RENDEZ-VOUS PRÉVENTION
des risques professionnels
dans le secteur sanitaire, un enjeu pour les soins !

Programme
6 février 2020
8h15-16h40

8h15
9h00-9h10

Café d’accueil
Introduction
David Clair - Directeur général - Cramif

Acteurs Institutionnels
9h10-9h30

Plan d’actions de la Cramif dans le secteur sanitaire (TMS PROS, RC PROS, etc.)
Stéphane Da Silva - Ingénieur conseil - Cramif

9h30-9h50

Orientation des actions de contrôle de la DIRECCTE
Sylvère Dernault - Adjoint au responsable du pôle « politique du travail »
Responsable du service SST - DIRECCTE Île-de-France

9h50-10h10
10h10-10h30

10h30

Appui à la stratégie de diffusion des outils et des méthodes de prévention
Christian Allies - Directeur et délégué régional de l’ANACT - ARACT Île-de-France
Politique d’accompagnement du secteur sanitaire
Éric Bongrand - Responsable du département accompagnement des
professionnels de santé de la direction de l’offre de soins ARS Île-de-France Pôle ressources humaines en santé
Pause

10h50-11h10

Certification / conditions de travail
Docteur Pierre Gabach - Chef du service bonnes pratiques professionnelles (SBPP)
Direction de l‘amélioration de la qualité et de la sécurité des soins - HAS

11h10-11h40

L’approche économique de la prévention dans le secteur sanitaire
Christian Trontin - Responsable de laboratoire gestion et organisation
pour la santé et sécurité au travail - INRS

11h40-12h20

Table ronde et échanges avec le public

12h20-12h30

Conclusion matinale
François Blanchard - Ingénieur conseil régional - Responsable de la direction
régionale des risques professionnels - Cramif

12h30

Pause déjeuner

RENDEZ-VOUS PRÉVENTION
des risques professionnels
dans le secteur sanitaire, un enjeu pour les soins !

Retours d’expérience
13h40-14h00

La substitution du formaldéhyde par la mise sous vide
Docteur Martine LOUET - Médecin du travail / Médecin coordinateur
service de santé au travail – Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière

14h00-14h20

Diminution de l’exposition aux produits de nettoyage : nettoyage et désinfection
vapeur (chambre, salle d’opération, etc.)
Bruno Leflaher - Cadre de santé expert en hygiène / Préventeur TMS Centre hospitalier d’Argenteuil - GHT Sud Val-d’Oise - Nord Haut-de-Seine

14h20-14h40

Démarche de prévention des TMS dans un établissement hospitalier :
le soin de manutention
Jean-Philippe Sabathe - Responsable prévention et sécurité Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph hôpital

14h40-15h00

Démarche de prévention des TMS dans le secteur de l’aide et du soin à la personne
Carole Gayet - Expert conseil - INRS

15h00-15h40

La QVT au service de la prévention des risques psychosociaux
Pascale Simon - Chargée de mission RPS - ARACT
Valérie Millet - Cadre supérieur du pôle UMISP – Centre hospitalier intercommunal de Créteil

15h40-15h50

Les aides financières de la Cramif
Christophe Bon - Contrôleur de sécurité - Cramif

15h50-16h00

Offre de formation de la Cramif
Service DFIPREV de la Cramif

16h00 -16h40
16h40

Table ronde et échanges avec le public
Conclusion et clôture
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