
 

 

 
 
 

 

Communiqué de presse – Juin 2022 
 
 

Congrès national de médecine et de santé  
au travail à Strasbourg du 14 au 17 juin : 

18 études scientifiques présentées par l’ACMS 
 

L’ACMS, 1er service de prévention et de santé au travail interentreprises de 
France, présentera 18 études scientifiques au Congrès national de prévention 

et de santé au travail qui ouvre ses portes le 14 juin à Strasbourg. 
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Suresnes, le 1er juin 2022 – Dix-huit études en médecine et santé au travail, réalisées par des 
équipes pluridisciplinaires de l’ACMS, ont été retenues par le comité scientifique du Congrès 
national de médecine et de santé au travail qui se tiendra du 14 au 17 juin à Strasbourg (67).  
Les équipes pluridisciplinaires de l’ACMS, auteurs des études, sont composées de : 

- professionnels de santé : médecins du travail, infirmiers en santé au travail ; 
- épidémiologistes ; 
- intervenants en prévention des risques professionnels : ergonomes, ingénieurs et 

techniciens en hygiène, sécurité, environnement (HSE), psychologues du travail, ingénieurs 
et techniciens spécialistes du risque chimique ; 

- assistants sociaux du travail ; 
- assistants de santé au travail et secrétaires médicaux. 

L’ACMS suit la santé de plus de 1 million de salariés, exclusivement en Île-de-France, avec 
un maillage territorial au plus près des entreprises. 
 
 

Découvrez les 18 études en ligne : https://bit.ly/3M3KhLa 
ou scannez le QR code ci-contre 

 

Contact presse : Laurence DESPINS-LEGAY 
laurence.despins-legay@acms.asso.fr  
Tél. 01 46 14 86 69 ou 06 60 29 39 80  



 

 

 
MERCREDI 15 JUIN 

Flash posters - salle Étoile 
14h24 - Cancer et maintien dans l’emploi : une approche collaborative en entreprise 

Dr Valérie FLANDIN, médecin du travail ACMS 
 

Communication - auditorium Cassin 
17h00 - Caristes : repérage, suivi et prévention de l’exposition au bruit 

Dr Régine CODRON, médecin du travail ACMS 
 
De 15h30 à 16h15 - Posters 
Th2-P026 - Analyse ergonomique du travail dans un EHPAD, prévention des troubles musculosquelettiques  
- Dahila HULOT, ergonome ACMS 
 
Th2-P037 - Intervenir auprès des dentistes, sans montrer les dents...  
- Catherine PETTINI-COHEN, technicienne HSE ACMS 
 
Th8-FP-31 - Bruit dans l’oreillette des préparateurs de commandes et réceptionnaires  
- Dr Thérèse AZAH, médecin du travail ACMS 
 
Th8-P379 - Sensibilisation à la protection individuelle contre le bruit sur les pistes de l’aéroport Roissy CDG  
- Sophie FERNANDES, assistante de santé au travail ACMS 
 
Th8-P389 - Entrepôts automatisés à air raréfié: quid des salariés de maintenance? 
- Sylvie FOUCHY, assistante de santé au travail ACMS 
 
Th9-FP-40 - Risque bruit pour salarié portant un casque audio, oreille artificielle  
- Rémi PETITFOUR, ingénieur HSE ACMS 
 
Th9-P530 - Travail en horaires décalés sur la plate-forme aéroportuaire Roissy CDG : conseils aux acteurs  
- Dr Oren SEMOUN, médecin du travail ACMS 
 
 

JEUDI 16 JUIN  
Communication - salle Londres 

14h00 - Intérêt de rapprocher les représentations de la santé au travail 
Dr Christophe ROGIER, médecin du travail ACMS 

 
Flash posters - salle Londres 

16h45 - Bruit dans l’oreillette des préparateurs de commandes et réceptionnaires 
Dr Thérèse AZAH, médecin du travail ACMS 

 
Communication - salle Étoile 

17h00 - Exposition aux poussières et aux bioaérosols chez les personnels  
d’un centre de tri sélectif de déchets ménagers recyclables 

Dr Quentin MORELOT, médecin du travail ACMS 
 

Flash posters - salle Londres 
17h09 - Risque bruit pour salarié portant un casque audio, oreille artificielle 

Rémi PETITFOUR, ingénieur HSE ACMS 
 
De 15h30 à 16h15 - Posters 
Th4-FP-12 - Cancer et maintien dans l’emploi : une action collaborative en entreprise   
- Dr Valérie FLANDIN, médecin du travail ACMS 
 
Th4-P142 – Troubles musculosquelettiques et maintien en emploi à 54 ans : illustration pratique  
- Dr Véronique BARTENLIAN, médecin du travail ACMS 
 
Th4-P145 - Le maintien dans l’emploi, terreau de prévention primaire en entreprise - Céline ZIND, ergonome ACMS 
 
Th4-P159 - Bâtir un réseau maintien dans l'emploi service santé/entreprise, ressource capitale ?     
- Dr Fanny PERRIN-BLANC, médecin du travail ACMS 
 
Th4-P161 - Typologie des aménagements de poste - Dr Victoria MORA, médecin du travail ACMS 
 
Th5-P290 - Aide à la pratique de la biométrologie - Dr Chloé LEROY, médecin du travail ACMS 
 
Th6-P327 - Projet de grossesse et travail - Dr Hélène ATTALI, médecin du travail ACMS 
 
Th6-P332 - Projet de grossesse et travail : trajectoires de vie - Audrey LELIÈVRE, assistante sociale du travail ACMS  

PLANNING DE PRÉSENTATION DES ÉTUDES 

 

 


