous pouvez 

vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours 

(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui 

vous recevrez le meilleur accueil. 

Modalité de règlement d'inscription : règlement 

par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement. 

Formation accréditante au titre du dispositif de FMC 

(8 crédits). 

 

En cas d’annulation de l’inscription moins de 15 

jours francs avant le symposium, l’INMA facturera le 

tiers du coût de l’inscription et le montant total du 

repas. 
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Institut National 
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Formulaire  d’inscription à retourner à : 

INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS 
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Vendredi 28 janvier 2011, matin 

Nom 

Code postal 

Prénom 

Fonction 

Établissement 

Adresse 

Ville 

Téléphone 

Fax 

E-mail 

Mme    M.    Dr  

Participera au Colloque du 28 janvier 2011 «TMS - Quel-
les ressources aujourd'hui» de l’INMA et règle(1), la som-
me de : 

 135 €, inscription et remise des actes  ………… € 

 22,50 €, déjeuner (2) ………… € 

Total à régler ………… € 

 

 Souhaite un coupon de réduction SNCF “Congressiste” 

Date et signature : 

(1) Voir conditions au dos 

(2) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises 

en compte dans l'ordre de réception des dossiers 

Vendredi 28 janvier 2011, après-midi 

Modérateur : Monsieur Jack BERNON,  
Responsable du Département Santé-Travail, ANACT Lyon 

14h 00 Rôle des acteurs de la santé-sécurité au tra-
vail : quels enjeux pour la prévention des 
TMS ? 

Madame Sandrine CAROLY, Maître de conféren-
ces en ergonomie, Laboratoire PACTE, Université 
de Grenoble 

14h 40 Discussion - Echanges 

14h 50 A propos d'une expérience de prévention du-
rable des TMS 

Madame Murielle MANGIN, Responsable de 
sécurité, Groupe Elivia, Le Lion 

15h 15 Comment les ressources humaines peuvent-
elles investir la prévention des TMS ? 

Monsieur Eric GUILLOCHON, Directeur de site, 
Groupe Elivia, Mirecourt 

Madame Josiane VOISIN, Ergonome conseil, 
MB2 conseil SNC, Sugères 

15h 40 Discussion - Echanges 

15h 55 TMS d'accord. Approche globale d'abord 

Monsieur Bruno MICHEL Monsieur Damien 
MERIT, Consultants en relations Homme-Travail, 
Michel-Mérit Consultants, Avrillé 

16h 30 Discussion - Echanges   

16h 40 Conclusion - Evaluation 

Professeur Patrick CHOUTET 

16h 45 Fin 

 
 

9h 25 Accueil - Introduction 

Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA 

9h 35 Et les TMS en 2011. Où en sommes-nous ? 

Professeur Yves ROQUELAURE, PU-PH, Service 
de Pathologie professionnelle et psychosociale, CHU 
Angers. Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie 
en Santé au Travail, Université d'Angers 

10h 15 Et les TMS en 2011. Le point de vue de l'Assu-
rance maladie 

Docteur Jean HOUSSINOT, Médecin Conseiller 
Technique, Echelon national du Contrôle Médical, 
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Ba-
gnolet 

10h 30 Discussion - Echanges   

10h 40 Pause  

11h 00 Comprendre et prévenir les TMS : le modèle bio-
psycho-social 

Professeur Bernard FOUQUET, PU-PH, Université 
François Rabelais, Responsable de la Fédération 
Universitaire Inter-hospitalière de Médecine Physique 
et de Réadaptation Fonctionnelle - CHU Tours, Cha-
teau-Renault 

11h 35 Discussion - Echanges   

11h 45 Ergonomie, économie et management : préven-
tion des TMS et amélioration de la condition du 
travail 

Professeur François HUBAULT, Ergonome, Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Thénard, 
Paris 

12h 20 Discussion - Echanges   

12h 30 Déjeuner   
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