SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DU VAL DE LOIRE

JOURNEE DE FORMATION 2019
ouverte aux médecins du travail, médecins de prévention, infirmières du travail

Nouvelles pratiques de prise en charge en santé au travail : téléconsultations,
télémédecine, pratiques infirmières avancées. Enjeux, applications potentielles et
conséquences sur les pratiques
Vendredi 22 mars 2019 à 9h00
à l’hôtel MERCURE, Blois Centre,
28 quai Saint-Jean, 41000 Blois, tel : 02 54 56 66 66
Les innovations techniques dans le domaine de « l’e-santé » sont encore mal appréhendées dans leurs différentes formes ; elles
interrogent sur leurs applications possibles dans le domaine de la santé au travail, sur l’impact en termes de pratiques professionnelles et
sur le devenir de la relation entre le professionnel de santé et le salarié.
Par ailleurs, en médecine du travail comme dans les autres domaines de la médecine, le déficit démographique médical nous a poussés
dès la fin des années 2000 à inventer de nouvelles coopérations. Si la règlementation a formalisé à partir de 2011 des « pratiques
infirmières innovantes» en santé au travail, dont le périmètre a été étendu par la réforme de 2016, la question se pose aujourd’hui des
limites à cette extension et des nouvelles formes de coopération qu’il faudrait imaginer dans le cadre de « pratiques infirmières
avancées ».
Cette journée propose l’apport de connaissances et le partage de réflexion autour de ces deux axes qui bouleversent le monde de la
santé et celui de la santé au travail.

PROGRAMME :
8h30- 9h00
9h00 – 9h15
9h15 – 9h45
15 ‘ échanges
10h – 10h30
15’ échanges
10h45- 11h15
11h15 – 11h45
15’échanges
12h – 12h30
15’ échanges

12h45 – 14h
14h – 14h30
15’ échanges
14h45 – 15h15
15’ échanges

15h30 – 16h
15’ échanges
16h – 17h

accueil
introduction
Différentes formes de télémédecine et bonnes pratiques - Lydie CANIPEL Secrétaire
générale de la Société Française de Télémédecine et Présidente de l’association Formatic
Santé
Mise en œuvre de la télémédecine en région Centre Val de Loire - GIP Centre Val de Loire
e-santé
Pause – visite stand du GIP
Pratiques avancées infirmières : quelles déclinaisons, quelles formations en Santé –
Travail ? Véronique BACLE, Enseignante infirmière en santé au travail ISTNF
Les effets de l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC)
sur les pratiques professionnelles, les coopérations et les organisations de travail. Le
cas de la télémédecine - Alexandre MATHIEU-FRITZ Professeur de sociologie à l’Université
Paris Est Marne LaVallée - Chercheur au LATTS (UMR CNRS 8134 )
Repas
Projet de télé-expertise en consultation de pathologie professionnelle au CHRU de Tours
- Ken AGUENOER / Sandra AYMERIC, praticiens hospitaliers attachés à la CPP, hôpital
Bretonneau de TOURS
Présentation d’un dispositif innovant de télémédecine pour le suivi de l’état de santé
des salariés au regard des risques auxquels ils sont exposés , pour participer à la
traçabilité des expositions professionnelles , pour cibler les actions en milieu de travail
et valoriser les entretiens infirmiers .
Patrick MOUCHES Médecin du travail en services interentreprises Reims et Epernay
Présentation du dispositif « PADOA » : mise en œuvre dans un SST inter entreprises –
Anne Sophie ESCOBAR Médecin du travail, APST 18
Table ronde sur le thème
Bernard ARNAUDO, Médecin Inspecteur du Travail - Véronique Bacle, Infirmière en Santé au
Travail - Alexandre MATTHIEU FRITZ, sociologue - Catherine ROBIDA , médecin du travail
CIHL 45- Caroline BLANDIN, infirmière en santé au travail CIHL 45
17h
ASSEMBLEE GENERALE de la SMTVL

