
Spécial No 3 : 2e semestre 2021
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Dans cette lettre spéciale, vous trouverez la liste des évènements organisés par l’INRS dans les mois à venir. Inscrivez-vous. Nous
vous attendons nombreux !

MATINÉE PROSPECTIVE
Quelle formation à la santé et sécurité au travail en 2030 ?

Comment doit évoluer la formation à la santé & sécurité au travail dans les dix prochaines années pour répondre aux enjeux de la
transformation du travail ? Quels sont les défis des prochaines années ? L’INRS a animé une démarche de prospective impliquant
experts issus de divers organismes et partenaires sociaux pour tenter de répondre à cette question.

L’INRS organise le 5 octobre 2021, de 9 h à 12 h 30, une matinée de restitution destinée aux préventeurs d’entreprise et à tous les
acteurs impliqués dans la formation à la santé & sécurité au travail : organismes de formation spécialisés, formateurs et enseignants,
partenaires sociaux.

Programme et inscription

En savoir plus sur les travaux de prospective de l’INRS
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LES RENDEZ-VOUS DE LA REVUE TRAVAIL & SÉCURITÉ
Rayonnements ionisants, un risque invisible

Table ronde en ligne : Rendez-vous le jeudi 21 octobre 2021 à 11 h

La rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Rayonnements ionisants
: un risque invisible ». Qu'est-ce que la radioactivité ? Quels sont les risques pour la santé ? Dans quels secteurs d'activité peut-on
être exposé aux rayonnements ionisants ? Quelle prévention mettre en place et de quelles ressources les entreprises peuvent-elles
disposer ? Des experts répondront aux principales questions posées et des entreprises viendront apporter leur témoignage.

Renseignements et inscription

En savoir plus sur les rayonnements ionisants

Revoir les précédents RDV T&S

TRAVAIL ET PRATIQUES ADDICTIVES
Comprendre et prévenir les risques

Webinaire : Rendez-vous le mardi 9 novembre 2021 à 11 h

Quels liens peut-on établir entre travail et consommation de substances psychoactives ? Comment prévenir les risques dans ce
domaine ? Quelles sont les obligations réglementaires qui s’appliquent ? Pour répondre à ces questions l’INRS organise le 9
novembre 2021 à 11 h un webinaire sur ce sujet. Cette conférence en ligne s’adresse en premier lieu aux acteurs de prévention
en entreprise (décideurs, HSE, IPRP, instances représentatives du personnel…) et aux employeurs. Il peut également intéresser les
services de santé au travail et les salariés.

Cette conférence en ligne sera animée par Philippe Hache (conseiller médical en santé au travail) et Marie Boisserolles (juriste),
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spécialistes à l’INRS de ces questions de pratiques addictives en milieu de travail.

Renseignements et inscription

En savoir plus sur les pratiques addictives

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Connaître et prévenir les risques

Webinaire : Rendez-vous le jeudi 25 novembre 2021 à 11 h

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? Quels sont les risques pour la santé ? Comment identifier ces substances chimiques et les
expositions professionnelles associées ? Quelle démarche de prévention mettre en œuvre en entreprise ?

Pour répondre à ces questions l’INRS organise le 25 novembre 2021 à 11 h un webinaire destiné à tous ceux qui connaissant bien la
prévention des risques chimiques et souhaitent s’informer sur la prévention des risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu
de travail. Il s’adresse aux chargés de prévention et responsables HSE, aux employeurs, mais également aux médecins du travail et
IPRP.

Cette conférence en ligne sera animée par Myriam Ricaud et Florence Ghezzi-Tournade, experts de la prévention des risques liés aux
perturbateurs endocriniens à l’INRS.

Renseignements et inscription

En savoir plus sur les perturbateurs endocriniens
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LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Conséquences et démarches

Webinaire : Rendez-vous le mardi 7 décembre 2021 à 11 h

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Quelles en sont les conséquences et quelles sont les démarches à effectuer ? En quoi
consiste un tableau de maladie professionnelle ? Pour répondre à ces questions l'INRS organise le 7 décembre à 11 h un webinaire
sur cette thématique.

Ce webinaire s'adresse particulièrement aux médecins traitants et aux médecins du travail et aux autres intervenants des services de
santé au travail (infirmiers, ergonomes, psychologues du travail…). Il sera animé par le Docteur Anne Delépine, conseiller médical en
santé au travail à l'INRS.

Renseignements et inscription

Pour en savoir plus sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

RESTITUTION ÉTUDE PROSPECTIVE
Le travail après la pandémie de Covid-19 : Quelles évolutions des organisations ? Quels
enjeux de santé et sécurité ?

Le 14 décembre 2021 de 10 h 30 à 12 h

Face à la pandémie de Covid-19, les entreprises et organisations ont dû adapter leur fonctionnement. Si certaines de ces mesures sont
conjoncturelles (la distanciation physique), d’autres pourraient relever d’une accélération de changements déjà engagés (le télétravail),
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voire d’une remise en cause de certaines formes d’aménagements des bureaux (open-space, tours de bureaux), ou d’organisation du
travail (horaires, équipes, etc.).

Quelles seront les évolutions des organisations de travail dans les cinq années à venir ? Quels enjeux pour la santé et la sécurité au
travail ? L’INRS organise le 14 décembre 2021 à 10 h 30, une restitution des résultats de ces travaux de prospective.

Programme et inscription

En savoir plus sur ce travail de prospective

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Les étapes clés de la démarche de prévention

Webinaire : Rendez-vous le mardi 18 janvier 2022 à 11 h

Quelles sont les circonstances pour agir en prévention des risques psychosociaux (RPS) ? Quelles sont les principales étapes de la
démarche ? Pour répondre à ces questions l'INRS organise un webinaire le 18 janvier 2022 à 11 h.

Ce webinaire s'adresse aux chefs d’entreprise, aux responsables RH, aux représentants du personnel et aux professionnels de
la prévention. Valérie Langevin, experte INRS sur les risques psychosociaux, et Marc Benoit, responsable de formation à l’INRS,
donneront des conseils pour mettre en place une démarche pérenne de prévention des RPS.

Renseignements et inscription

Pour en savoir plus sur les risques psychosociaux

https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18514/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18515/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18516/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18517/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18518/4/4
mailto:?subject=La%20lettre%20d%27information%20de%20l%27INRS%20special-03%20%2D%20Sp%C3%A9cial%20No%203%20:%202e%20semestre%202021&body=Bonjour,%0A%0AJ%27ai%20le%20plaisir%20de%20vous%20transmettre%20cet%20article%20issu%20de%20la%20lettre%20d%27information%20de%20l%27INRS%20%3A%0A%0Ahttps%3A//kiosque.inrs.fr/alyas/search/view/lettre/5768%0A%0ACordialement%20%0A
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18519/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18559/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18560/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18522/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18522/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18523/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18524/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18525/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18526/4/4
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18527/4/4
mailto:?subject=La%20lettre%20d%27information%20de%20l%27INRS%20special-03%20%2D%20Sp%C3%A9cial%20No%203%20:%202e%20semestre%202021&body=Bonjour,%0A%0AJ%27ai%20le%20plaisir%20de%20vous%20transmettre%20cet%20article%20issu%20de%20la%20lettre%20d%27information%20de%20l%27INRS%20%3A%0A%0Ahttps%3A//kiosque.inrs.fr/alyas/search/view/lettre/5769%0A%0ACordialement%20%0A
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/18528/4/4


CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE / SCIENCE CONFERENCE
Mutation rapide des procédés / Rapid changes in processes

28-30 juin 2022 - Nancy – France

Quels risques professionnels ? Quelles démarches de prévention ? Thèmes : Economie circulaire, nouveaux modes de production,
nouveaux matériaux, impacts environnementaux. Etat des lieux des risques, des bénéfices et des démarches de prévention, liés à ces
mutations récentes dans les secteurs industriels. Public : chercheurs, experts, industriels, acteurs de la prévention.

28-30 june 2022 - Nancy – France

Which occupational risks for which prevention? Subjects: Circular economy. new modes of production, new materials, environmental
impacts. Review the risks, benefits and prevention approaches linked to these recent changes in the industrial sectors

Audience: Researchers, experts, OSH practitioners.

Appel à communications (clôture le 15 octobre) – inscription

Call for papers, (deadline October 15th) – registration

À REVOIR SUR INTERNET
Colloque, journées et webinaires

Prévention des risques liés au travail de nuit (colloque)

Surfaces contaminées au travail : comment mesurer pour prévenir ? (journée technique)

Robots collaboratifs : démarche de prévention pour une intégration réussie (journée technique)

Retrouvez tous les webinaires de l’INRS. Toute la programmation à venir et les rediffusions en ligne.

La Lettre d'information est éditée par le département Information communication de l'Institut national de recherche et de sécurité
(INRS). Directeur de la publication : Stéphane PIMBERT, directeur général de l'INRS. Rédacteur en chef : Grégory BRASSEUR.
Routage : logiciel SYMPA. Conception : Aphania. Copyright INRS. Tous droits réservés. Les données recueillies par le biais de
ce formulaire sont destinées à vous adresser par mail la lettre d'information de l'INRS. Les données à caractère personnel que
vous communiquez sont destinées uniquement au personnel habilité de l'INRS qui est responsable du traitement. L'INRS s'engage
à ne pas transmettre ni vendre ces données à un tiers. En application de la législation en vigueur vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de suppression et de portabilité de vos données personnelles. Pour l'exercer, adressez-vous à l'INRS par
mail : donnees.personnelles@inrs.fr. Pour plus d'informations, consultez la politique de confidentialité et d'utilisation des données
personnelles de l'INRS : https://www.inrs.fr/footer/politique-confidentialite.html
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