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Hygiène du Travail : évaluer l’exposition
professionnelle sans la mesurer
Cette journée est ouverte aux chefs d’entreprises, hygiénistes du travail, IPRP, préventeurs, membres
de services de santé au travail, représentants de CHSCT et étudiants soucieux de la mise en valeur des métiers
dédiés à la prévention des risques pour la santé

Parmi d’autres agents, les agents chimiques, les agents biologiques, les particules nanométriques
sont des risques que les employeurs sont tenus d’évaluer. Depuis le 1er janvier 2017, l’exposition
aux rayonnements électromagnétiques s’est ajoutée à la liste. La plupart du temps, l’évaluation par
mesurage n’est pas possible, faute de moyens ou de techniques disponibles. Presque toujours, les
risques sont alors estimés qualitativement. Sans mesure de terrain, des modèles sont choisis sur
lesquels sont basées les conclusions : risque faible ou non pour la santé.
La conséquence de ces conclusions est importante, autant pour l’employeur que pour le
travailleur, montrant toute l’importance du choix de la démarche sélectionnée.

www.sofhyt.fr
contact@sofhyt.fr

Société Française des
Hygiénistes du Travail

Association loi 1901
Préfecture de Paris  - Affilié à L’IOHA

Évaluer l'exposition professionelle sans la mesurer ?
Nous vous proposons de nous retrouver pour aborder le sujet

Le vendredi 23 juin 2017 de 8h30 à 17h
salle SBA, 11/15 rue Courat - 75020 Paris
Métro : M9 Maraîchers
Tram : Ligne T3b : Marie de Miribel
www.bsafrance.com/acces.html

08h00-08h30─ ──────── ACCUEIL, CAFE
08h30-09h00─ ──────── Evaluer les risques pour la santé : un contexte réglementaire
Frédérique PARROT-Société Française des Hygiénistes du Travail (SOFHYT)

09h00-09h30─ ──────── Risques életromagnétiques : l'obligation d'évaluer l'exposition

Peggy MATHIEU - Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques - Direction Générale du Travail (DGT)

09h30-10h30─ ──────── Risques életromagnétiques : évaluer sans mesurer

Patrick MOUREAUX - Département Expertise et Conseil Technique - Institut National de Recherche sur le Sécurité (INRS)

10h30-11h00─ ──────── PAUSE
11h00-12h00─ ──────── SOBANE : une stratégie pour faciliter l'évaluation de nombreux risques

Prof. Jacques MALCHAIRE- Unité Hygiène et Physiologie du Travail - Université catholique de Louvain (UCL)

12h00-13h00─ ──────── L’enquête SUMER : un suivi statistique des expositions professionnelles
Dr Martine LEONARD -  médecin inspecteur Grand Est - DIRECCTE Bourgogne Franche Comté
Sarah MEMMI - Direction de l'Animation, de la Recherche et des Etudes Statistiques (DARES)

13h00-14h30─ ──────── REPAS DINATOIRE
14h30-15h00─ ──────── risque chimique : Les outils REACH au service de l’hygiène industrielle
Badr CHAKIR -  Ingénieur QHSE EMEAI - LUBIZOL

15h00-15h30─ ──────── risque chimique : comparaison SEIRICH et méthode interne
Françoise MARCENAC - Responsable Hygiène Industrielle, zone Europe - SOLVAY

15h30-16h00─ ──────── risque ergonomique : confrontation d'évaluations à priori et études de terrain
Martial BOUVIN - Expert technique du Laboratoire Technique- 3M

16h00-16h30─ ──────── PME : outils d'évaluation simples

Luc DECOSSE  - Administrateur GHI - Groupement Inter-professionnel pour la Prévention, l’Hygiène Industrielle et
la Sécurité dans les Entreprises (GIPHISE)

16h30-17h00─ ──────── grand angle : un parcours professionnel en prévention du risque chimique
Raymond VINCENT - Expert en évaluation et prévention des risques chimiques

Le programme définitif sera mis en ligne sur sofhyt.fr



Frais d’inscription (conférences, repas et pauses) :
90 € pour les adhérents 2017 de la SOFHYT, les auditeurs IHIE et les étudiants.
170 € pour les non-adhérents.
SIRET  792 201 881 00010

Inscription au FORUM SOFHYT 2017

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité.
Une facture est envoyée en retour. Une attestation de présence sera délivrée sur place.

PARTICIPANT
Nom :...................................................................................... Adresse :..............................................................................
Prénom :................................................................................ ..............................................................................................
Société :................................................................................. Tel :........................................................................................
Fonction :............................................................................... Mail :.....................................................................................
ENVOI DES INSCRIPTIONS AVANT LE 30 MAI 2017

Par internet :
•
Envoyez le formulaire par mail à contact@sofhyt.fr
•
En même temps, envoyez votre virement de 90 € ou 170 € (préciser le
nom du participant)
Code banque
10096

Code guichet
18171

Numéro compte
000 753 894 01

Clé RIB
73

Par courrier :
•
Remplissez le formulaire ci-dessus
•
Accompagnez le d’un chèque de 90 € ou 170 € à l’ordre de la SOFHYT
•
Envoyez à :
Nathalie BERNE (trésorière Sofhyt)
22 chemin de l’archet
69530 Brignais

BIC                               CMCIFRPP
IBAN international      FR76 1009 6181 7100 0753 8940 173

ANNULATION

Pour toute annulation adressée après le 23 mai 2017, les frais de participation seront dus.
Le participant peut toutefois se faire remplacer par une autre personne.

