Diplôme Universitaire en Santé au Travail
Liste des PFE consultables
N° PFE

2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08

2014/2015 - DUST MSA
Université de Toulouse

2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
2015-13
2015-14
2015-15
2015-16
2015-17
2015-18

Sujet

Les manutentions manuelles dans une prépinière
Filière équestre, le rôle de l'IST dans la sensibilisation aux risques pro d'un métier passion.
L'infirmière, une nouvelle approche pour une prévention renforcée de la santé au travail.
Action de promotion de la santé dans uns scierie Ariégeoise.
Place et rôle de l'infirmier dans un service SST : du diagnostic individuel à une action de
prévention collective dans une champignonnière.
L'infirmier, acteur dans la réalisation d'une action de la promotion de la santé en secteur
tertiaire.
Préservation de la santé et de la sécurité de salariés exposés à de nouvelles activités pro :
étude et accompagnement par l'infirmière de santé au travail.
Etude et plan d'action de l'exposition aux TMS des salariés de Germ'line.
L'infirmière, actrice des enjeux de santé au travail au sein d'une station fruitière.
Le risque routier dans une entreprise mutualiste d'assurance et de banque généraliste.
L'infirmière en santé au travail : de l'identification d'une problématique à l'élaboration
d'actions de promotion de la santé, dans une entreprise d'assurance.
Etude d'un atelier de restauration dans une entreprise agricole adaptée.
Rôle de l'infirmière dans la mise en œuvre d'une démarche collective de prévention des
risques professionnels auprès des gardes-vannes.
Contribution de l'infimière de santé au travail dans la prise en charge d'une entreprise
agricole.
Mise en œuvre d'une action de prévention des risques professionnels au sein de la filière
laitière ovine caprine de Corse : l'atout de l'infirmière dans l'équipe SST.
Infirmier au travail, acteur de la promotion de santé à l'EARL des trois pins.
Scirie fixe : élaboration d'une action de promotion de la santé par le biais des risques liés à
la poussière de bois.

Auteur

BELLANGER Sylvie
BESSE Jennifer
CARMARANS Hélène
CHAUVERGNE Myriam
CHIROUZE Jocelyne
CHOQUET Julie
CROUZET Isabelle
GEFFROY Céline
GUILLE Elise
JAMME Isabelle
JAVOROWSKI Cyril
LABARRE Sandrine
LABOUR Florence
LEBRETON Magali
MENNIER Tiphaine
MONDOLONI Christine
NOEL Jérémie
PERAN Jean-Marc
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2015-19
2015-20
2015-21
2015-22
2015-23
2015-24

2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07

2017/2018 - DUST MSA
Université de Toulouse

2018-08
2018-09
2018-10

Action de promotion de la santé au travail dans un service support de la MSA Ain-Rhône.
De l'évaluation des risques aux préconistions.
Prévenir et soulager les TMS chez les intervenantes à domicile.
L'infirmière, chef de projet dans l'analyse et l'élaboration d'une action de promotion de la
santé en cave coopérative vinicole.
Rôle de l'infirmier en santé au travail dans la mise en place d'une action de promotion de la
santé dans un domaine viticole.
L'infirmier en santé au travail, promoteur de la santé dans une entreprise de travaux
agricoles.
L'infirmier, acteur dans le dépistage et la prévention du risque solaire au travail.

Rôle de l'infirmier de santé au travail : de l'identification des risques pro aux
recommandations dans un service administratif.
Rôle de l'infirmière au sein de l'équipe santé sécurité au travail dans le repérage des RPS
auprès d'une coopérative de champagne.
Rôle de l'infirmier dans une démarche de promotion de la santé au travail pour les
travailleurs agricoles en serres.
Action infirmière dans la prévention des risques pro auprès du personnel administratif
d'une structure commerciale horticole.
Comment l'infirmère en santé au travail contribue-t-elle à préserver la santé des
vaccinateurs sur le risque de piqûre accidentelle en milieu avicole ?
Rôle infirmier dans le diagnostic prévention et l'action de promotion de la santé : cas d'une
scierie.
Le rôle de l'infirmière en santé au travail pour l'amélioration des conditions de
Télétravailleurs.
Démarche infirmière pour la préservation en santé des ouvriers pépiniéristes du secteur
hors sol, face à l'apparition de TMS.
Mise en place d'un projet de promotion de la santé au travail à l'hippodrome de Maisons
Laffite par l'infirmière du travail.
Le rôle de l'infirmier de santé au travail dans la prévention des accidents traumatiques et
des TMS chez les ouvriers paysagistes en ESAT.

POMARES Yann
PRUNIERE-DELMAS Nicole
THOMATY Elodie
TOLEDO Jessica
VALERY Stéphane
CALLERI Christelle

ASMANI-FATHI Ratiba
BENADDI Housna
BOULISSET Claire
BOUREL Laure
CAUDAL Sylvie
COOK Pauline
COUASNON Priscilla
DURAND Emile
EVEILLEAU Sylvie
GABRIEL-CHARMAND

2017/2018 - DUST MSA
Université de Toulouse
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2018-11
2018-12
2018-13

2018-14

2018-15
2018-16
2018-17
2018-18
2018-19

2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05

Contribution de l'infirmière en santé au travail dans la prise en charge des salariés exposés
au risque bruit sur un atelier de transformation laitière.
L'infirmière en santé au travail : de l'identification d'une problématique à l'élaboration
d'actions de promotion de la santé chez les mécaniciens agricoles.
La contribution de l'infirmière en santé au travail dans un projet d'action de promotion à la
santé auprès d'une entreprise de fabrication d'aliments de bétail.
Développement de compétences infirmières au sein d'une équipe en SST suite au
signalement d'un poste à contraintes physiques et générateur d'AT par une coopérative
maraîchère de conditionnement de tomates dans une de ses unités de travail appelée
activité picking.
L'infirmière en santé au travail : de l'identification d'une problématique à la mise en place
d'une action de promotion de la santé au travail auprès des producteurs de reblochons
fermiers de Savoie.
Place et rôle de l'infirmier en santé au travail dans l'accompagnement de la démarche de
prévention des risques pro dans une PME du paysage.
Les salariés sur chaîne de mise en bouteille en cave coopérative et le risque bruit.
Démarche de soins infirmiers en santé au travail auprès de saisonniers en viticulture
d'origine étrangère ne parlant pas ou peu le français.
Rôle de l'infimière dans la mise en œuvre d'une démarche de prévention des risques
biologiques auprès des salariés forestiers et sylvicoles.

Contribution de l'infirmière dans la promotion de la santé au travail des salariés exposés
aux TMS et aux RPS au sein d'un abattoir porcin.
De l'émergence de la problèmatique à l'action de promotion de la santé : le cœur du métier
d'infirmière de santé au travail.
Prise en compte d'une nouvelle contrainte professionnelle en pépinière suite à un choix
d'abandon délibéré d'un produit phytosanitaire.
L'infirmière santé au travail. Actrice dans l'observation des risques professionnels des
salariés du secteur tertiaire pour y préconiser des actions de promotion de santé au travail..
Démarche infirmière dans la prévention du risque biologique en pisciculture.

GUIFFARD Anne
JOLY Audrey
MARTIN Chantal

MARTIN Samuel

NICAISE Corinne
PAMPHILE Johanna
PLOUVIER Delphine
RIFFLET Hélène
VIOLLET Benjamin

BACHELET Adèle
BERGERET Charline
BERTHEVAS Benjamin
COUMAU DE BEER Hélène
DEMARAIS Noémie
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2019-09

2018/2019 - DUST MSA
Université de Toulouse

2019-10
2019-11
2019-12
2019-13
2019-14
2019-15
2019-16
2019-17
2019-18
2019-19
2019-20

Mise en place d'une action de prévention des TMS des équipières hébergement d'un zoo
DESCHAMPS Anne Laure
par une infirmière en santé au travail.
Mise en place d'un projet de promotion de la santé au travail dans une scierie Iséroise par
DORSIVAL Catherine
l'infimière du travail.
Le rôle de l'infirmier santé au travail dans la prise de conscience des risques professionnels
DOUSSET Aurore
auprès des salariés de la filière paysage.
L'infirmière santé au travail et l'exposition au risque biologique des ouvriers paysagistes :
d'une problèmatique identifiée à la mise en place d'une démarche de promotion en santé.

DUFAU Marielle

Démarche de soins infirmiers en santé au travail auprès d'employés en situation de
FOURCADE Karine
handicap en "hotellerie".
Rôle de l'infirmière de santé au travail dans une démarche projet de promotion de la santé
JUHEL Claire
dans un magasin de négoce de matériel agricole.
Démarche de projet infirmier pour prévenir l'incidence du travail de nuit sur la santé des
KMIEC Charlotte
chauffeurs laitiers.
Les produits chimiques en salle de traite : un risque ignoré.

LEGOUPIL Etienne

Le rôle de l'infirmière en santé au travail dans le cadre des risques dus à l'exposition à la
LELANDAIS Karine
chaleur et au soleil dans les vignes.
Contribution de l'infirmière dans la promotion de la santé au travail des paysagistes
MARTIN Caroline
travaillant dans l'eau.
Collaboration de l'infirmière en santé au travail dans l'exposition au bruit des salariés d'une
MOREAU Charlène
entreprise de transformation du champignon.
Démarche de l'infirmière en santé au travail dans le secteur d'aide à domicile.
Projet infirmier en santé au travail dans la prévention des TMS et des accidents
traumatiques chez les inséminateurs bovins ardennais.
Open-space : quels impacts sur la qualité de vie au travail ? Les rôle de l'infirmier dans la
prise en charge des salariés du secteur tertiaire.
Chauffeur routier dans un contexte d'horaires atypiques : quels impacts sur la santé ? Cas
des chauffeurs laitiers dans uen coopérative.

PALMIERI Corinne
PIRON Céline
RABOUIN Marjorie
SISSOKO Amélie
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2019-21
2019-22
2019-23
2019-24
2019-25

2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08

2020 - DUST MSA
rsité de Toulouse

2020-09
2020-10

De l'identification d'une problématique à l amise en place d'une démarche de promotion de
la santé auprès de salariés d'une scierie fixe.
Le rôle de l'infirmière en santé au travail face aux TMS chez les ouvriers viticoles durant la
taille.
Rôle de l'infirmier de santé au travail dans la prévention des risques liés à l'activité de
vaccination en élevage avicole.
Cheminement infirmier : de l'identification d'une problématique à l'élaboration d'actions
de promotion de la santé chez des jardiniers.
Le rôle de l'infirmier de santé au travail dans la prévention du risque de piqûre par frelons
asiatiques chez les ouvriers paysagistes notamment lors de la taille de haie.

Démarche infirmière dans la prévention des risques au sein d'une exploitation viticole.
Démarche de promotion de la santé au travail dans une entreprise de mécanique agricole.
Filière Agro-Alimentaire : le rôle de l'infirmiere en Santé au Travail dans la prévention des
risques des Troubles Musculo-Squelettiques.
L'infirmière en Santé Sécurité au Travail : De l'identification d'une problématique à
l'élaboration d'action de promotion de la santé en viticulture auprès des vigerons.
Démarche globale infirmière auprés d'une entreprise horticole le risque solaire un risque
professionnel minimisé.
Prévention des TROUBLES MUSCULO- SQUELETTIQUES : Approche infirmière de SANTE au
TRAVAIL dans une FROMAGERIE INDUSTRIELLE.
Rôle de l'infirmier de santé au travail dans la prévention du risque d'exposition à la silice
cristalline chez les paysagistes.
Démarche de projet infirmier pour prévenir l'incidence du risque chimique sur la santé des
mécaniciens agricoles.
Contribution de l'infirmière dans une démarche de prévention de l'exposition
professionnelle au bruit.
Démarche de projet infirmier pour prévenir des Troubles Musculosquelettiques sur la santé
des salariés travaillant dan la production de produits frais

SUHUBIETTE Carine
TAMBOUR Mylène
USUREAU Angèle
VARANNE ROCHET Marine
VITEL Anne Laure

BASSI- MONOROSE Inès
BRUEL Guillaume
CALISTRI Aurélie
CLARY Pascal
DUBOIS Kévin
DUCLAY Isabelle
EON Sabrina
GUILLEMAUD Sandraine
HOANG Julie
HOUET Audrey

2019/2020 - DUST MSA
Université de Toulouse

Diplôme Universitaire en Santé au Travail
Liste des PFE consultables
2020-11

2020-12

2020-13
2020-14
2020-15
2020-16

KOUGBEADJO Kokoé Marie

Intervention infirmier de Santé Sécurité au Travail: de l'indentification d'une problématique
de Troubles Musculo Squelettique à la mise en place d'une action de promotion de la santé LACHASSAGNE Magali
au travail pour les agents de pesée dans l'Orne.
Démarche infirmière dans la prévention des Troubles Musculo-Squelettique dans une
LARQUIER Xavier
fromagerie.
Démarche infirmière dans la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques dans une
LEDEZ Jessica
pépiniere.
LENOIR Caroline
Démarche de projet infirmier pour prévenir le risque auditif dans une cave vinicole.
Infirmière en Santé au Travail : de l'évaluation des risques à l'élaboration d'un plan d'action
MASSEZ Valérie
de prévention des TMS dans une entreprise de la filière JEV.

2020-17

Promotion de la santé les poussières de plantes médicinales, un risque ingnoré ?

MIREBEAU Marie

2020-18

Démarche infirmière en santé au travail et projet de promotion de la santé dans la
prévention du risque TMS en scierie.

PEREZ Murielle

2020-19

Démarche infirmière de prévention des risques auprès des salariés viticoles.

PIERRE EMERY Céline

2020-20
2020-21
2020-22

2021-01
2021-02
2021-03

A
e

Rôle infirmier dans une demarche de promotion de la santé au travail pour des salariés
agricoles en crèche

Démarche infirmière dans la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques dans une
PROVOST Carole
entreprise de transformation de viande de caille.
Démarche infirmière dans la prévention des risques liés à l'activité des opérateurs à la
ROSE Doriane
découpe dans un abattoir porcin.
Démarche infirmière dans le secteur de la transformation et du conditionnement de viande
THIEFFENAT Amélie
de boucherie.

Pareurs bovins en Mayenne : des risques ignorés.
Démarche infirmière dans la prévention des risques liés à l'activité des aides-soignants à
domicile.
Le rôle de l'infirmière de santé au travail dans l'accompagnement et la prévention des
risques des salariés dans les nouveaux locaux open-space de la MSA d'Ile de France.

BACONNET Guillaume
BEN MEZIANE Meriem
BERMUDE Sandrine
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2020/2021 - DUST MSA
Université de Toulouse

2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2021-13

2022-01
2022-02
2022-03
2022-04

/2022 - DUST MSA
ersité de Toulouse

2022-05
2022-06

Démarche infirmière dans la prévention des risques liés à l'activité de fromagerie dans une
CHEZE Sophie
entreprise adaptée.
Démarche infirmière dans la prévention des risques liés à l'activité des opérateurs en
CRUZ Sandra
endiverie et champignonnière.
Démarche infirmière et projet de promotion de la santé chez un prestataire de service de
DARQUIES Emilie
travaux manuels viticoles.
Les agents de pesée laitière.
Contribution d'un infirmier en santé au travail dans la préservation de la santé des salariés
d'une scierie TFE
Démarche infirmière en santé au travail pour la préservation de la santé des salariés d'une
plateforme de condditionnement fruitière.
Démarche infirmière dans la prévention des risques professionnels liés à l'activité des
travailleurs saisonniers en préparation de commandes.
Démarche de projet infirmier dans la prévention de TMS auprès des techniciens laboratoire
de microbiologie dans une industrie laitière.
Contribution de l'infirmier dans la promotion de la santé au travail dans un magasin de
vente de produits paysans en direct des producteurs.
Démarche infirmière de promotion de la santé : prévention des risques musculosquelettiques dans une fromagerie industrielle.
Contribution d'une IDEST à la prévention des risques pro dans une entreprise de jardins
espaces verts.
Démarche infirmière dans la prévention des risques liés à l'activité des cueilleurs en
champignonnière.
Contribution de l'IDEST dans une démarche de prévention des TMS auprès de vendeurs en
jardinerie.
Démarche infirmière en SST dans la prévention des risques auprès d'ouvriers pépiniéristes
du secteur "pleine terre" en lien avec l'activité d'arrachage.
Contribution de l'IDEST dans la prévention des risques auprès des tisseuses des Soieries
Roze.
L'infimière en santé au travail et la coupe de feu. (salons de coiffure)

DE BRUYNE Armand
FIGUEIREDO Domingos
GEORGEL Carl
HERVE Julien
LASSUS Marlène
MESSIDOR Benjamin
MOINON Jean-Baptiste

AGUADO Iris
ALALOF Priscilla
AZEER Aïsha
BOSMAN Valérie
CORMIER Yoann
DESROSES Minh

2021/2022 - DUST MSA
Université de Toulouse

Diplôme Universitaire en Santé au Travail
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2022-07
2022-08

Mise en place d'une action de prévention des TMS des soigneurs animaliers du secteur
otarie d'un zoo par une IDEST.
Démarche participative menée par une IDEST pour la préservation de la santé des salariés
d'une scierie.

DUHEM Charlène
FORGUES Marie-Pierre

2022-09

Démarche infirmière de promotion de la santé et de prévention des risques pro au sein
d'une entreprise de jardins espaces verts en collaboration avec l'équipe pluri dans le cadre GAGET Sylvie
d'un contrat de prévention.

2022-10

Démarche infirmière de prévention des risques pro auprès du personnel dédié au service
hébergement d'un zoo.

GOULFIER Aurore

2022-11

Démarche infirmière dans la prévention de TMS en culture hydroponique.

IFFAM Corinne

2022-12
2022-13
2022-14
2022-15
2022-16
2022-17
2022-18
2022-19

Démarche infirmière en SST dans la prévention des risques chez les techniciens d'une
entreprise de traitement des semence de maïs.
Démarche infirmière et projet de promotion de la santé chez un prestataire de service
d'aide à domicile.
Prévention des TMS : rôle de l'infirmière en SST au sein d'une entreprise de plasturgie.
Démarche infirmière de prévention des risques pro auprès de chauffeurs poids lourds
transportant des bovins.
Démarche infirmière dans la prévention de l'apparition de TMS dans une entreprise de
conditionnement de condiments.
Réflexion d'une infirmière en SST dans une démarche de prévention des risques en lien
avec le travail posté au sein d'une distillerie.
Le rôle de l'IDEST dans la prévention des TMS du membre supérieur chez les enrouleurs
d'une entreprise de maraîchage.
Contribution de l'infirmière de SST dans la prévention des TMS chez les salariés d'une
jardinerie.

LAGARDE Céline
MACEDO Karine
MARTIN RUBIO Emilie
MERCERON Noémie
MEUNIER Sarah
PAGES Sophie
PAILLIEZ Angélique
PEYOIS Morgane

2022-20

Démarche infirmière dans la prévention des TMS en aquaculture marine.

PLANTEROSE Laure

2022-21

Démarche de projet infirmier dans la prévention du risque biologiques chez les salariés
travaillant dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement.

POTIRON Anthony
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2022-22

Action de promotion de la santé au travail d'une infirmière dans le secteur tertiaire d'un
garage.

RAGOBERT Mégane

