Le Corum Palais des Congrès – Vendredi 17 mars 2017
Colloque interdisciplinaire de médecine du travail et pathologie locomotrice

Coordonné par B. Fouquet, A. Descatha, C. Hérisson, A. Roulet
8h Accueil
8h45 - Introduction

Aspects Fondamentaux :

9h00 – Spécificités biomécaniques (y compris après la ménopause). A. Aublet-Cuvelier (Nancy/Versailles)
9h15 – Fonctions musculaires (y compris après la ménopause). J. Nardoux (Tours)
9h30 – Spécificités de l’arthrose chez la femme. Y-M. Pers (Montpellier)
9h45 – L’hystérie et le genre. J-M. Valtat (Tours)
10h Pause

Législation et aspects juridiques :
10h15 – Droit du travail et femme dans le travail
(y compris au cours de la grossesse). N. Yehezkiely (Montpellier)

Epidémiologie :
10h35 – Femme et travail : revue de la littérature épidémiologique. T. Despreaux (Garches)
10h50 – Femme et travail : quelles données épidémiologiques ? A. Descatha (Garches)
11h05 – Inégalités en termes de perte d’emploi pour raison médicale. F-X Lesage (Montpellier)
11h20 – Les femmes et l’enseignement supérieur. I. Richard (Angers)
Déjeuner

Femme enceinte :
14h00 – Lombalgies et grossesse. B. Fouquet (Tours)
14h20 – Grossesse et travail. A. Roulet (Montpellier)
14h45 – Impact de l’incontinence pour la femme au travail. L. Panel (Montpellier)

Situations particuliaires de la prévention à la réinsertion :
15h00 – L’obésité féminine : approche multifactorielle. F. Doury-Panchout (Tours)
15h20 – Cancer du sein et travail. A. Roulet (Montpellier)
15h40 – TMS chez la femme, constat et stratégies préventives. S. Bertrand, A. Marlet (Montpellier)
15h50 – Accompagnement du retour au travail. F. Guerenne, N.Chazal (Montpellier)
16h00 – Discussion- conclusion

Bulletin d’inscription à retourner avec le versement avant le 1er mars 2017 impérativement
M. ....................................................................demeurant :……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................………………………………………
…………………………………………..…….…..Tél. :........................................................Adresse mail : ………………………………………………………………

s'inscrit au colloque Femme et travail
 Inscription * Institutionnelle à tarif préférentiel réservée aux Médecins du Travail adhérents à la Société Régionale

de Médecine et d’Hygiène du Travail de Montpellier …………………………………………………………………………

100.00 €

 Déjeuner sur place le vendredi 17 mars ………………………………………….……………………………………………

25.00 €

Total ………….
*Inscription donnant droit à l'ouvrage comportant le texte intégral de l'ensemble des publications paraissant le jour du congrès.
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