8e congrès national « Santé dans le monde du travail »

Cancer et travail en Suisse:
mythe ou réalité ?
Conférences et ateliers de réflexion
Langue des conférences et des ateliers: français

Vendredi 15 juin 2018
Lausanne, CHUV - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
Auditoire César Roux

Organisé par :
Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST), Université de Lausanne (UNIL), Haute
Ecole de Gestion Arc à Neuchâtel et Delémont (HEG Arc), Université de Fribourg (UNIFR)

Madame, Monsieur, chers collègues,
Nous sommes heureux de vous inviter au 8e congrès national « Santé dans le monde du
travail », qui se déroulera à Lausanne le 15 Juin 2018. Cette manifestation co-organisée par
l’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST), l’Université de Lausanne (UNIL), la
Haute Ecole de Gestion Arc à Neuchâtel et Delémont (HEG Arc), et l’Université de Fribourg
(UNIFR), s’adresse à tous les professionnels concernés par la santé au travail.

Cancer et travail en Suisse : mythe ou réalité ?
Le cancer est un véritable fléau de notre Société moderne. En Suisse, 37’000 nouveaux cas
de cancers sont répertoriés par le registre des cancers suisses. Leurs impacts, humains et
économiques notamment, sont considérables, et affectent tant la sphère publique que le
monde professionnel. A la fois acteurs et victimes, les entreprises sont concernées au
premier chef.
 Le nombre de cancers professionnels officiellement reconnus en tant que maladies
professionnelles et faible, à savoir une centaine chaque année en Suisse. Dans les faits
les pathologies liées à l’activité professionnelle se comptent probablement en milliers de
cas. En Europe, chaque année, 100,000 travailleurs meurent des suites de leur exposition
à des produits cancérigènes sur leur lieu de travail. Ces cancers inscrivent dans la réalité
biologique des corps la marque des inégalités sociales de santé.
 Le niveau actuel des connaissances scientifiques et l’existence d’alternatives techniques
rendent pourtant possible une prévention efficace. Les acteurs du monde professionnel
(travailleur, employeur, soignant, préventeur, assureur, etc.) peuvent agir pour optimiser
les préventions primaire, secondaire et tertiaire des travailleurs exposés. L’absence
d’incitatifs économiques immédiats et les moyens d’action limités des autorités publiques,
n’enlèvent rien à la nécessité de préserver la santé de la population active, premier outil
de travail des entreprises.
 Quelle que soit l’origine du cancer, l’entreprise subit aussi les conséquences de
l’occurrence d’un cancer chez l’un de ses collaborateurs. Cadres, ressources humaines,
collègues, tous seront affectés à des degrés divers. Il s’agira de faire face à l’annonce de
la maladie, d’organiser le travail en l’absence du collaborateur et d’anticiper la
réintégration au travail dans un contexte d’incertitudes importantes.
L’enjeu du 8ème Congrès suisse de santé au travail est une production de connaissance pour
l’action, dans une triple perspective : 1. connaître les activités de travail exposant le
personnel aux cancérogènes et l’accès au droit à la reconnaissance. 2. Comprendre la
maladie pour mieux l’accompagner, 3. Identifier les facteurs influençant la mise en œuvre de
la prévention tertiaire.

Programme

8h45-9h00

Accueil et café de bienvenue

9h00-9h10

Mot de bienvenue et introduction

9h10-9h45

Le fardeau des cancers professionnels: risques et défis
PD Jean-Luc Bulliard, Maitre d’enseignement et de recherche à l’Institut
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive – IUMSP, Lausanne

9h45-10h20

Cancers professionnels: tendances et priorités de recherche
Prof. Irina Guseva-Canu, professeure associée, cheffe de pôle adjointe à l’Institut
universitaire romand de Santé au Travail – IST, Lausanne

10h20-10h45

Pause

10h45-11h30

Les stratégies de prévention et de reconnaissance des cancers
professionnels en Europe
Laurent Vogel, Maitre de conférence et de recherche à l’Université Libre de
Bruxelles - ULB et à European Trade Union Institute -ETUI

11h30-12h15

Le retour au travail après un cancer: les dispositifs d'aménagement des
conditions de travail
Anne-Marie Waser, sociologue et maitre de conférence au Centre de recherche sur
le travail et le développement – CNAM, Paris

12h15-13h45

Repas

13h45-14h45

Ateliers thématiques *

14h45-15h00

Pause

15h00-16h00

Ateliers thématiques *

16h15

Apéritif de clôture

*Thèmes des ateliers






Facteurs de risques cancérigènes et nouveaux risques
Reconnaissance des cancers professionnels: mode d’emploi
Surveillance des populations à risque
Communication et cancer: comment en parler au travail?
Accompagnement et retour au travail / Vivre et travailler avec/après la maladie

Public cible
Les personnes ayant une activité en lien avec la santé dans un contexte professionnel : les
spécialistes de la santé au travail et de la santé publique, les employeurs, les responsables
des ressources humaines, les juristes, les assureurs, les travailleurs.euses et partenaires
sociaux, les économistes impliqué·e·s dans le domaine des assurances.

Accréditation
Ce congrès est reconnu comme journée de formation continue pour les chargé·e·s et
ingénieur·e·s de sécurité par la SSST, pour les hygiénistes du travail par la SSHT, pour les
médecins du travail par la SSMT, et pour les inspecteurs et inspectrices du travail par le
SECO.

Tarifs d’inscription
Tarif standard : 260.-CHF
Tarif étudiant/AVS : 80.-CHF
Le repas et les actes de la conférence sont inclus dans le prix. Il ne sera pas possible de
s’inscrire sur place.

Renseignements et inscriptions
Institut universitaire romand de santé au travail – IST
Attention : Laurie Kujawa
Route de la Corniche 2
CH 1066 Epalinges-Lausanne
T: +41 (0) 21 314 47 72
F: +41 (0) 21 314 74 30
Pour vous inscrire:
Via Internet: http://www.i-s-t.ch/linstitut/activites-et-evenements/congres-suisse-santedans-le-monde-du-travail/
Ou par courrier : A renvoyer d’ici au 8 juin 2018 à l’IST

Comité d’organisation
B. Danuser, P. Krief, L. Kujawa, D. Vernez, V. Gonik, M Guillemin
IST : Institut universitaire romand de Santé au Travail, http://www.i-s-t.ch
M. Del Rio Carral
UNIL : Université de Lausanne, Institut de psychologie / CerpSa, http://www.unil.ch/cerpsa
A. M. Guénette, N. Vukasinovic
HEG Arc : Haute Ecole de Gestion Arc à Neuchâtel et Delémont, http://www.he-arc.ch
S. Le Garrec
UNIFR : Université de Fribourg
Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social, http://www.unifr.ch/travsoc

Plan d’accès
Auditoire César Roux du CHUV

Arrêt CHUV du métro m2

Bulletin d’inscription –
8e congrès national « Santé dans le monde du travail »
Cancer et travail en Suisse: mythe ou réalité ?
Civilité
Madame
Monsieur
Nom

Prénom

Entreprise/institution

Fonction

Adresse de facturation

Code postal

Lieu

Téléphone

E-Mail

Tarif d’inscription
Tarif standard : CHF 260.Tarif étudiant : CHF 80.A renvoyer à :
Institut universitaire romand de santé au travail – IST
A l’attention de Laurie Kujawa
Route de la Corniche 2
CH 1066 Epalinges-Lausanne
Fax : +41 (0) 21 314 74 30

