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Ça y est ! L’organisation du 31e Congrès de Médecine et Santé au Travail qui aura lieu à
Toulouse du 1er au 4 juin 2010 est entrée dans sa phase de pleine activité. Nous vous invitons
dès maintenant à vous inscrire au congrès, à ses formations préliminaires et à ses
manifestations conviviales. Nous vous invitons également à communiquer dans le champ des
différents thèmes qui sont proposés.
Le déroulement de cette organisation marche en parallèle avec les discussions des partenaires
sociaux et, on l’espère, avec la préparation réglementaire d’une réforme de la santé au
travail. Les organisateurs sont donc très attentifs à l’actualité et celle-ci influencera sans
aucun doute les différents débats et synthèses qui auront lieu au cours de ces journées
nationales.
Les différents groupes du Comité Scientifique ont défini les orientations qu’ils souhaitaient
donner aux thèmes et à l’appel à communications.
Les autres professionnels de santé au travail organisent en parallèle des sessions dans les
domaines qui les intéressent, que ce soit les préventeurs, les infirmiers, les assistantes des
services sociaux ou les secrétaires assistantes.
La mise en valeur des posters fera l’objet d’une attention toute particulière des organisateurs.
Les participants auront la possibilité de s’inscrire à deux thèmes différents de formation pré-
congrès.
D’ores et déjà, la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées se mobilisent pour vous accueillir
dans les meilleures conditions. En espérant répondre à vos attentes, merci par avance pour
votre présence et votre participation.

Pr Jean-Marc SOULAT
Président du Comité Scientifique

Editorial
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Appel à communications :
Ouverture : 7 septembre 2009
Clôture : 11 janvier 2010 (18 h)
Résultats : à partir du 15 février 2010
Date limite d'inscription des « présentateurs » : 23 avril 2010

Inscriptions : 
Date de changement du tarif d’inscription préférentiel : 15 février 2010

Dates importantes
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Dr Hélène CADEAC-BIRMAN
Dr Christian CROUZET
Dr Yolande ESQUIROL
Mlle Aurore FARIS
Dr Jean-Noël FRANÇOIS
Dr Alice MANDIL-MORET
Mme Sylvie MICOUD

Dr Macha MOURA-ROUANE
M. Jean-Loup PULICANI
Mme Evelyne ROMAN-FOURISCOT
Pr Jean Marc SOULAT
Mlle Sabrina SERRANO
Dr Nadège TERLAUD
Mme Muriel VERDAGUER

Comité d’organisation
Président : Dr Christian CROUZET

Mlle Marie-Pierre AESCHLIMANN
Mme Brigitte ALMUDEVER
Pr Jacques AMEILLE
M. Michel APTEL
Pr Alain BERGERET
Mme Françoise BLACTOT
Mme Elisa BOUTET 
Pr Patrick BROCHARD
Dr Hélène CADEAC-BIRMAN
Pr Jean-François CAILLARD
Mme Brigitte CALMELS
Dr Dominique CHOUANIERE
Dr Caroline de CLAVIERE
Dr Marc DELANOE
M. Arnaud DESARMENIEN
Dr Alain DIDIER
Dr Eloi DIENE
Pr Michel DRUET-CABANAC
Dr Jeanne-Marie EHSTER
Pr Abdeljalil EL KHOLTI
Dr Alexis D’ESCATHA
Dr Yolande ESQUIROL
Mme Janine FANCHETTE
Pr Paul FRIMAT
Dr Hervé GARAT
Dr Jean-François GEHANNO
Pr Christian GERAUT 

Mme Magali GUITARD 
Dr Fabrice HERIN
Mme Catherine HIGOUNENC
Pr Gérard LASFARGUES
Mme Anne-Marie LEMPEGNAT
Dr Aude LEVANT-HERIN
Dr Claire MAILHOL 
Pr Anne MAITRE
Dr Monique MARPINARD
M. Jean-Claude MARQUIE
Dr Brahim MOHAMMED BRAHIM
Dr Macha MOURA-ROUANE
Dr Eric MULLENS
Dr Michel NIEZBORALA
Pr Jean-Claude PAIRON
Pr Christophe PARIS
Dr Marie-Christine PUJAZON
Mme Christelle RAYNAUD
Mme Chantal ROUILHES
Pr Elie SERRANO
Pr Annie SOBASZEK
Mme Véronique SOIROT
Dr Nadège TERLAUD
Dr Michel TIBERGE
Dr Claude TRELA
Mme Marie-José TRUILHE

Comité scientifique
Président : Pr Jean-Marc SOULAT

du 1er au 4 juin 2010
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Synopsis

Plénière Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6 Salle 7 Salle 8 Salle 9 Salle 10

08h00 Accueil des participants

10h00 à 13h00

14h00 à 17h00

17h30 Séance d'ouverture

19h Cocktail d'accueil Mairie de Toulouse

Plénière Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6

09h00 à 10h30
Métiers de la santé au 

travail conférence 
des experts

CMR conférence 
des experts Assistantes Sociales

Pause

11h00 à 12h30 Métiers de la santé au 
travail communications CMR communications Dermatologie conférence TMS conférence Conduite et Vigilance

conférence Assistantes Sociales

Repas

14h00 à 15h30 Métiers de la santé au 
travail communications CMR communications Dermatologie 

communications TMS communications Conduite et Vigilance
communications Secrétaires Assistantes

Pause

16h00 à 17h30 Synthèses et 
recommandations

Synthèses et 
recommandations

Séances supplémentaires
de communications

Séances supplémentaires
de communications

Séances supplémentaires
de communications Secrétaires Assistantes

17h30 à 19h00 Symposium MSA Symposium INRS

19h30 Soirées culturelles

Plénière Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6

09h00 à 10h30 RPO et organisations
conférence des experts

Vieillissement pénibilité
conférence des experts

Infirmières 
du travail

Pause

11h00 à 12h30 RPO et organisations 
communications

Vieillissement 
communications

Personnels de santé 
conférence HAP conférence Rhinites conférence Infirmières 

du travail
Repas

14h00 à 15h30 RPO et organisations 
communications

Vieillissement pénibilité
communications

Personnels de santé 
communications HAP communications Rhinites communications IPRP

Pause

16h00 à 17h30 Synthèses et 
recommandations

Synthèses et 
recommandations

Séances supplémentaires
de communications

Séances supplémentaires
de communications

Séances supplémentaires
de communications IPRP

17h30 à 19h00 Symposium AFSSET Conférence ANACT

19h15 Soirée de Gala

Plénière Salle 2 

09h00 à 10h30 Synthèse 
des recommandations Séances thématiques

Pause

11h00 à 11h30 Synthèse 
pluridisciplinarité

11h30 à 12h00 Séance de clôture

12h00 à 13h00 Cocktail de clôture

Mardi 1er juin 2010

Mercredi 2 juin 2010

Jeudi 3 juin 2010

Vendredi 4 juin 2010

A t e l i e r s  P r é - C o n g r è s

A t e l i e r s  P r é - C o n g r è s
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� Les nanoparticules et le médecin du travail
OBJECTIFS :
• Connaître les définitions, les utilisations et les

risques potentiels des nanoparticules par 
le médecin du travail

• Connaître les principes de précautions
• Connaître le cadre réglementaire

� Les matériaux écologiques 
et la santé des salariés
OBJECTIFS :
• Connaître les matériaux dits « écologiques »
• Connaître les effets sur la santé des salariés
• Connaître les principes de précautions

� Le médecin du travail face 
aux troubles du sommeil
OBJECTIFS :
• Connaître l’impact des pathologies 

du sommeil sur l’activité au travail
• Connaître l’influence du travail 

sur le sommeil
• Savoir utiliser des outils simples de détection 

et les interpréter

� Les urgences cardiologiques 
et le médecin du travail
OBJECTIFS :
• Connaître les principales pathologies aigües 

cardiovasculaires rencontrées en milieu de travail
• Connaître les traitements d’urgence pour le 

médecin du travail 
• Le contenu de la « trousse » du médecin du travail

� Les infections et le milieu du travail

La majeure partie de cette formation sera 
dédiée à la gestion des crises épidémiques
OBJECTIFS :
• Connaître le dispositif (cadre réglementaire)
• Connaître le rôle du médecin du travail 

dans le dispositif
• La grippe aviaire – grippe A

Une sous-partie sera dédiée au salarié 
voyageur afin de repréciser :
OBJECTIFS :
• Connaître les pathologies infectieuses du salarié

voyageur

• Connaître les moyens de prévention, vaccination,
trousse du voyageur

• Savoir repérer les régions à risques

� Les pathologies du pied en milieu de travail
OBJECTIFS :
• Connaître les principales pathologies du pied 

induites par les conditions de travail et leurs
prises en charge

• Comment choisir une chaussure de sécurité

� Le Cannabis en milieu de travail
OBJECTIFS :
• Repérer les profils à risques de consommations 

de cannabis
• Connaître les conséquences sur la santé 

et les moyens de diagnotics
• Connaître le cadre réglementaire 

dans l’entreprise
• Attitude du médecin du travail face à un salarié

consommant et face à l’employeur

	 Addiction au travail
OBJECTIFS :
• Connaître les profils et repérer les personnes 

addictives au travail
• Connaître les conséquences éventuelles 

sur la santé
• Conduite à tenir pour le médecin du travail


 L’éducation nutritionnelle en milieu de travail
OBJECTIFS :
• Connaître les bases d’une alimentation équilibrée
• Savoir utiliser les outils d’évaluation
• Savoir donner des conseils en fonction de 

certaines situations professionnelles

� Risques psycho-organisationnels 
en milieu de travail
OBJECTIFS :
• Connaître les outils utilisables pour les médecins

du travail dans le cadre du risque
psycho-organisationnel en milieu de travail

• Savoir les interpréter
• Conséquences des effets sur la santé des risques

psycho-organisationnels

Ateliers pré-congrès

Les formations pré-congrès auront lieu le mardi 1er juin 2010 avec la possibilité pour les participants,
soit de s’inscrire à une formation soit à deux formations qui se dérouleront le matin de 10h à 13h et
l’après-midi de 14 h à 17 h.

10 thèmes sont proposés dont les choix ont été guidés soit par leur actualité, soit par la fréquence
des pathologies rencontrées en pratique pour le médecin du travail, soit par rapport à des attitudes
comportementales rencontrées en médecine du travail :

du 1er au 4 juin 2010
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� De l’évaluation des risques à la traçabilité des
expositions professionnelles
Animateurs de thème : Christophe PARIS, Michel
DRUET-CABANAC, Elisa BOUTET
Orientations : Sous l’impulsion de la réglementation
européenne puis française, l’évaluation des risques
professionnels s’est développée depuis une dizaine
d’années dans les entreprises, aboutissant par exemple
à la mise en place du document unique. Parallèlement,
de nombreuses méthodes d’évaluation ont été conçues,
par exemple par l’INRS ou les CRAM, permettant ainsi
aux préventeurs de mettre en place cette démarche dans
leurs entreprises. Un effort particulier a été mené vis-à-
vis des produits Cancérigènes, Mutagènes et Toxiques
pour la reproduction, avec le Décret 2001-97, du fait de
la gravité spécifique des effets considérés, avec l’objectif
de les éliminer des procédés de fabrication. Toutefois,
plus de 2 millions de personnes sont encore exposées à
ces produits selon l’enquête SUMER 2003. De plus,
l’expression différée des effets sur la santé des produits
cancérigènes rend nécessaire de compléter la démarche
actuelle d’évaluation des risques par une démarche de
traçabilité des expositions professionnelles des sujets.
Cette démarche est particulière car elle doit en effet être
menée à la fois de manière prospective mais également
rétrospective pour les expositions professionnelles
anciennes des sujets. Toutefois, la démarche et les outils
pouvant répondre à ce but restent aujourd’hui à
construire. L’objectif de cette session est donc de
présenter les différentes méthodes et outils d’évaluation
des expositions professionnelles, tant sur le plan
réglementaire, épidémiologique ou bio-métrologique
par exemple, afin de tenter d’établir des référentiels pour
la pratique des médecins du travail et plus généralement
des préventeurs. 
Des experts de ces différentes méthodes présenteront
leur point de vue quant à l’utilisation possible de leurs
outils dans une perspective de traçabilité des expositions
professionnelles. Un appel à communication sur toute
expérience de traçabilité des expositions professionnelles,
faisant appel à l’un ou l’autre des outils ci-dessus est
lancé.

� Prévention des risques psychosociaux 
et actions dans les organisations de travail
Animateurs de thème : Michel NIEZBORALA, 
Dominique CHOUANIERE, Caroline de CLAVIERE, 
Brigitte ALMUDEVER
Orientations : La question de la santé psychique au travail
a pris, au cours des dernières années, un relief tout
particulier sous les effets conjugués ; du développement
de nouveaux modes d’organisation du travail susceptibles
de la mettre à mal ; de l’élaboration de modèles
théoriques et d’approches scientifiques visant à en
appréhender les conditions de développement et les
facteurs de dégradation ; de la législation faisant
obligation aux employeurs d’évaluer et gérer les risques

– dont les risques psychosociaux – liés à l’activité
professionnelle. Dans cette session, le 31ème Congrès de
Médecine et Santé au Travail sera l’occasion de procéder
à un bilan et à une analyse rétrospective, sur les
15 dernières années, des recherches et actions
développées en matière de prévention des risques
psychosociaux. On s’attachera ainsi à mettre en évidence
des évolutions : évolutions  des référents théoriques
mobilisés dans la définition même de la santé mentale
et de la souffrance au travail : évolutions des outils et
méthodes d’investigation mis en œuvre dans ce champ
de recherche ; évolutions des pratiques des médecins du
travail et de leur formation initiale et continue au regard
de cette problématique ; évolutions des conceptions
sociétales du risque au travail et des enjeux sociopoliti -
ques liés à la reconnaissance et à  la prise en charge de
la problématique  des risques psychosociaux : évolutions
des attentes et demandes des responsables d’entreprises
et d’organisations de travailleurs.
Ces évolutions ne manquent pas d’affecter les pratiques
et la définition même du rôle des médecins du travail.
Seront distingués 5 niveaux de l’implication des médecins
du travail dans la prévention des risques psychosociaux,
en référence auxquels pourront être proposées des
contributions visant à rendre compte d’expériences et
d’actions de terrain (quelle que soit l’évaluation – positive
ou négative – que l’on peut en faire) dont on s’efforcera
de préciser dans quelles évolutions - des pratiques, des
représentations, des contextes, des demandes - elles
s’inscrivent. 
Les communications qui sont attendues devront
s’intégrer dans les problématiques suivantes :
• Dans quels types de collaboration avec les chercheurs,
les médecins du travail sont-ils amenés à instruire la
relation travail - santé mentale et/ou physique (TMS,
pathologie cardio-vasculaire, etc. en lien avec les risques
psychosociaux) ? Comment s’approprient-ils modèles
théoriques et outils d’investigation, voire visent-ils à
développer une approche qui leur soit spécifique? 
• Quels sont les obstacles rencontrés, mais aussi les leviers
sur lesquels ils peuvent jouer, pour « faire passer » auprès
des acteurs de l’entreprise les connaissances ainsi
appropriées et/ou co-construites, pour convaincre les
partenaires sociaux d’engager des actions de prévention
en la matière ?
• A quelle place, selon quelles modalités et dans le cadre
de quelles collaborations pluridisciplinaires sont-ils appelés
à participer à la conception et à la réalisation des actions
de prévention sur le terrain des organisations ?
• Quelles sont les implications d’une telle évolution de
leur rôle et de leurs pratiques au niveau des dispositifs
et des contenus de leur formation initiale et continue ?
• Quels sont les retours des expériences d’intervention
de prévention des risques psychosociaux sur le terrain ?
Qu’apportent-ils à la pratique du médecin du travail et,
plus largement, à celle de l’équipe de santé au travail ?
Les communications devront apporter des éléments de
réflexion ou de réponse dans l’un de ces cinq registres
de questionnement – correspondant à cinq niveaux

Thèmes du programme
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différents de l’implication des médecins du travail dans
la problématique de la prévention des risques
psychosociaux.Les travaux basés sur des actions de terrain
menées à leur terme, c’est à dire jusqu’à leur évaluation,
seront privilégiés.

� Travailleurs vieillissants et pénibilité du travail
Animateurs de thème : Gérard LASFARGUES, 
Jean-Claude MARQUIE, Hélène CADEAC-BIRMAN
Orientations : La France se caractérise par une proportion
de seniors exerçant une activité professionnelle plus faible
que dans la plupart des pays européens. Moins de 40 %
des 55-64 ans occupent un emploi, soit près de 5 points
de moins que la moyenne de l’Union Européenne. Une
partie importante des seniors sans emploi déclare souffrir
d’une affection limitant leur capacité de travail. Cet effet
est plus marqué dans certaines catégories
socioprofessionnelles (ouvriers…). Les troubles
musculosquelettiques, l’usure physique et psychique liées
aux conditions de travail pénibles, les exigences cognitives
du travail jouent un rôle dans cette fragilisation de
l’emploi des travailleurs âgés de plus de 50 ans. 
Pouvoir mesurer la pénibilité, conduire une surveillance
médicale adéquate, favoriser le maintien dans l’emploi,
prévenir la sortie prématurée du travail et la désinsertion
socioprofessionnelle constituent des enjeux importants
pour ces travailleurs et pour les acteurs de la santé au
travail. L’objet de cette session est donc de fournir, à
partir de différents exemples français et internationaux,
des pistes pour améliorer la gestion de ces travailleurs
vieillissants.Les communications porteront sur des
témoignages de la complexité de la prise en charge des
travailleurs vieillissants dans les entreprises et des actions
préventives ou anticipatrices envisagées ou menées.

� Acteurs de la santé au travail : présent et avenir
Animateurs de thème : Jean-François CAILLARD,
Jeanne-Marie EHSTER, Macha MOURA-ROUANE, 
Nadège TERLAUD, Brahim MOHAMED-BRAHIM
Orientations : A partir de la réforme en cours de la Santé
au Travail, un historique du passage de la Médecine du
Travail à la Santé au Travail sera présenté. Cet historique
permettra d’identifier quels sont les acteurs et quelles sont
les recommandations pour leurs formations. Le contexte
dans lequel s’effectue la santé au travail sera décrit de
façon assez large et, à partir des expériences qui ont abouti
le thème se fixera pour objectifs de proposer des règles
de coopération entre les différents acteurs.
Les organisateurs souhaitent, au travers des
communications, recueillir des expériences positives mais
également des expériences négatives de la mise en œuvre
de la Santé au Travail et de sa réforme.

� Dermatoses professionnelles : dermatites 
inflammatoires de contact
Animateurs de thème : Christian GERAUT, 
Paul FRIMAT, Claire MAILHOL
Orientations : L’incidence élevée des dermatoses
professionnelles au cours des dernières années est due
à de nombreux facteurs : développement industriel,

nouveaux matériaux et substances chimiques, absence
de formation et de prévention, hygiène insuffisante,
utilisation de moyens de nettoyage agressifs… Entre
1970 et 1980, on admettait que les dermatoses
professionnelles représentaient 50 à 70 % des maladies
professionnelles et plus de 10 % de la pathologie
cutanée. Elles affectaient 1 à 2 % des salariés en activité.
Ces chiffres importants représentent vraisemblablement
des minima car, encore actuellement, la sous-déclaration
de ces maladies reste très importante. Actuellement,
l’incidence des dermatoses professionnelles se situe entre
0,5 et 0,7 cas pour 1 000 travailleurs par an. On considère
que la dermatite de contact représente 90 % de
l’ensemble des dermatoses professionnelles et que, dans
80 % des cas, elle affecte le principal outil des travailleurs,
les mains et, dans 10 % des cas, la face. 
Dans 80 % des cas, la dermatite de contact est d’origine
irritative et dans 20 % des cas d’origine allergique.Dans
toutes les professions manuelles, qu’il s’agisse du secteur
du bâtiment et des travaux publics, de la coiffure, de
l’entretien… C’est la main qui est le principal outil de
travail. Nombre de métiers exigent un savoir-faire
manuel ! La main est donc fréquemment atteinte. Une
bonne maintenance de cet outil est souhaitable.
Devant toute dermatite d’irritation des mains, il faudra
savoir éliminer principalement un eczéma de contact
allergique qui peut être intriqué à des lésions irritatives.
Le diagnostic repose sur une anamnèse précise et sur
l’aspect clinique des lésions cutanées. La réalisation de
tests épicutanés est souvent nécessaire.
Lors de la visite du poste de travail, l’analyse des
conditions de travail et des gestes professionnels devra
être réalisée.
Pour certains anciens travailleurs, les « mains abîmées »
sont perçues comme une « marque du métier ». Une
hygiène cutanée correcte des mains, l’emploi de crème
de protection et/ou de gants protecteurs adaptés le plus
souvent possible et l’utilisation d’une crème d’entretien
après le travail sont des mesures de prévention
individuelle pour obtenir une bonne maintenance de
l’outil de travail que représentent les mains. Un
apprentissage des bons gestes professionnels devrait
permettre également de réduire certains facteurs
d’agression mécanique.
La collaboration du dermatologue, du médecin du
travail, des divers acteurs de prévention et du travailleur
lui-même s’avère indispensable pour l’obtention de
résultats efficaces.Durant cette session sur l’eczéma
allergique de la main en milieu professionnel, cinq points
d’actualité seront particulièrement abordés :
• « Evolution des allergènes professionnels sur les trente
dernières années »
• « Irritation, allergie, comment les différencier ? »
• « Les gants »
• « Les démarches de prévention »
• « L’eczéma des mains, quelles conséquences, quelle
réparation ? »
Les communications attendues témoigneront des actions
d’évaluation et de prévention sur les dermatoses
professionnelles dans des branches professionnelles
spécifiques : la coiffure, le BTP, les milieux de soins, les
métiers du nettoyage.

du 1er au 4 juin 2010



8

� Prévention des risques TMS
Animateurs de thème : Yolande ESQUIROL, 
Alexis DESCATHA, Michel APTEL
Orientations : Les troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
du membre supérieur d’origine professionnelle
demeurent une problématique prédominante dans les
entreprises. La fréquence mais également la complexité
des facteurs étiologiques contribuent aux difficultés de
mises en place de mesures de prévention efficaces
ressenties par l’ensemble des acteurs.
Pour autant, l’évaluation des risques à l’origine de ces
Troubles Musculo-Squelettiques est déterminante dans
l’élaboration d’une démarche de prévention.
Aujourd’hui, plusieurs méthodes coexistent, souvent
adaptées à des intervenants pluridisciplinaires.
A travers ce thème, nous souhaitons présenter un guide de
bonnes pratiques pour le médecin du travail dans
l’évaluation des facteurs de risques à l’origine de ces Troubles
Musculo-Squelettiques sur les plans collectifs ou individuels.
Il sera basé sur l’adaptation d’une d’un consensus Européen
(consensus SALTSA). L’origine de ce consensus, la traduction
pour un réseau d’entreprise, l’utilisation de cette
méthodologie dans le cadre de la formation et enfin, la
présentation de recommandations professionnelles dans
l’évaluation des risques des TMS pour le médecin du travail
seront développés au cours de ce thème.
Des experts internationaux présenteront des démarches
de prévention appliquées dans leur pays respectif.
Les communications attendues témoigneront d’actions
réalisées de prévention vis à vis des risques professionnels
à l’origine de Troubles Musculo-Squelettiques au sens
large c’est-à-dire incluant en plus des pathologies du
membre supérieur, celles du membre inférieur et du
rachis. Les communications intégrant plusieurs
problématiques (biomécanique, l’âge, psycho-sociales,
organisationnels…) ayant permis de mettre en place des
interventions pluridisciplinaires, seront privilégiées.

� De la rhinite professionnelle à l’asthme 
professionnel
Animateurs de thème : Jacques AMEILLE, 
Alain DIDIER, Marie-Christine PUJAZON, Elie SERRANO
Session réalisée par le groupe des Pathologies 
Pulmonaires Professionnelles et Environnemen-
tales (PAPPE)
Orientations : Les fosses nasales constituent le premier
filtre de l’appareil respiratoire contre les aérocon -
taminants. De ce fait la rhinite est fréquemment la
première manifestation d’une maladie respiratoire qui
souvent, dans les mois ou années suivantes, s’étend aux
bronches sous la forme d’un asthme.
La survenue d’une rhinite allergique liée au travail
constitue donc un signal d’alarme qui doit conduire à
prendre des mesures pour diminuer et si possible
supprimer l’exposition à l’allergène professionnel pour
prévenir l’apparition d’un asthme dont on connaît le
mauvais pronostic médical et surtout socio-professionnel.
Cette session permettra de présenter les données
épidémiologiques récentes sur la rhinite professionnelle
et ses liens avec l’asthme (incidence, étiologies, métiers

en cause, facteurs de risque), les modalités de dépistage
en milieu professionnel et les outils de confirmation
diagnostique. La prise en charge médicale et socio-
professionnelle sera également abordée.
Des recommandations de bonnes pratiques, basées sur
des consensus internationaux, seront proposées.
Les communications attendues pourront porter sur les
points suivants :
• des données de prévalence ou d’incidence dans certains
secteurs professionnels ou en fonction de certaines
étiologies,
• des programmes de dépistage des rhinites
professionnelles en entreprise,
• des expériences de prévention ou de réinsertion.

	 Risques professionnels des personnels 
de santé
Animateurs de thème : Annie SOBASZEK, 
Aude LEVANT-HERIN, Fabrice HERIN
Orientations : Ce thème abordera plus particulièrement
les outils méthodologiques d’évaluation des risques en
milieu de soins (publics ou privés), à disposition des
médecins du travail et acteurs de prévention. Trois
thématiques seront spécifiquement abordées :
Contraintes Psycho-Organisationnelles (CPO), risques
biologiques et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Le
caractère pragmatique des indicateurs sera
particulièrement souligné afin de répondre à la mise en
place rapide de mesures de prévention.
La première partie de la conférence s’appuiera sur le
travail commun du réseau inter CHU-MTPH-CNRACL. Elle
concernera particulièrement l’outil NWI-EO d’évaluation
des CPO à partir des dimensions organisationnelles du
travail en milieu de santé ciblées par ce nouveau
questionnaire.
La seconde partie de la session sera consacrée aux
indicateurs d’alerte du risque biologique et, à partir
d’exemple concrets, à la conduite à tenir par le médecin
du travail en établissement de santé public et privé.Enfin,
les spécificités des TMS (membre supérieure, épaule) du
personnel soignant seront considérées, ainsi que les
interactions avec les contraintes physiques,
organisationnelles et psycho-sociales, afin d’en dégager
des niveaux d’alerte et de prévention.
Les communications attendues témoigneront de
programmes de prévention et/ou de gestion des risques
(y compris protocoles de surveillance – conduite à tenir)
concernant les thématiques CPO, risques biologiques,
TMS et rayonnements ionisants.
L’approche multidisciplinaire et les applications pratiques
seront particulièrement valorisées.


 Toxicologie des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques
Animateurs de thème : Anne MAITRE, 
Monique MARPINARD, Claude TRELA
Orientations : Près d’1,6 million de sujets seraient
professionnellement exposés aux Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP) en France plaçant ainsi
cette famille de composés au premier rang des
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expositions cancérogènes. Les niveaux d’exposition sont
très différents en fonction des secteurs industriels : les
expositions les plus élevées sont retrouvées dans les
entreprises utilisant des produits dérivés de la houille
(cokerie, production d’électrodes et électrolyse
d’aluminium, fonderie de fer et d’acier, application de
créosote) et les secteurs où un nombre très important
de sujets sont exposés à des niveaux bien plus faibles
concernent l’exposition aux émissions diesel et
l’utilisation d’huiles. Dans de nombreux secteurs,
l’exposition a largement diminué ces dernières années
du fait de changements dans la composition des produits
et dans leurs modes d’utilisation (remplacement des
dérivés de houille par des dérivés pétroliers dans les
bitumes, utilisation d’huiles hautement raffinées ou
synthétiques, suppression du procédé Söderberg à anode
continue dans l’électrolyse de l’aluminium).
De nombreux HAP sont classés parmi les substances
cancérogènes par l’Union Européenne ou le Centre
International de Recherche sur le Cancer. Alors que des
preuves définitives et robustes, notamment pour les
cancers du poumon et de la vessie, ont été publiées pour
certains secteurs industriels, très peu de maladies
professionnelles pour ces types de cancer sont déclarés
chaque année en France.
Afin de prévenir la survenue de pathologies cancéreuses, il
est nécessaire d’évaluer les expositions individuelles afin
d’estimer les risques sanitaires des populations exposées, de
définir des groupes de sujets à risques et mettre en place
des mesures de prévention, mais aussi de mettre en place
la traçabilité des expositions et d’adapter la réglementation.
En plus de la métrologie atmosphérique qui permet de
quantifier les différents HAP gazeux et particulaires et
identifier les sources et les pics d’émission, la surveillance
biologique de l’exposition se développe de plus en plus
car elle est mieux adaptée à l’estimation des risques
cancérogènes. Les indicateurs biologiques sont de plus
en plus pertinents, notamment par le développement
de modèles Toxicocinétique. Les tests de génotoxicité
appliqués dans des programmes de recherche in vitro
sur des mélanges environnementaux ou développés en
tant qu’indicateurs d’exposition génotoxique des
populations sont des perspectives intéressantes pour
l’avenir.Les communications attendues témoigneront
d’actions d’évaluation et de prévention menées
concernant le risque toxique des Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques.

� Risques routiers : attention et vigilance
Animateurs de thème : Alain BERGERET, 
Michel TIBERGE, Marc DELANOE, Eric MULLENS
Orientations : Les responsables de ce thème souhaitent
développer en collaboration avec le Réseau Eveil
Sommeil Attention Transports (RESAT).
Les questions de la vigilance et du risque routier font
l’objet d’un intérêt grandissant de la part des milieux
professionnels et des pouvoirs publics. Le RESAT a
développé sa recherche sur deux axes : d’une part, l’axe
« Eveil Sommeil » et d’autre part l’axe « défaut
d’attention ». Le thème portera sur ces deux aspects avec
une présentation des résultats d’une cohorte de
conducteurs.

La question de l’aptitude sera également traitée pour
les salariés qui présentent des troubles du sommeil. Les
communications attendues porteront sur les différents
aspects de ce thème.

� Session parallèle IPRP
Organisation de la pluridisciplinarité dans les 
services de santé au travail : le point de vue des
IPRP
Animateurs de thème : Marie-Pierre AECHLIMANN,
Arnaud DESARMENIEN
Orientations : Avec le recul que nous avons, ne peut-on
pas se demander si l’interdisciplinarité ne serait pas le
véritable enjeu de la pluridisciplinarité et comment la
construire ? D’autre part si l’on veut que des pratiques
de pluridisciplinarité produisent des effets bénéfiques, il
est nécessaire de mettre en place des outils, des
procédures : Quels peuvent-ils être ?
Après avoir rappelé les principaux métiers des IPRP :
fondements disciplinaires, missions et compétences, nous
souhaitons engager une réflexion (sous la forme d’une
table ronde probablement) qui prendra appui à la fois
sur le point de vue d’un ou deux chercheurs (sociologue,
ergonome…) et sur des exemples issus de services, autour
des moyens, des conditions à remplir, pour construire
une vraie pluridisciplinarité en santé au travail.
Nous vous proposons de venir communiquer à plusieurs
sur le fonctionnement de votre équipe, sur les astuces
que vous développer au quotidien pour façonner et
mettre en œuvre du « travailler ensemble ».

 Session des Infirmières de Santé au Travail (IST)
Santé et bien-être des salariés : notre préoccupation
Animateurs de thème : Catherine HIGOUNENC, 
Janine FANCHETTE, Chantal ROUILHES
Orientations : La 60e assemblée mondiale de la santé
considère que la santé des travailleurs est déterminée
non seulement par les risques professionnels, mais aussi
par des facteurs sociaux et individuels et par l’accès aux
services de santé. Elle souligne que la santé et le bien
être des travailleurs est une condition indispensable à la
productivité et au développement économique. 
Un plan d’action mondial pour la santé des travailleurs
a été élaboré. Aussi il nous a paru intéressant de le
replacer dans l’évolution de la santé au travail en France.
Ainsi nous souhaitons centrer notre symposium sur la
préoccupation de tous les professionnels de santé, soit :
la santé et le bien être des salariés au travail. Nous ferons
un inventaire du contexte national en passant en revue
les dernières réformes, la politique de santé, les nouveaux
besoins, la formation, les compétences des IST et les
expérimentations en cours.
Deux axes importants ont été dégagés soulignant la
contribution de l’IST : 
• la surveillance de la santé des salariés,
• la promotion de la santé et le bien être au travail.
Des experts internationaux et nationaux interviendront,
des travaux d’IST seront présentés et des propositions
concrètes faites.
Nous invitons tous les professionnels de santé à partager
notre réflexion et à enrichir le débat.

du 1er au 4 juin 2010
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� Session assistants sociaux des entreprises
Le service social du travail acteur de la 
pluridisciplinarité
Animateurs de thème : Brigitte CALMELS, 
Françoise BLACTOT, Magali GUITARD
Orientations : Si la loi du 28 juillet 2004 confirme le
Médecin du Travail comme pivot de la Santé au Travail,
elle intègre, dans la nouvelle perspective préventive,
l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire : préventeurs,
infirmières en SST, ergonomes, psychologues du travail,
etc… 
Le Service Social du Travail, dont la spécificité est d’être
à l’articulation Vie personnelle / Vie professionnelle, n’est
pas explicitement repéré par le législateur. Or, une
grande partie des salariés qui fréquentent le Service
Social du Travail consultent également, au-delà des visites
réglementaires, le médecin ou l’infirmière du Travail.
Quelles sont leurs demandes ou doléances ?
• Plaintes / travail : mal être, difficultés relationnelles,
etc…
• Difficultés d’adaptation
• Inaptitudes
• Addictions
• Aménagement d’horaires, de lieu de travail, pour raison
médicale ou sociale, avec incidence sur l’articulation vie
personnelle / vie professionnelle.
• Etc...
L’approche différenciée des mêmes populations et
problématiques confère aux Service de Santé au Travail
et Service Social du Travail une complémentarité de
pratique. Notre propos est de contribuer, par une
meilleure connaissance réciproque, à l’optimisation de
ce partenariat dans l’accompagnement individualisé ou
dans la prévention individuelle et/ou collective des
Risques Psychosociaux.
Table ronde ASS / Services de santé au Travail :
• Le cadre législatif en matière de :

– Pluridisciplinarité en Santé au travail
– Service Social du Travail

• Repérage de la complémentarité des expertises
spécifiques au Service de Santé au Travail et au Service
Social du Travail.
• Repérage des bonnes pratiques et points
d’achoppement dans la mise en œuvre de ce partenariat
=> échange de pratiques avec la salle.
• Rédaction d’une synthèse des travaux :

– atouts d’un travail en coopération entre SST et SST
pour le salarié, l’entreprise… et les professionnels.

– Préalables au travail en coopération, bonnes pratiques
– Champs d’application du partenariat.

� Session secrétaires-assistantes des services de
santé au travail
Secrétaires-assistantes et prévention en milieu 
de travail
Animateurs de thème : Arnaud DESARMENIEN,
Marie-José TRUILHE, Anne-Marie LEMPEGNAT, 
Christelle RAYNAUD
Orientations : Le nombre plus faible de médecin du
travail et l’introduction de nouveaux acteurs dans les
services de santé au travail, les nouvelles prérogatives
des services de santé au travail ouvrent des perspectives
de missions élargies pour les secrétaires-assistantes.
Certaines d’entre elles ont acceptées de se former et
d’intervenir auprès du médecin du travail dans le champ
de la prévention des risques professionnels. L’objectif de
cette session organisée par des secrétaires-assistantes est
d’évoquer avec d’autres professionnels quelles sont les
possibilités et les limites de leurs champs d’intervention.
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Instructions pour l’appel à communications

Informations générales
Les propositions de communications sont à
soumettre directement sur internet : 

www.medecine-sante-travail.com
Aucune soumission sur papier ou par email ne sera
acceptée.
L’accès à la soumission est possible depuis le lundi
7 septembre 2009.
La date limite de soumission est arrêtée au lundi
11 janvier 2010 à 18 h 00. Cette date ne pourra
être repoussée du fait des délais d'impression
incompressibles du numéro spécial des Archives des
Maladies Professionnelles et de l'Environnement.
Passé cette date, la page du site ne sera plus
accessible et plus aucun résumé ne pourra être
déposé.
Les résultats seront disponibles directement sur ce
même site à l'aide de vos identifiants utilisés lors
de la soumission, à partir du 15 février 2010.
Il vous sera alors demandé de confirmer très
rapidement votre présentation sous la forme
retenue (orale ou poster) ainsi que votre inscription
au congrès. Ne figureront dans le programme
définitif que les présentateurs qui se seront
effectivement acquittés de leur inscription avant
le 23 avril 2010.

Navigateur
Nous vous recommandons d'utiliser Internet
Explorer 7 ou Firefox 3.0+ afin d'utiliser de façon
optimale ce système de soumission.
Nous vous invitons à vérifier que votre système
accepte les cookies et le JavaScript pour utiliser la
soumission de résumés en ligne.

Thèmes de soumission
1. Méthodes d’évaluation et de quantification des
risques à effets différés (CMR). 
2. Prévention des risques psychologiques et actions
sur les organisations du travail. 
3. Pénibilité et vieillissement au travail – travailleurs
vieillissants.
4. Acteurs de la santé au travail : présent et avenir.
5. Dermato–allergologie professionnelle. 
6. Prévention des troubles musculo-squelettiques. 
7. De la rhinite professionnelle à l’asthme
professionnel. 
8. Risques professionnels des personnels de santé. 

9. Toxicologie des hydrocarbures aromatiques
polycycliques et des dérivés pétroliers. 
10. Risques routiers et vigilance.
Des communications pourront être présentées
pour les sessions des préventeurs, des infirmières,
des assistantes des services sociaux et des secré -
taires assistantes. 

Résumé
La langue officielle du congrès étant le français,
votre résumé devra être soumis en FRANÇAIS.
Le corps de votre résumé (sans le titre et les
auteurs) ne devra pas excéder 2 750 caractères,
espaces compris. 
Afin d’éviter tout problème d’incompatibilité de
police, nous vous demandons de préparer votre
texte sur Word en utilisant la police Times New

Roman.
Vous devrez ensuite copier/coller le corps du texte
uniquement (sans le titre et les auteurs) dans le
cadre prévu à cet effet.
L’insertion de graphiques, tableaux ou figures et
de références bibliographiques n’est pas autorisée.
N.B. : Utiliser les abréviations usuelles (ex : kilomètre =
km, gramme = g, électrocardiogramme = ECG).
Si des abréviations particulières sont utilisées, il faut
indiquer leur signification entre parenthèses dès leur
première apparition dans le texte. Lorsqu'une phrase
commence par un chiffre, celui-ci doit être écrit en
utilisant des lettres.

Vous saisirez le titre, les noms et prénoms des
auteurs et organismes dans des rubriques à part.

Une confirmation par mail vous parviendra à l'issue
de la procédure. Tant que la date limite de dépôt
n'est pas atteinte, vous pourrez à tout moment
accéder à votre résumé et le corriger.
Passé ce délai, nous vous demandons d’adresser un 
e-mail à :
cs-medecine-sante-travail@europa-organisation.com

Toute correspondance sera adressée à la personne
« contact » dont l’adresse e-mail sert d’identifiant.

Le site de soumission est disponible 
à l’adresse suivante :

www.medecine-sante-travail.com

du 1er au 4 juin 2010
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Lieu du congrès
Parc des Expositions
Rond-point Michel-Benech
BP 44128 – 31030 Toulouse cedex 4
Tél : 05 62 25 45 45
Fax : 05 62 25 45 00
www.toulousexpo.com

Accès à Toulouse
Par avion
5e aéroport français pour le trafic passagers.
A 15 minutes du Parc des Expositions par voie rapide.
Paris-Toulouse : plus d’un vol par heure.
38 lignes régulières dont 24 à l’international 
(20 en Europe).
Une navette/bus toutes les 20 minutes pour la liaison entre
l'aéroport et le centre ville.
(Aéroport Blagnac : 0825 380 000).

Par train
La gare SNCF Toulouse Matabiau (08 36 35 35 35).
A 10 minutes environ du Parc des Expositions.
Toulouse à 5h30 de Paris par train rapide, 
à 2h de Montpellier, à 2h de Bordeaux.

Transport
Comment vous rendre au Parc des Expositions :

En transports publics :
• Depuis la gare SNCF
Par le métro, station « Les Arènes » puis prendre le bus
ligne 31, (direct jusqu’au Parc des Expositions - temps de
trajet 10 minutes) www.sncf.com
• Depuis l’aéroport de Blagnac
Tél. : 08 2538 0000 www.toulouse.aeroport.fr

Par la route :
Réseau autoroutier Paris-Bordeaux-Montpellier 
à la jonction des autoroutes A62 (vers Bordeaux),

A20 (vers Paris, via Montauban 
et Limoges),
A61 (vers Montpellier et Barcelone),
A68 (vers Albi et Lyon), 
A64 (vers Tarbes et Lourdes)
Autoroute A75 passant par 
Clermont-Ferrand et le viaduc 
de Millau
Sortie périphérique n° 24 
« Empalot » et suivre le panneau 
directionnel « Parc des Expositions ».
• Taxis :
Capitole Taxi : 05 3425 02 50
Taxi Radio Toulousain : 0561 42 3838

Inscription
Vous pouvez vous inscrire soit directement sur le site
www.medecine-sante-travail.com soit en remplissant le for-
mulaire joint à cette plaquette.

Inscription au congrès
Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les 
sessions scientifiques du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin,
le programme scientifique, le cocktail d’accueil du mardi
1er juin, les pauses café du mercredi 2 juin du jeudi 3 juin et
du vendredi matin, les déjeuners du mercredi 2 juin et du
jeudi 3 juin, la soirée culturelle du mercredi 2 juin, le 
cocktail de clôture du vendredi 4 juin.

Catégories Tarif jusqu’au Tarif après le
15 février 2010 15 février 2010

Médecin / Directeur/Président 660 € 720 €

IPRP, Technicien,
Assistant(e) des services sociaux,
Infirmier(e), Ingénieur, Ergonome
Psychologue, Consultant extérieur* 500 € 560 €

Secrétaire, Assistant(e)* 300 € 360 €

Interne, Étudiant (à titre individuel)* 200 € 260 €

* Joindre un justificatif.

Modalités et règlement :
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement
préalable :
• Par chèque bancaire à l’ordre de Europa Organisation/
31e Congrès MSTravail.
• Par carte bancaire.

Annulation :
Les annulations doivent parvenir impérativement par écrit
à Europa-Organisation.
Vous pourrez obtenir :
Remboursement complet avant le 30 janvier 2010. Des frais
d’annulation de 60 € seront retenus pour toute annulation
survenue après cette date.

Informations générales
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Programme social
COCKTAIL D’ACCUEIL : mardi 1er juin 2010
A l’occasion de l’ouverture du 31e Congrès National de
Médecine et Santé au Travail, le cocktail d’ouverture aura lieu
dans la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, place du Capitole.
Siège actuel de l'Hôtel de Ville et du Théâtre National du
Capitole, ce bâtiment est remarquable de par ses 8 colonnes
de marbre rose en façade, sa cour Henri IV et la « Salle des
Illustres », inspirée de la Galerie Farnese de Rome où des
moulures dorées rivalisent de beauté avec des cartouches peints.
Lieu de rendez-vous : Mairie de Toulouse - Place du Capitole
– Salle des Illustres à partir de 19 h 00.

SOIRÉES CULTURELLES : mercredi 2 juin 2010
Accès sur inscription uniquement avec présentation du coupon
qui vous sera remis lors de l’accueil avec votre badge. Vous
avez la possibilité de vous inscrire à une seule visite à choisir
parmi la liste ci-dessous. Attention, aucun changement de visite
ne sera possible. Cette soirée est incluse dans les droits
d’inscription.
Visite 1 : Fondation Bemberg : 19 h 30 – 20 h 30
Visite privatisée et guidée de la Fondation Bemberg, haut-lieu
de rassemblement d’œuvres artistiques majeures de la
Renaissance, des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de l’époque
moderne, impressionnisme, pointillisme, les principaux courants
modernes sont exposés pour l’art de Bonnard. 
Information : www.fondation-bemberg.fr
Lieu de rendez-vous : Hôtel d’Assézat – Place d’Assézat

Visite 2 : Musée des Abattoirs - Musée d’Art Contemporain :
19 h 30 – 21 h 30
Visite privatisée et guidée du Musée d’Art Contemporain.
La collection des Abattoirs rassemble 2000 œuvres couvrant la
seconde moitié du XXe siècle. Elle est essentiellement constituée
de peintures, d'œuvres graphiques, et d'un petit ensemble de
sculptures et d'installations amenées à se développer.
Cette collection constitue un ensemble unique en France issu
du projet novateur des Abattoirs par la mise en commun des
collections et des programmes de trois structures qui ont
fonctionné de manière indépendante jusqu'en 1994 : la
préfiguration du musée d'art moderne, le FRAC Midi-Pyrénées
et un centre d'art contemporain.
Récemment, cet ensemble s'est considérablement enrichi grâce
à l'apport des collections Daniel Cordier (dépôt du MNAM
Centre Georges-Pompidou) et Anthony Denney. La collection
des Abattoirs s'ouvre également aux nouvelles formes de la
création actuelle, domaine dans lequel elle va poursuivre son
développement par la mise en place d'une politique
d'enrichissement, par des acquisitions, des commandes et des
dépôts.
Lieu de rendez-vous : Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
Métro : Station « Saint-Cyprien République »

Visite 3 : Toulouse, visite guidée à pied 
de 19 h 30 à 21 h 00
Vous aurez à choisir l’une des 3 possibilités de visite. Attention,
aucun changement de visite ne sera possible.
• « La balade du patrimoine »
Pour une première découverte de la ville, cette visite vous
propose un panorama complet des principaux sites et
monuments. Au gré de cette balade, vous admirez en passant
le Capitole (Hôtel de Ville), la basilique Saint-Sernin, de
nombreuses églises et hôtels particuliers et, le long de la
Garonne, vous profitez de splendides points de vue sur les
monuments emblématiques de Toulouse.
Lieu de rendez-vous : Donjon du Capitole, Office de Tourisme.
• « Sur les bords de Garonne »
Tout en bénéficiant d’une vision panoramique, vous découvrez
combien la Garonne a été déterminante dans l’histoire de
Toulouse, les nombreuses activités qu’elle a engendrées, du
pécheur de sable aux hôpitaux, les inondations qui ont marqué
la mémoire collective mais aussi la grande variété architecturale
des ponts qui permettent de la franchir.
Lieu de rendez-vous : Donjon du Capitole, Office de Tourisme.

• « Toulouse secrète et insolite »
Un cavalier sculpté, une femme adulée, un artiste inspiré, une
tour découronnée, un mari trompé, un monument caché, un
gâteau inédit, une ancienne brasserie… une vision différente
de Toulouse que vous découvrez autrement.
Lieu de rendez-vous : Donjon du Capitole, Office de Tourisme.

SOIRÉE DE GALA : jeudi 3 juin 2010 - Cité de l’Espace
Explorez l'espace de manière inédite et percez tous les secrets
de l'Univers. Avec le cinéma sur écran géant haut comme un
immeuble de six étages et le Planétarium, plongez dans l'image
et devenez le passager privilégié d'un voyage aux confins du
cosmos : immersion totale garantie !

Appareillez et découvrez les engins spatiaux en taille réelle : qui
peut approcher de si près des satellites et vaisseaux ? Jusqu'à
présent, seulement quelques astronautes et ingénieurs spatiaux.
Maintenant, c'est à vous !
Vous aurez le possibilité d’assister aux activités suivantes :
- Visite du parc et du pavillon des Expositions.
- Spectacle IMAX Space Station 3D. Grâce à un écran géant de
350 m2, vous naviguerez à bord de la Station Spatiale
Internationale et découvrirez les premières étapes de
construction de la station. (Durée 45 minutes).
- Séance de Planétarium. Grâce à un écran hémisphérique de
600 m2, le planétarium vous propose un voyage  au cœur du
système solaire et de la Galaxie. (Durée 45 minutes).
Le dîner sera servi dans la salle de l’Astralia. Départ des bus à
19 h 15 devant l’entrée du Congrès (Parc des Expositions). Le
retour prévu à partir de 00 h 00 aura deux points de dépose,
une dépose au Parc des Expositions et une dépose au centre
ville place Wilson.
Une participation de 85 € est demandée par participant.

VISITE DES CHAÎNES DE MONTAGE DE L’A380 : 
vendredi 4 juin 2010 après-midi 
(Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées).
Visite en autocars de 1 h 30, circuit Jean-Luc Lagardère : Airbus
A380.
La visite débute en « salle de télémesure » par une présentation
du programme A380. Vous entrez ensuite sur le site Jean-Luc
Lagardère et découvrez, depuis un belvédère intégré à l'usine,
les postes d'essais généraux, d'essais extérieurs et la vue
générale de l'ensemble du site. Puis, nouvelle étape de cette
visite exclusive, vous montez à bord d'une maquette de l'A380,
grandeur nature, et y découvrez les secrets de l'aménagement
intérieur d'un avion double-pont unique au monde.
Le tarif de cette visite est de 25 €/personne. Base minimum
d’inscription 50 personnes.

ATTENTION : cette visite ayant lieu sur un site « sensible »,
votre participation à cette visite ne se fera qu’après l’accord
des autorités de contrôle.
Ressortissants français et Union Européenne : nom (et nom de
jeune fille pour les femmes mariées), prénom, date et lieu de
naissance, nationalité. 
Ressortissants hors Union Européenne : nom, prénom, date et
lieu de naissance, pays de naissance et nationalité, numéro de
téléphone. 
Tous les visiteurs doivent impérativement être munis de leur
pièce d'identité le jour de la visite (Français : CNI, passeport ou
permis de conduire / Ressortissants U.E. : CNI ou passeport /
Ressortissants hors U.E. : passeport).
Les appareils de prise de vues sont interdits sur le site.
Le service sécurité d'Airbus se réserve le droit, sans préavis, de
fermer l'accès au site (par exemple, dans le cas d'une visite
officielle). Il s'agit alors d'un cas de force majeure dont nous
ne saurions être tenus pour responsables (proposition d'un
nouvel  horaire de visite et remboursement des sommes déjà
perçues s'il n'y a pas d'alternative).

Lors de votre inscription à cette visite, nous vous demandons
de bien vouloir nous communiquer ces informations. Les
demandes incomplètes ne seront pas traitées.

du 1er au 4 juin 2010
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Un bulletin de réservation hôtelière est joint à cet envoi.
Un certain nombre de chambres a été réservé dans les hôtels **, *** et **** référencés dans la liste ci-jointe et 
situés à proximité du Parc des Expositions (voir plan). Toute demande de réservation hôtelière doit être accompa-
gnée du règlement des arrhes et des frais de dossier et doit être retournée avant le 19/04/10 à Carlson Wagonlit
Voyages.
Une confirmation vous sera adressée avec une facture acquittée dès réception de votre demande, mentionnant les
coordonnées de votre hôtel et les dates de réservation des chambres.

Hébergement

10 *** BEST WESTERN 29, allées Jean-Jaurès
LES CAPITOULS 31000 Toulouse

11 *** HOLIDAY INN 13, place Wilson
31000 Toulouse

12 *** HOTEL DE BRIENNE

13 *** NOVOTEL TOULOUSE 5, place Alphonse-Jourdain
CENTRE 31000 Toulouse

14 *** MERCURE ATRIA 8, Esplanade Compans-Caffarelli, 
bd Lascrosses - 31000 Toulouse

15 *** MERCURE TOULOUSE 7, rue Labéda - 31000 Toulouse
WILSON

16 *** MERCURE TOULOUSE Rue Saint-Jérôme
SAINT-GEORGES 31000 Toulouse

17 *** MERCURE MATABIAU Bd Pierre-Sémard
31000 Toulouse

18 *** NOVOTEL PURPAN 23, impasse Maubec
31300 Toulouse

19 *** HOYEL LATITUDES Rte de Grenade - 31840 Seilh

20 *** EXPRESS BY HOLIDAY INN 39, avenue du Général-de-Gaulle
31700 Blagnac 

21 **** HOTEL COURTYARD 4 Bis, rue Alain Fournier 
MARRIOT / AIRPORT Saint Martin du Touch

31300 Toulouse

22 **** PULLMAN AEROPORT 2, avenue Didier-Daurat
31703 Blagnac 

23 **** HOLIDAY INN AIRPORT Place de la Révolution
31700 Blagnac 

24 **** RADISSON 2, rue Dieudonné Costes
31700 Blagnac

25 **** PALLADIA 271, avenue de Grande-Bretagne
31000 Toulouse

26 **** CROWNE PLAZA 7, place du Capitole
31000 Toulouse

27 **** HOTEL LES 4, rue du Pont Guilherméry
BAINS DOUCHES 31000 Toulouse

28 **** HOTEL GARONNE  22, descente Halle aux Poissons
31000 Toulouse

29 **** GRAND HOTEL GARONNE 46, rue des Couteliers
& SPA 31000 Toulouse

30 **** GD HOTEL DE L'OPÉRA 1, place Du Capitole
31000 Toulouse

31 **** LE GRAND BALCON 8/10, rue Romiguières
31000 Toulouse

32 **** PULLMAN TOULOUSE 84 allées Jean-Jaures
CENTRE 31000 Toulouse

1 ** IBIS UNIVERSITÉ 44, rue Jean Babinet
31000 Toulouse

2 ** KYRIAD 5, Bd de la gare
31000 Toulouse

3 ** RESIDENCE CITÉA 37, avenue Etienne Billière
ST CYPRIEN 31300 Toulouse

4 ** IBIS TOULOUSE CENTRE 2, rue Claire-Pauilhac
31000 Toulouse

5 ** RESIDENCE CITÉA 11, avenue Léon Blum
JOLIMONT 31000 Toulouse

6 ** IBIS MATABIAU 14, bd Bonrepos
31500 Toulouse

7 ** IBIS PONTS JUMEAUX 99, bd de la Marquette
31000 Toulouse

8 ** CITADINES WILSON 8, bd de Strasbourg

9 *** HOTEL DES BEAUX ARTS 1, place du Pont-Neuf
31000 Toulouse
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Toulouse vous entraîne d’emblée dans son tango fou-
gueux, couleurs florentines et accents andalous mêlés. 
Entre bourrasques de vent d’Autan, frondes languedo-
ciennes et exploits rugbystiques, Toulouse, rose de
briques, enveloppe de sa forte personnalité. Une ville
portée par son histoire et son fleuve.

Voyage dans le temps
Vous sentirez… Présent, le cœur ancien de la Palladia
Tolosa nourri de racines romaines et sa vocation tou-
jours vive de carrefour entre Atlantique, Méditerranée,
Massif Central et Pyrénées. Raffiné, son esprit sensible
à tous les Arts, y compris celui de la table, bercé
d’amour courtois aux temps de splendeur du pastel et
des Capitouls, et des nerfs high-tech tendus vers la re-
cherche et l’inventivité, générateurs des pionniers de
l’Aéropostale.

Fugue occitane en plaisirs majeurs
Dans Toulouse, sudiste et brillante, les nuits sont cos-
mopolites, les tables gastronomiques, l’ambiance por-
tée par la jeunesse, des petites rues à la vaste place du 
Capitole ou à la très italienne place St-Georges. La ville
invite aussi à ses douceurs. Flâner à l’envie dans les
quartiers historiques et découvrir les jardins secrets der-
rière les portes des Hôtels Renaissance. Franchir les
ponts et longer les quais lumineux et chauds de la Ga-
ronne. Pousser la porte de l’étonnant Espace d’Art Mo-
derne et Contemporain, de la fondation Bemberg ou
de l’Auditorium de St-Pierre-des-Cuisines… Toulouse
vous amène, l’air de rien, à multiplier les plaisirs : au
pied de la Basilique St-Sernin, chef-d’œuvre Roman, le
marché aux puces coloré du dimanche.
Au secret de la très « acoustique » Halle aux Grains, un
concert de l’Orchestre du Capitole. Au détour d’une
avenue, la perspective verte du Canal du Midi et la 
Médiathèque, pur fruit du XXIe siècle...

Le temps d’un voyage
Le temps de vous laisser séduire, emporter par le tempo
original de Toulouse. Le temps de vous attacher à cette
forme d’intelligence toulousaine, charmeuse, subtile et
piquée d’une pointe d’impertinence vivifiante.

Toulouse à voir et à savoir...
• 4e ville de France avec 398 500 habitants.
• 2e ville universitaire de France : 110 000 étudiants,
3 universités, 14 grandes écoles... Toulouse est une ville
particulièrement vivante.

• Une situation naturelle privilégiée, au cœur d’un car-
refour de communication : à 150 km de la Méditerra-
née, à 250 km de l’Océan Atlantique, à 110 km des
stations de ski pyrénéennes.
• Matière grise dans la ville rose :
- n° 1 en Europe des industries aéronautiques et spa-
tiales, électroniques et informatiques, micro-biolo-
giques,
- n° 1 national dans le secteur des biotechnologies,
- 2e pôle de recherche en France avec plus de 400 labo-
ratoires : nouvelles technologies de l’information, filière
santé, sciences et technologies du vivant... et bientôt,
réalisation de l’Institut des Technologies Avancées des
Sciences du Vivant et émergence à Toulouse du Cancé-
ropôle Grand Sud-Ouest.
• Un réseau de communication urbain performant avec
la construction d’une deuxième ligne de métro (la
ligne B), des rocades, autoroutes et l’aéroport Toulouse-
Blagnac (4e aéroport de France, 1er aéroport de province
pour le frêt express)...
• Une vie culturelle et artistique intense : Piano aux Ja-
cobins, Art Lyrique et Orchestre du Capitole, nouveau
pôle urbain grâce à la médiathèque Marengo, saisons
théâtrales du TNT, du Théâtre Garonne ou du Sorano,
Cité de l’Espace, 1re cinémathèque de France, en terme
de compétences (lieu public de diffusion, bibliothèque
et collection)...
• Une qualité de vie exceptionnelle : gastronomie 
du Sud-Ouest, patrimoine architectural rare... et
2 027 heures d’ensoleillement en moyenne par an !
Avec ses 8 départements, Toulouse est la capitale de la
plus grande région française.

Toulouse

du 1er au 4 juin 2010
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Président du Comité d'Organisation
Dr Christian CROUZET

Directeur SRAS
11, boulevard des Récollets

31078 TOULOUSE cedex

Président du Comité Scientifique
Pr Jean-Marc SOULAT

Hôpital Purpan
Pavillon Turiaf

1, place Baylac - TSA 40031
31059 TOULOUSE cedex 09

Information, inscription
EUROPA ORGANISATION

5, rue Saint-Pantaléon
BP 61508

31015 TOULOUSE cedex 6
Tél. : 05 34 45 26 45
Fax : 05 34 45 26 46

insc-medecine-sante-travail@europa-organisation.com
www.europa-organisation.com

Exposition et partenariat
EUROPA ORGANISATION

Frédéric GRANDJEAN
Tél. : 05 34 45 50 78

fgrandjean@europa-organisation.com
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