
 

34e Journées de l’ADHYS – Programme  

QUID DES TMS ? 
 

 
 

  Jeudi 22 mars 2018 

ENS de Lyon - Site Jacques Monod - Gerland 

Amphithéâtre Mérieux 

 

8h30 

 

9h15-10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00-10h45 

 

 

10h45-11h15 

 

 

 

 

11h15-11h45 

 

 

11h45-12h45 

 

 

 

 

 

13h00-14h00 

 

Accueil des participants 

 

Ouverture des Journées 

Jean-François PINTON, président de l’ENS Lyon.  

Pierre TOUTAIN, président de l’ADHYS. 

« Sli.do » : votre avis en instantané… 

Marie-Benoîte SANGLERAT, chargée de mission à l’Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

(ANACT). 

 

Les Troubles Musculo-Squelettiques en trois 

dimensions 

TMS et travail en laboratoire de recherche 

Simone MUNCH, médecin de prévention, Délégation Alsace 

du CNRS, Strasbourg. 

Aspect cognitif et psychiques 

Marie-Benoîte SANGLERAT, chargée de mission à l’Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

(ANACT). 

 

Pause  

 

Où se cachent les TMS dans nos activités ?  

Pipetage et TMS : étude, actions de correction et de 

prévention 

Introduction : Simone MUNCH, médecin de prévention,  

Anne-Catherine HELFER-LE FOLL, assistante Ingénieur, 

Délégation Alsace du CNRS, Strasbourg. 

 

Déjeuner au CROUS 

 

 

 

14h00-14h45 

 

 

 

14h45-15h30 

 

 

 

15h30-16h00 

 

 

 

 

16h00-17h00 

 

 

 

 

 

 

17h05-18h00 

 

 

19h00-20h30 

 

 

20h30 

 

 

 

La question des TMS en animalerie au-delà de la 

dimension biomécanique 

Caroline MARTIN, ergonome, INSERM, Paris. 

 

Étude de poste et reconnaissance rétroactive 

Stéphanie SCARFONE, médecin de prévention, Université de 

Strasbourg. 

 

Stress et TMS  

Stéphanie SCARFONE, médecin de prévention, Université de 

Strasbourg. 

 

Et la sensibilisation ? 

Sensibiliser aux TMS c’est bien beau ! Mais comment 

être efficace ? 

Fabrice REBOULLET, directeur de GRAPHITO CRÉATION, 

Avignon. 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ADHYS 

 

 

Visite du Vieux Lyon 

 

 

Repas de GALA 

  



 

34e Journées de l’ADHYS – Programme  

QUID DES TMS ? 
 

 
 

 

Vendredi 23 mars 2018 

ENS de Lyon – Site Jacques Monod – Gerland 

Amphithéâtre Mérieux 

 

L’ADHYS en quelques mots 

Les objectifs 

- Promouvoir la prévention des risques professionnels et la protection de 

l’environnement dans les établissements de recherche et d’enseignement 

supérieur. 

- Développer l’information, la formation, les échanges. 

- Aider à l’élaboration d’une « éthique professionnelle », l’adapter à 

l’évolution des techniques. 

Les adhérents 

Conseillers de prévention, Inspecteurs Santé Sécurité au Travail, Ergonomes, 
IPRP, Médecins et Infirmières de prévention, Assistants de Prévention, membres 
de CHSCT…  
Ils exercent leurs activités dans les organismes de recherche publics (CNRS, 
INSERM, INRA, IRD, CEA…), les universités, les hôpitaux, les grandes écoles, les 
instituts de recherche et entreprises de droit privé (Institut Pasteur, Institut Curie, 

IPSEN…) 

Les Journées ADHYS 

2017 Les accidents professionnels, de la réglementation à l’action. 

2016 Dynamique et interactions des réseaux d’acteurs de prévention. 

2015 Protection de l’environnement :  

 Impacts et enjeux pour l’enseignement supérieur et la recherche ? 

2014 Maîtriser les risques liés aux rayonnements non-ionisants. 

2012 Santé au travail : comment prendre en compte les risques psychosociaux. 

2011 Le risque biologique. 

2010 Le risque chimique : préoccupations actuelles et prévention. 

2009 Facteur humain et prévention. 

2008 La pluridisciplinarité. 

2007 Gestion de crise dans les établissements de recherche et d’enseignement 

 supérieur. 

Les Tables Rondes 

2016 Travail isolé. 

2012 Travailler en animalerie. 

2008 Accueil des nouveaux entrants par l’ACMO. 

2006 Prévention des risques émergents en laboratoire : les nanotechnologies. 
 

 

ADHÉSION 2018 : 25 €  
 

Bulletin d’adhésion : http ://www.adhys.org 

9h00-9h15 

 

 

 

 

 

9h15-9h55 

 

 

 

9h55-10h35 

 

 

 

10h35-10h50 

 

 

10h50-11h30 

 

 

11h30-12h10 

 

 

 

 

12h10-12h40 

 

 

12h40 

13h00 

Rappel des points forts du jeudi 

Marie-Benoîte SANGLERAT, chargée de mission à l’Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

(ANACT). 

 

Où se cachent les TMS dans nos activités (2) ?  

Port de charges… Le colis !  

Marie-Benoîte SANGLERAT, chargée de mission à l’Agence 

nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

(ANACT). 

Physiologie de la posture assise et du mouvement : 

l'exemple du travail sur écran 

Frédérique ROSENFELD, médecin de prévention, Paris. 

 

Pause 

 

Prévenir, déclarer et agir 

TMS et tableaux des M. P. – Outils INRS 

Sandrine ROBERT, contrôleur de sécurité, Direction de la 

prévention des risques professionnels, CARSAT Rhône-Alpes. 

La MGEN : que peut-elle vous apporter, son rôle et sa 

mission 

Charlotte JUBINEAU, responsable Projets en Santé au Travail, 

MGEN, Paris. 

 

Table ronde : réponse à vos interrogations  

Intervenants des Journées. 

 

Clôture des Journées. 

Déjeuner (CROUS) ou panier repas. 

 

http://www.adhys.org/

