Thème
Risque respiratoire
au travail

Les affections respiratoires représentent près de
20 % des maladies professionnelles et une très
grande proportion des cancers professionnels.
L’inhalation de poussières, de substances microbiennes ou fongiques, de vapeurs, de gaz ou aérosols toxiques peuvent occasionner de nombreux
troubles respiratoires immédiats ou différés, bénins
ou graves. L’évaluation de ces expositions nécessite une bonne connaissance du milieu du travail.
Face à ce risque important et fréquent, les modalités de prévention des affections professionnelles
respiratoires doivent être particulièrement bien
étudiées et correctement mises en œuvre, avec
une approche collective prioritaire, technique et
organisationnelle, limitant l’exposition et diminuant
la concentration des polluants dans l’air. Le port
d’une protection respiratoire individuelle doit rester
une démarche secondaire lorsque persiste un risque d’exposition par inhalation.
Le suivi individuel est fondamental tout au long de
la vie professionnelle et post-professionnelle ; il fait
référence à des recommandations médicales opposables et codifiées. Le maintien dans l’emploi et le
reclassement sont complexes et l’indemnisation,
souvent tardive, ne l’est pas moins.
Cette journée a pour objectif de présenter les actualités sur ce thème hétérogène et multipolaire
tant dans les traductions cliniques liées à variété
des secteurs professionnels exposés et aux facteurs d’exposition concernés, que dans les stratégies d’investigation et de prévention.

Lieu

SYMPOSIUM
Vendredi 20 septembre 2013

Centre de Congrès Vinci
25 boulevard Heurteloup
37000 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 nombreux hôtels.

Date et horaires
Vendredi 20 septembre 2013 de 9 h 30 à 16 h 45
Remise des badges et des dossiers à l’accueil à
partir de 8 h 45.
Les horaires de début et de fin sont adaptés aux
principaux TGV circulant entre Tours et Paris.

Risque
respiratoire
au travail

Contact et renseignements
Institut National de Médecine Agricole
14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Tél : 02 47 66 61 07
Fax : 02 47 66 08 28
Email : corinne.levy@inma.fr
Sites Internet : www.inma.fr / www.imtvl.fr

Hébergement à Tours

Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.

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.

En cas d’annulation de l’inscription moins de 15
jours francs avant la manifestation, l’INMA facturera
le tiers du coût de l’inscription et le montant total du
ou des repas réservés.

Organisation :
. Institut National de Médecine Agricole
. Institut de Médecine du Travail du Val-de-Loire

www.inma.fr

www.imtvl.fr

9 h 30

Accueil - Introduction
Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA
Docteur Gilles LEVERY, Président de l'IMTVL

9 h 40

Rappels de la physiopathologie respiratoire
Professeur Bruno DEGANO, Pneumologue, CHU
Besançon

10 h 00

Exploration de la fonction respiratoire. Pratiques courantes, pratiques spécialisées. Pour
qui, pour quoi ?
Docteur Eric BOISSINOT, Pneumologue, CHU
Tours

10 h 20

Exploration des ambiances professionnelles.
Pratiques courantes, pratiques spécialisées.
Pour qui, pour quoi ?
Madame Virginie DURGEAUD, Ingénieur Conseil
responsable du Centre Inter Régional de COntrôles
Physiques (CIRCOP), CARSAT-Centre, Orléans

10 h 40

Discussion - Echanges

10 h 55

Pause

11 h 15

Pathologies respiratoires et travail. Actualités et
focus sur les cancérogènes
Professeur Gérard LASFARGUES, Directeur général adjoint scientifique, ANSES, Maisons-Alfort

11 h 45

Affections respiratoires liées à l’exposition à
l’amiante. Surveillance médicale
Professeur Etienne
CHU de Tours

12 h 15

Discussion - Echanges

12 h 30

Déjeuner

LEMARIE,

Pneumologue,

Avant-programme - Risque respiratoire au travail

Risque respiratoire au ravail
Avant-programme -

Vendredi 20 septembre 2013 - Matin

Vendredi 20 septembre 2013 - Après-midi

14 h 00

Symposium INMA / IMTVL

Risque respiratoire
au travail

Affections respiratoires allergiques. De la suspicion aux explorations. Les nouveaux allergènes

Formulaire d’inscription
à retourner avec le règlement à :

Docteur Philippe MAFFRE, Pneumologue, CHU
Tours

INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
14 h 25

Risque respiratoire en agriculture. Place de la
détection de la BPCO dans les examens de
santé de la MSA
Professeur Bruno DEGANO, Pneumologue, CHU
Besançon

14 h 45

Risque respiratoire en agriculture. Résultats en
lien avec la cohorte Agrican
Madame Séverine TUAL, Doctorante, INSERM
UMR 1086 Cancers et Préventions, Université de
Caen Basse-Normandie

15 h 05

Discussion - Echanges

15 h 20

Prévention collective du risque respiratoire
professionnel. De la stratégie aux aménagements
Monsieur Bruno COURTOIS, Département Expertise et Conseil Technique, Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Paris

15 h 40

Protection individuelle du risque respiratoire
professionnel. Actualités sur les équipements
de protection individuelle
Madame Jessie ALDANA, Intervenante en prévention des risques professionnels, Tours

Mme  M.  Dr 
Nom
Prénom
Fonction
Établissement
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone
Fax
E-mail
Participera au Symposium INMA / IMTVL du 20 septembre 2013 "Risque respiratoire au travail" et règle (1), la
somme de :

16 h 00

Discussion - Echanges

 120 €, inscription et remise des actes

………… €

16 h 10

Accompagnement médico-social des pathologies respiratoires d'origine professionnelle

 25 €, déjeuner du 20 septembre (2)

………… €

Madame Anne Marchand, Sociologue, Chargée
d'étude sur les parcours de réparation en maladie
professionnelle, Groupement d'intérêt scientifique
sur les cancers d'origine professionnelle en SeineSaint-Denis (Giscop93)

Total à régler à l’inscription :

………… €

 Souhaite un coupon de réduction SNCF “Congressiste”
Date et signature :

16 h 30

Conclusion
Professeur Jean-Charles DALPHIN, Pneumologue, CHU de Besançon

16 h 45

Fin

Edition du 22 août 2013

(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

