SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DU VAL DE LOIRE

JOURNEE DE FORMATION 2017
ouverte aux médecins du travail, médecins de prévention, infirmières du travail

Pathologies neurologiques dégénératives ou déficitaires
et travail
Vendredi 31 mars 2017 à 9h00
à l’hôtel MERCURE, Blois Centre,
28 quai Saint-Jean, 41000 Blois, tel : 02 54 56 66 66
L’objectif de cette journée est d’actualiser les connaissances sur les pathologies neurodéficitaires d’origine
dégénérative ou vasculaire, afin de permettre l’orientation vers la prise en charge thérapeutique précoce, et
d’optimiser le maintien en emploi par la connaissance des méthodes d’évaluation des capacités et par la coordination
avec les équipes de réadaptation régionales et locales. La prévention en milieu professionnel sera abordée plus
particulièrement sous l’angle des facteurs toxiques identifiés ou suspectés à ce jour.Des expériences régionales de
coopérations entre équipes médicales des services de santé au travail, structures de réadaptation et structures de
maintien en emploi permettront de débattre des pratiques professionnelles.
Cette thématique s’inscrit dans le cadre du Plan National des Maladies Neurodégénératives, et du Plan Santé Travail
3 , ainsi que dans les orientations n°6, n°14, n°15 de l’Annexe I et n°3 pour la spécialité médecine d u travail de l’arrêté
du 8 décembre 2015 concernant les orientations nationales 2016 – 2018 du DPC.

PROGRAMME :
8h45
9h00 :

Accueil
Introduction

9h15– 10h :

Maladies neurodégénératives : actualités sur les connaissances diagnostiques et thérapeutiques, et
notamment tests de dépistage et effets secondaires des traitements.
Dr Anne-Marie GUENNOC – Praticien Hospitalier CHRU TOURS – Médecin coordonnateur du réseau
neurocentre

10h00 – 10h20

Réseaux de prise en charge des MND en région Centre Val de Loire
Dr Danièle STEINBACH et coll. – Médecin Inspecteur de Santé Publique – Référente Plan Maladies
Neurodégénératives - Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire

10’ échanges
10h30 – 10h50

Pause

10h50 – 11h20
10’ échanges

AVC : actualités thérapeutiques et réseaux de prise en charge en région Centre Val de Loire
Dr Canan OZSANCAK – Chef de service de Neurologie et Unité neurovasculaire – CHRO

11h30 – 12h15
15’ échanges

Evaluation des capacités cognitives et physiques
Dr OZSANCAK et Mme GRABOWSKI ergothérapeute – service de neurologie - CHRO

12h30 – 14h00

Repas sur Place

14h00 – 14h30
10’ échanges

Actualisation des connaissances sur les facteurs de risque professionnels des pathologies
neurodégénératives
Dr Frédéric MOISAN – Epidémiologiste – Département Santé Travail – Agence Santé Publique France

14h40 – 15h10

Maintien en emploi des personnes atteintes de pathologies neurologiques dégénératives ou
déficitaires : la réadaptation du salarié préalable à la reprise du poste de travail
Mme Priscilla COUTEPEROUMAL – Ergonome Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de BEL
AIR - La Membrolle sur Choisille – 37

10’ échanges
15h20 – 15h50
10’ échanges

Dispositifs de maintien en emploi adaptés aux salariés atteints de déficit neurologique
SAMETH 41

16h00 – 17h00

Communications régionales sur le thème.

17h00 – 17h30

Assemblée Générale de l’Association

