37e Journées de l’ADHYS
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022

2 ans de crise sanitaire :
quels enseignements, quels apports ?
Sorbonne Université
Campus des Cordeliers
Amphi PASQUIER
15 rue de l'École de médecine, 75006 Paris

Programme
et informations pratiques

37e Journées de l’ADHYS – Programme provisoire
2 ANS DE CRISE SANITAIRE : QUELS ENSEIGNEMENTS, QUELS APPORTS ?
Jeudi 13 octobre 2022
Sorbonne Université, Campus des Cordeliers, Amphi PASQUIER
15 rue de l'École de médecine, 75006 Paris
8h30

Introduction
9h15-9h30
9h30-10h00

Gestion de crise/retour d’expérience

Accueil des participants
14h00-14h30

Retour d’expérience en gestion de crise au niveau d’un
campus
François GROSSIN, Ingénieur Sécurité Faculté des
Sciences de l’université Paris Saclay

14h30-15h00

Retour d’expérience au niveau d’une délégation régionale
Andréa CATTANI, Conseillère Prévention CNRS, DR Alsace

15h00-15h30

Retour d’expérience au niveau national
Anne-Lise Adeler, cheffe du pôle planification
gouvernementale et doctrine de gestion de crise, Service
de défense et de sécurité MENJ/MESR/MSJOP

Ouverture des Journées
Historique des pandémies
Pr. Patrice DEBRE, Immunologiste, Président du
Comité des Relations Internationales, Académie Nationale
de Médecine

10h00-10h30 Analyse du risque COVID et prévention
Christine DAVID, INRS
10h30-11h00

Pause
Améliorations techniques

15h30 – 15h45
15h45-16h15

Le rôle des CHSCT /CSA
Lorena KLEIN, Secrétaire CHSCT MESR, Secrétaireadjointe CRHSCT CNRS Paris-Centre

16h15-16h45

Prise en compte de la prévention au niveau du
gouvernement
Pr. Didier LEPELLETIER, Président du Haut Conseil de la
Santé Publique

11h00-11h30 Ventilation et traitement de l’air
ISST du ministère de l’agriculture
11h30-12h00 Capteurs de CO2 : démarche scientifique, les grands
principes
Bertrand MAURY, Groupe de travail « Projet CO2 »
12h00-12h30 Capteurs de CO2 : retour d’expérience de mise en place
sur une université
Claude GEIST, Conseillère de prévention - Université de
Strasbourg
12h30-14h00

Déjeuner (buffet)

Pause

16h45-17h30
17h45-19h00
19h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ADHYS
Visite du musée d’histoire de la médecine (sous réserve)
Dîner de gala au Bouillon Racine
3 rue Racine Paris 75006

37e Journées de l’ADHYS – Programme provisoire
2 ANS DE CRISE SANITAIRE : QUELS ENSEIGNEMENTS, QUELS APPORTS ?

Vendredi 14 octobre 2022

Sorbonne Université, Campus des Cordeliers, Amphi PASQUIER
15 rue de l'École de médecine, 75006 Paris

9h00-9h15

Synthèse de la première journée
Marie-Benoîte SANGLERAT - ADHYS
La santé au travail/Prévention

9h15-10h00

10h00-10h45

Retour d’expérience d’une infirmière : le COVID long
Nathalie SALGAS, infirmière de santé au travail - Université de Strasbourg
Retour d’expérience d’un médecin du travail
Béatrice BIE, médecin coordonnateur national - Inserm
Pause

10h45-11h00
11h00-11h30

La réorganisation, les nouvelles pratiques du travail, les aspects psychologiques
Charlotte PETIT, Psychologue du travail - Université de Strasbourg

11h30-12h15

Table ronde : l’organisation du travail un acteur de prévention ?

12h15

Clôture des Journées
Buffet sur place ou panier repas

L'ADHYS en quelques mots
Les Journées de l'ADHYS reviennent en présentiel avec le thème : "2 ans de crise
sanitaire, quels enseignements, quels apports ?".
Au-delà des retours d’expérience issus de la crise sanitaire du COVID, ce sont les
enseignements qui en ont été tirés qui seront proposés. Des prises de conscience
techniques, comme par exemple l'importance de la ventilation des locaux, humaines
par la prise en charge de la problématique du "COVID long" par les médecins du
travail, ou organisationnelles par la mise en place du télétravail / travail à distance.
Les objectifs de l’association
- 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 (questionnaire, visio en 2021)
- 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, des exemples de nos actions
2021 Nanomatériaux : des applications à la prévention
2019 Prévention des risques pour les personnes en situation de handicap
2018 Quid des TMS ?
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
Les Tables Rondes
2016 Travail isolé
2012 Travailler en animalerie
Adhésion à l’ADHYS
Bulletin d'adhésion : http://www.adhys.org

Sorbonne Université - Faculté des sciences et ingénierie
en quelques mots

Située au cœur de Paris, présente en région, Sorbonne Université
est engagée pour la réussite de ses étudiants et s’attache à relever
les défis scientifiques du XXIe siècle.
Forte de sa communauté étudiante de 52 000 membres, de ses
6 400 personnels d'enseignement et de recherche et 3 600
personnels administratifs et techniques qui la font vivre au
quotidien, Sorbonne Université promeut la diversité, la créativité,
l’innovation et l’ouverture sur le monde.
La faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université
couvre un large spectre disciplinaire, réparti en six unités de
formation et de recherche (UFR) : chimie, ingénierie,
mathématiques, physique, sciences de la vie, ainsi que Terre,
environnement et biodiversité et 3 stations marines.

Cloître des Cordeliers
Du 13ème au 16ème siècle, un couvent est construit. Un lieu
d’histoire où reste 2 cloîtres, des jardins et un vaste réfectoire.
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Accès
Métro : Lignes 4 ou 10 (arrêt Odéon)
RER B : Stations Saint-Michel ou Luxembourg
RER C : Station Saint-Michel
Bus : Lignes 38, 27, 58 (arrêt Rue des écoles ou Odéon) et lignes 63 et 86 (arrêt Cluny)
Parking payant à proximité́ (Entrée rue de l’école de médecine)

Autour du campus des Cordeliers
Promenade
Dans le quartier latin
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/le-coeur-historique-de-paris
Les quais de Seine
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/paris-seine
Les arènes de Lutèce
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71451/Arenes-de-Lutece-et-square-Capitan
A visiter vendredi après-midi
Musée de Cluny – Musée du moyen âge : https://www.musee-moyenage.fr
Muséum d’Histoire Naturelle : Jardin des plantes, Grande Galerie de l’évolution, Galerie de
Paléontologie et d’Anatomie comparée : https://www.mnhn.fr/fr/nos-lieux-de-visite
Sainte chapelle : http://www.sainte-chapelle.fr
La conciergerie : https://www.paris-conciergerie.fr

DINER DE GALA
Bouillon Racine
3 rue Racine, 75006 Paris

Un magnifique restaurant créé en 1906 classé monument historique... Pousser les portes de
son décor Art Nouveau est un voyage dans le temps vers le faste du Paris de la Belle Époque.
Coté́ fourneaux, Alexandre Belthoise, aux commandes du Bouillon Racine depuis plus de 15
ans, vous propose des saveurs jouant subtilement entre cuisine française actuelle et plats
traditionnels typiques. Il est attaché à des plats de saison faits maison.

Menu proposé :

Œuf parfait façon meurette, champignons, sauce au vin rouge
***
Magret de canard aux griottes, boulghour aux baies de Goji et pistaches
***
Finger au chocolat noir

Toutefois le restaurant peut gérer les exceptions alimentaires (allergies, religions,
végétariens...), merci de le préciser sur le bulletin d’inscription.
Merci de respecter vos engagements de participation au repas, afin d’éviter le gâchis alimentaire

