
Association Liens Santé travail  

 

 

 

 
 

Pour toutes questions, 
contacter nous par email : 

contact@liens-st.com 
 

 

Chez Ménétrier Mélissa , 
 22 rue Sibuet 

75012 Paris 

Premières Rencontres Nationales  
 
Quelles évolutions pour l’image et les 
métiers de la santé au travail? 
 

Samedi 10 décembre 2016 

CONDITIONS D’INSCRIPTION: 
 

Tarif 
 

Pour les Adhérents : 5 euros 
 

 
Pour les autres :  15 euros 

 

 
Modalité :   

 

  Inscript ion en l igne sur le site  :  www.liens-st.com 
 

  Par courrier 
Bullet in d’inscript ion téléchargeable sur le site   
à envoyer avec votre règlement par chèque   

 

 
 

Paris 

Association Liens Santé Travail 
 

 

mailto:contact@liens-st.com


 

Pourquoi ? 

 
L’Association Liens Santé Travail (Liens ST)  a été créée cette année  à partir de l’initiative de jeunes médecins du travail.  
 
Ses objectifs principaux sont : 

 le regroupement des professionnels de la santé au travail pour échanger se former et travailler en réseaux. 

 Développer une réflexion sur les pratiques professionnelles et l’évolution des métiers de la santé au travail 

 Contribuer au développement et l’information sur  la santé au travail et à l’amélioration des connaissances en la matière 

 
C’est dans cet esprit qu’a été créé cet événement  afin de rassembler différents professionnels de la santé au travail pour échanger autour de thèmes touchant à la pratique 
professionnelle et à l’organisation de la santé au travail. 
 
Pour cette première journée parisienne a été choisi le thème : 
 
  

QUELLES EVOLUTIONS POUR L’IMAGE ET LES METIERS DE LA SANTE AU TRAVAIL? 

 

Où? 
 
FIAP – Jean Monnet 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 MATIN:  
 

9 h 00 – 9h40    Les médecins du travail sont-ils des médecins ?  
Marie Pascual- Médecin du travail 
 
 

9 h 40- 10h20   Débats avec la salle,  
 
10 h 20 – 10 h 40 Pause 
 

10 h 40 –  11 h 20  Quelles évolutions pour le métier de du  psychologue du 
travail ?  

Magali Manzano – Présidente de  Reliance et travail  
 

 

11 h 20-  12 h00   Débats avec la salle,  
 

 

12 h 00 – 13 h 30 Déjeuner 

ADRESSE 

 

30 Rue Cabanis,  

75014 Paris 

M ETTRE PHOTO LIEU 

 

ACCES/DEPLACEMENT  

 

 

 

 

Métro ligne 6 :   

GLACIERE ou SAINT JACQUES 

 

RER B : DENFERT ROCHEREAU  

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 APRES-MIDI:  

13 h 40– 14 h 20   Quelles évolutions pour le métier de l’infirmière de santé 
au travail ?  

 Nadine Rauch – Présidente du Groupement des Infirmiers du Travail 
 
14 h 20- 15h00   Débats avec la salle,  
 

15 h 00 – 15 h 20 Pause 

15 h 20 – 16 h 00   Quelles évolutions pour le métier de l’ergonome ?  

ADECAPE - Association Des Ergonomes de Collectivités, 
d'Administrations Publiques et d'Entreprises 

  

16 h 00- 16h40   Débats avec la salle,  

 
16h40 CLOTURE  

 
 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Le système français de santé au travail est unique au monde par son organisation où le médecin du travail occupe un rôle singulier aux frontières des sphères médicale, sociale et 
professionnelle. 
 
 L’évolution démographique de la profession ainsi que les évolutions législatives récentes amènent à repenser sa place au centre des institutions et acteurs du dispositif et l’identité 
même du métier.  
 
Parallèlement et afin de répondre à des missions élargies et variées, les professionnels qui composent aujourd’hui l’équipe interdisciplinaire élargissent leurs compétences et leurs 
champs d’action amenant ainsi à un questionnement sur l’évolution de leurs métiers 


