SOCIETE REGIONALE DE MEDECINE ET D’HYGIENE
DU TRAVAIL DE MONTPELLIER

Colloque interdisciplinaire de médecine du travail et pathologie locomotrice
Manutention et Appareil Moteur
dans le cadre des 42e Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation
Vendredi 7 mars 2014
Coordonné par A. Descatha, A. Roulet, B. Fouquet, C. Hérisson
Montpellier - Le Corum Palais des Congrès
8h45 - Accueil Introduction

Aspects généraux
9h00 - Epidémiologie : manutention et conséquences en santé publique. Facteurs extrinsèques des risques liés à
la manutention, membres supérieurs, rachis lombaire, genoux. A. Le Petit, Y. Roquelaure, A. Aublet Cuvelier, A.
Leclerc, A. Descatha (Angers, Nancy, Villejuif, Garches)
9h20 - Biomécanique rachidienne. Support pour à la prévention et aux traitements des lombalgies. J-P. Meyer
(Nancy)
9h40 - Astreintes cardiaques de la manutention. F. Doury-Panchout (Tours)
10h00 - Facteurs intrinsèques des risques liés à la manutention. F. Doury-Panchout, B. Fouquet (Tours)

Pause

Lombalgies et manutention
10h50 - Classifications et modélisation des lombalgies. B. Fouquet (Tours)
11h10 - La manutention : de la réalité biomécanique aux croyances. B. Fouquet, A. Descatha, Y. Roquelaure
(Tours, Garches, Angers)
11h30 - Evaluation de la capacité à soulever des charges : rôle de la MPR dans l'évaluation de l'aptitude. A.
Roulet, I. Tavares-Figueiredo (Montpellier)
11h50 - Imagerie du rachis : quels liens sont pertinents avec l'aptitude à la manutention ? L. Bouilleau (Tours)

Déjeuner

Lombalgies et manutention (suite)
14h30 - Iatrogénie et hypochondrie. J-M. Valtat (Tours)
Etat des lieux et Recommandations de l’HAS
14h50 - Préventions secondaires et tertiaires : état des lieux de la RFR. J. Beaudreuil (Paris)
15h10 - Recommandations de l’HAS. Méthodologie, synthèse, préventions, et mise en œuvre pratique. YRoquelaure, A. Petit (Angers)
16h10 - Discussion / conclusions sur les recommandations
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner avec le versement avant le 25 février 2014
NOM Prénom :
demeurant .....................................................................................................................................................………………………………………
..................................................................................................................................................................................................................
Tél. ........................................................... Fax............................................ Adresse mail : ………………………………………………………………

s'inscrit* au colloque Manutention et appareil moteur et verse à cet effet, par chèque à l’ordre de « Société Régionale
de Médecine et d’Hygiène du Travail de Montpellier » la somme de :
 Inscription Institutionnelle réduite réservée aux Médecins du Travail adhérents à la Société Régionale de Médecine

et d’Hygiène du Travail de Montpellier …………………………………………………………………………………………
 Déjeuner sur place le vendredi 7 mars ………………………………………….………………………………………………

80.00 €
22.00 €
Total ………….

*Inscription donnant droit à l'ouvrage comportant le texte intégral de l'ensemble des publications paraissant le jour du congrès.
Les inscriptions ne sont pas remboursables après le 31 janvier.
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