
Vendredi 16 juin 2017 

Journée des 75 ans de la Société de médecine et santé au travail de Lyon 
 

 

MATINEE : du passé au présent 

Accueil café à partir de 8 h 30  

 

9 h – 9 h 05 : Alain BERGERET Introduction de la journée. 

 

9 h 05 - 9 h 20 : Pierre CHOASSON. Brève histoire de la Société de médecine du travail de Lyon. 

 

9 h 20 - 10 h : Elisabeth POUGET et Barbara CHARBOTEL. Hommage à Etienne Martin, un précurseur de la 

médecine du travail à Lyon 

 

10 h - 10 h 30 : Pause 

 

10 h 30 - 12 heures : Philippe DAVEZIES. Quelques repères en matière de clinique médicale du travail  

 

12 h - 12 h 15 Remise du prix de recherche des 75 ans de la Société de médecine et santé au travail de 

Lyon 

 

12 h 15 – 13 h 30 : Déjeuner buffet 

 

APRES-MIDI : du présent à l’avenir 

Présentation de thèses de médecine soutenues en 2015 et 2016 par des internes de médecine et santé au 

travail de Lyon. Les thèses présentées ont été choisies par les universitaires pour leur intérêt général en 

santé au travail et leur qualité.  

 

13 h 30 - 14 h : Camille COMBARNOUS. Analyse des facteurs d'insertion professionnelle des patients souffrant 

d'épilepsie vus à la consultation Epilepsie et Travail de Lyon entre janvier 2011 et juin 2012. Thèse d'exercice 

de médecine : Lyon 1, 2016 

 

14 h - 14 h 30 : Charlotte PETE-BONNETON. Evaluation du risque lié à l'exposition au protoxyde d'azote, par 

utilisation du MEOPA, du personnel soignant de pédiatrie de l'hôpital Femme -Mère-Enfant de Lyon. Thèse 

d'exercice de médecine : Lyon 1, 2015. 

 

14h 30 - 15 h :  Karine CHALABI DIB. Méthodologie de la démarche de prévention des troubles musculo-

squelettiques. Cas d'une intervention dans une entreprise de travaux d'installation électrique. Thèse d'exercice 

de médecine : Lyon 1, 2016 

 

15 h - 15 h 30 : Victor WANG. Devenir professionnel à long terme, au-delà de 6 ans, après un traumatisme 

crânien grave : une étude de cohorte rétrospective. Thèse d'exercice de médecine : Lyon 1, 2016 

 

15 h 30 Clôture de la journée et mouvement vers l’embarcadère du Quai Gailleton des célestins  

 

16 h - 18 h Croisière amicale sur le Rhône et la Saône du Quai Gailleton  

 


