e

34 Journées de l’ADHYS

QUID des TMS ?
ENS Lyon
École Normale Supérieure de Lyon
Site Jacques Monod
Amphithéâtre Mérieux
Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

Programme
Bulletin d’inscription

34e Journées de l’ADHYS – Programme PROVISOIRE
QUID DES TMS ?
Jeudi 22 mars 2018

ENS de Lyon - Site Jacques Monod - Gerland
Amphithéâtre Mérieux
8h30

Accueil des participants

9h15-9h30

Ouverture des Journées
Jean-François PINTON, Président de l’ENS Lyon

14h00-14h45

2 - Animaleries et TMS

9h30-9h40

Introduction ADHYS
Pierre TOUTAIN, Président de l’ADHYS

14h45-15h30

3 - Port de charges… Le colis !

9h40-9h50

« Sli.do » : votre avis en instantané…

15h30-16h15

4 - Étude de poste et reconnaissance rétroactive.

16h15-17h00

Sensibiliser c’est bien beau !
Mais comment être efficace ?

17h15-18h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ADHYS

Comprendre les TMS
9h50-10h30

Aspect biomécanique, le fonctionnement du muscle

10h30-10h50 Aspects cognitif et psychique
10h50-11h20

Pause
Où se cachent les TMS dans nos activités ?

19h00-20h30

Visite du Vieux Lyon

20h30

Repas de GALA

11h20-12h10 1 – Intro TMS – Pipetage et TMS
– Pipetage et TMS : étude et actions de prévention

13h00-14h00

Déjeuner - CROUS

34e Journées de l’ADHYS – Programme PROVISOIRE
QUID DES TMS ?
Vendredi 23 mars 2018

ENS de Lyon - Site Jacques Monod - Gerland
Amphithéâtre Mérieux
Des outils pour prévenir, déclarer, agir
9h00-9h40
9h40-10h10

Les outils de l’AP (EvRP-DUER…)
TMS et tableau des MP

10h10-10h50 La MGEN : que peut-elle vous apporter, son rôle et sa
mission
10h50-11h10

Pause

11h10-11h30 L’ADHYS répond à vos questions (SLI.DO)
11h30-12h00 Stress et TMS
12h00-12h30 Table ronde : mobilisation des acteurs, les TMS enjeu
commun

12h30

Clôture des Journées.

L'ADHYS en quelques mots
Les objectifs
- Promouvoir la prévention des risques professionnels et la protection de
l’environnement dans les établissements de recherche et d'enseignement
supérieur.
- Développer l'information, la formation, les échanges.
- Aider à l’élaboration d’une "éthique professionnelle", l'adapter à
l'évolution des techniques.
Les adhérents
Conseillers de prévention, Inspecteurs Santé Sécurité au Travail, Ergonomes,
IPRP, Médecins et Infirmières de prévention, Assistants de Prévention, membres
de CHSCT…
Ils exercent leurs activités dans les organismes de recherche publics (CNRS,
INSERM, INRA, IRD, CEA…), les universités, les hôpitaux, les grandes écoles, les
instituts de recherche et entreprises de droit privé (Institut Pasteur, Institut Curie,
IPSEN…).

Les Journées ADHYS
2017 Les accidents professionnels, de la réglementation à l’action.
2016 Dynamique et interactions des réseaux d’acteurs de prévention.
2015 Protection de l’environnement :
Impacts et enjeux pour l’enseignement supérieur et la recherche ?
2014 Maîtriser les risques liés aux rayonnements non-ionisants.
2012 Santé au travail : comment prendre en compte les risques psychosociaux.
2011 Le risque biologique.
2010 Le risque chimique : préoccupations actuelles et prévention.
2009 Facteur humain et prévention.
2008 La pluridisciplinarité.
2007 Gestion de crise dans les établissements de recherche et d’enseignement
supérieur.

Les Tables Rondes
13 h 00

Déjeuner (CROUS)
ou
panier repas

2016
2012
2008
2006

Travail isolé.
Travailler en animalerie.
Accueil des nouveaux entrants par l’ACMO.
Prévention des risques émergents en laboratoire : les nanotechnologies.

ADHÉSION 2018 : 25 €
Bulletin d'adhésion : http://www.adhys.org

Bulletin d’inscription
e

34 Journées de l’ADHYS - 22 et 23 mars 2018 - LYON
NOM : ............................................................................. ……………………………………………………
Prénom : ......................................................................... ……………………………………………………..
Organisme : .....................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
CP : ...............................

Ville : ...................................................................................

Courriel : ...........................................................................

Tél. : ................................

Participation aux repas et à la visite guidée
Jeudi 22 mars

Déjeuner -------------------------------------------------------------------------- 
Visite guidée du Vieux Lyon ------------------------------------------------------ 
Dîner de gala* -------------------------------------------------------------------- 
* Joindre un chèque de caution de 30 € (non restitué en cas d'absence injustifiée).
Vendredi 23 mars

Déjeuner -------------------------------------------------------------------------- 
Ou panier repas ------------------------------------------------------------------ 

1 : Choisir et joindre vos préférences dans les menus proposés page suivante**
2 : En cas d’intolérance alimentaire, précisez :

Date limite d’inscription : 5 mars 2018
Mode de paiement

- Sous forme de bon de commande -------------------------------------------------------- 
- Par chèque à l'ordre de l’ADHYS ---------------------------------------------------------- 
- Par virement au CCP ADHYS -------------------------------------------------------------- 
CCP n° 0589898 Z Paris.
SIRET n° 400 044 087 00031 (attention changement de SIRET en 2015).
L’inscription comprend :
les déjeuners, les pauses, la visite guidée du Vieux Lyon et le dîner de gala du 22 mars.
Pour que l’inscription soit complète (tout dossier d'inscription incomplet sera refusé) :
Bulletin d'inscription
Règlement : chèque ou bon de commande

 de 300 € pour les adhérents en 2017.
 de 350 € pour les non-adhérents en 2017.
Chèque de caution de 30 € si vous participez au dîner de Gala.

-

(Chèque non restitué en cas d'absence injustifiée).

Contacts - Renseignements inscriptions : inscriptions@adhys.org
- Autres renseignements : jd.jean.ducret@orange.fr ou julien.puthod@inserm.fr
Nous rappelons que l’ADHYS ne peut pas être considérée comme un organisme de formation.
L'ADHYS n'est pas soumise au régime de la TVA.
L'inscription, pleine et entière, ne fera l’objet d’aucun remboursement, sauf cas de force majeure dûment
attesté.
Les personnes qui auraient des difficultés pour la prise en charge des frais d’inscription sont invitées à contacter
les organisateurs.

-

Fait à :

Signature :

Le :
Bulletin d’inscription et paiement à envoyer à : inscriptions@adhys.org
ou à :
Philippe BRUNET
Université Paris Sud
ICMMO - Bât. 420
91400 ORSAY

** Menu proposé : sélectionner vos préférences. **

NOM :

Prénom :

Menu des Gônes
Crémeux de lentilles .................................................................. 
--------------------------------------------------------------------Quenelle de brochet homardine .................................................... 
ou
Suprême de volaille au vinaigre ................................................... 
ou
Tagliatelles aux petits légumes .................................................... 
--------------------------------------------------------------------Assiette de fromages affinés de la fromagerie Mons....................... 
ou
Cervelle de Canut (fromage blanc et fines herbes…) ..................... 
--------------------------------------------------------------------Tarte aux pralines

