
Pôle Formation CCI de Strasbourg –  

234, avenue de Colmar 

67000 STRASBOURG 

Accès Tram : Tram A Direction Lixenbuhl et tram E Direction Baggersee, station Emile Mathis 

Les lignes A et E vous amènent directement au centre de Strasbourg et à la gare de Strasbourg 

Lien pour le plan d’accès :                                                                                           

http://www.cfa-cci-alsace.eu/plan/1/pole-formation-strasbourg?tmpl=plan&print=1 

 

 

Information importante concernant l’hébergement : 

Les marchés de Noël de la région attirent chaque des milliers de touristes. Pour vous faciliter 

l’hébergement, il est nécessaire de réserver à l’avance votre chambre d’hôtel. Vous avez de 

nombreuses possibilités soit près du CCI, soit au centre-ville de Strasbourg. 

Contactez rapidement l’hôtel de votre choix. 
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234, avenue de Colmar 

67000 STRASBOURG 

 
IUSTE – Institut Universitaire Santé au Travail et Environnement 

Service de Pathologie Professionnelle – Bâtiment Prévention 

1, place de l’Hôpital – BP 426 – 67091 STRASBOURG Cedex 

� 03 88 11 57 79 - � 03 88 11 65 24 - � iuste@unistra.fr 

 
 

Numéro FC : 42 67 02 118 67 

Symposium 
des professionnels de services de 

Santé au Travail 



PRE PROGRAMME 
 

Les thèmes : 

 

Thème 1 : Le secteur de la logistique 

- Evolution du travail et des risques professionnels : numérisation, picking, plateformes, 

robotisation,… 

- Indications et limites des équipements d’assistance physique (cobots, exosquelettes …) 

- Prévention des risques  

 

Thème 2 : Pathologies neurodégénératives et travail : les syndromes parkinsoniens 

- Etiologies professionnelles 

- Evolutions dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 

- Intérêt et limites des tests neuropsychologiques  

- Maintien dans l’emploi, rôle des structures spécialisées dans le suivi des personnes avec 

troubles cognitifs 

 

Thème 3 : Nouvelles approches individuelles de prévention en santé au travail : 

étirements, échauffements, pratiques sportives, méditation et autres  

- Evaluation et limites 

- Place des services de santé au travail 

- Retours d’expériences en milieu de travail 

 

Présentations de mémoires de licence professionnelle des métiers de la santé au travail et dans 

l’environnement – Promotion 2018 

 

 

Les horaires : 

- Jeudi 6 décembre 2018 de 9h00 à 17h30 (Accueil à 8h30) 

- Vendredi 7 décembre 2018 de 9h00 à 13h00 

Jeudi  6 décembre 2018 à 20 heures et sur inscription préalable : dîner au restaurant Maison 

Kammerzell, place de la Cathédrale, Strasbourg. 

 

Le comité scientifique et d’organisation : 
 

Mme Brigitte DENU  

Pr Maria GONZALEZ 

            Dr Stéphanie KLEINLOGEL  

 

 

Mme Christine KUCHARSKI 

M. Laurent MERCATORIS 

Dr Nathalie NOURRY 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 2018 Ne pas remplir : N° ...................................  

  

Une convention de formation et une facture vont seront adressées dès réception du bulletin 

d’inscription. 

 

Nom :  ...........................................................................     Prénom :  .........................................................  

Profession :  ......................................................................     Tél. :  ............................................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................   

Entreprise :  ...............................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de facturation :  ...............................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail facturation (obligatoire): ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature :  

 

 

Droits d’inscription (repas compris)  

� Symposium   350 euros (tarif valable jusqu’au 14/10//18) 

   400 euros (tarif valable à partir du 14/10/18) 

 

� Adhérent IUSTE 2018   280 euros (tarif valable jusqu’au 14/10/18) 

    320 euros (tarif valable à partir du 14/10/18) 

 

 

Dîner du jeudi 6 décembre 2018 offert, inscription obligatoire  

� Assistera à la soirée à la Maison Kammerzell    

 

 

 

Inscription et Règlement à adresser à :  

                   IUSTE -  Institut Universitaire de Santé au Travail et Environnement   

 Service de Pathologie Professionnelle - Bâtiment Prévention 

 1, place de l’Hôpital  -   67091 STRASBOURG cedex 

 

En cas d’annulation de la formation dans un délai inférieur à 20 jours, les sommes déjà engagées restent dues. 

 

 

Numéro FC : 42 67 02 118 67 


