Centres de Consultations
de Pathologies Professionnelles
(CCPP) d’Île-de-France

Séminaires déjà dispensés :
09 mars 2018, 14h30 - 17h30
Composants des caoutchoucs et dermatite de contact (Hôpital Avicenne – Bobigny 93)
12 mars 2018, 14h00 - 17h00
Evaluation du risque chimique en milieu de travail (Hôpital Fernand Widal – Paris 10e)
13 mars 2018, 9h30 – 12h00
Champs électromagnétiques : actualités et évaluation des risques (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)
20 mars 2018, 09h30 - 12h00
RPS : cas cliniques en psychopathologie – Quelle approche méthodologique ? (Hôpital Intercommunal de Créteil - 94)
23 mars 2018, 09h30 - 12h00
Risques psycho-sociaux et sommeil (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)
13 avril 2018, 14h30 - 17h00
Troubles musculo-squelettiques de l’épaule : de la clinique à la prévention (Hôpital Intercommunal de Créteil - 94)
16 mai 2018, 9h30 - 12h00
Les caoutchoucs des gants : protection ou allergène à risque ? (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)
17 mai 2018,14h00 - 17h00
Intoxications professionnelles par le monoxyde de carbone (Hôpital Fernand Widal – Paris 10e)
22 mai 2018, 09h30 - 12h00
Solvants et affections respiratoires (Hôpital Raymond Poincaré – Garches - 92)

Séminaires à venir
18 juin 2018, 9h30 - 12h30
Manutention manuelle ou mouvements répétitifs et syndromes neurologiques du membre supérieur (hors tableau
de maladie professionnelle) (Hôpital Avicenne – Bobigny 93)
21 juin 2018, 09h30 - 12h00
Rôle des professionnels de santé au travail en situation de catastrophe : retours d’expérience des attentats de Paris
et recommandations pour la pratique (Cramif - 75019 PARIS) - Séminaire organisé avec le CCPP de l’hôpital Raymond
Poincaré à Garches
27 septembre 2018, 14h30 - 17h00
Expositions aiguës à des irritants respiratoires. Syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques (Hôpital Intercommunal de Créteil - 94)
5 octobre 2018, 09h30 - 12h00
Intérêt d’une surveillance médicale à 1 an des travailleurs postés et de nuit (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)
11 octobre 2018, 14h30 - 17h00
Utilisation des fluides de coupe et risques professionnels (Hôpital Fernand Widal – Paris 10e)
12 octobre 2018, 14h00 - 16h30
Asthme professionnel : mise au point en 2018. Comment protéger les salariés ? (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)

8 novembre 2018, 09h30 - 12h00
Conséquences professionnelles des nouvelles prises en charge chirurgicales du genou : dans quelles conditions
reprendre le travail après pose d’une prothèse ? (Hôpital Raymond Poincaré – Garches - 92)
21 novembre 2018, 09h30 - 12h00
Dermatites de contact chez les soignants (Hôpital Hôtel-Dieu – Paris 4e)
23 novembre 2018, 14h30 - 17h00
Allergie aux acrylates: pathologies, explorations, prévention (Hôpital Intercommunal de Créteil - 94)
4 décembre 2018, 14h30 – 17h00
Expositions professionnelles aux cytostatiques (Hôpital Fernand Widal – Paris 10e)
13 décembre 2018, 09h30 - 12h30
Accident du travail ou maladie professionnelle et survenue d’un état de stress post-traumatique (Hôpital Avicenne –
Bobigny 93)

Précisions pratiques
Les séminaires sont ouverts exclusivement aux acteurs impliqués dans la prévention de la santé au travail,
en particulier les médecins du travail et leurs équipes multidisciplinaires, les internes en médecine du travail,
le personnel des CCPP, les agents de l’Assurance Maladie et de la DIRECCTE, les experts en santé publique et les spécialistes de l’INRS.
Les inscriptions préalables à ces séminaires sont obligatoires. Elles sont à réaliser par mail à
l’adresse suivante : partenariat.prevention@assurance-maladie.fr

cramif.fr

@cramif

LinkedIn

