APPEL À COMMUNICATIONS ORALES OU POSTERS

Vous souhaitez participer au programme ?
Bonne nouvelle ! La soumission est ouverte dès maintenant et jusqu'au 12 Janvier 2020.
Vous trouverez les thèmes de soumission ci-dessous ainsi que sur notre site.
Nous comptons sur vous pour participer nombreux,
Dans l'attente de vous retrouver,
Le comité scientifique,

✰ THÈME 1
Enjeux de la révolution numérique et de
l’innovation technologique : impact sur le
travail, les risques professionnels et la santé
au travail

✰ THÈME 2 :
Préserver la santé des soignants et des
médecins : de l’hôpital au domicile, en
passant par le secteur médico-social

✰ THÈME 3 :
Allergies professionnelles – immunotoxicité
– interactions gènes – environnement –
épigénétique et travail

✰ THÈME 4 :
Maintien en emploi et santé au travail :
recommandations, expériences et bonnes
pratiques

✰ THÈME 5 :
Nouvelles pratiques en santé au travail pour
une meilleure prévention : retours
d’expériences, nouvelles modalités d’exercice
en pluridisciplinarité, nouveaux outils

✰ THÈME 6 :
Une organisation du travail peut-elle être
bienveillante ? : implications pour le
travailleur, l’entreprise et la société

✰ THÈME 7 :
Œil et travail : évolutions des affections de
l’œil et de leur prise en charge, œil et
étiologies professionnelles, impact sur le
travail et le suivi médical

✰ THÈME 8 :
Secteurs des transports et de la logistique :
évolution du travail et des risques, impact sur
la santé et prévention

✰ THÈME 9 :
Libre (pour appel à communications)
→ SOUMETTRE DÈS AUJOURD'HUI

HÉBERGEMENT
VOUS RECHERCHEZ UN HÔTEL ?
Europa Booking & Services est le prestataire officiel de la gestion hôtelière de ce congrès.
Pour votre confort, nous avons réservé des chambres à des tarifs préférentiels.
Pour toutes les réservations de moins de 5 chambres, nous avons mis en place pour vous un site
de réservation en ligne :
→ RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT
Pour vos demandes de plus de 5 chambres, nous vous invitons à contacter Louise,
votre interlocutrice privilégiée :
Louise
Email : ebs@europa-organisation.com
Tél : +33 (0)5 17 02 29 31

VOYAGE
BESOIN DE RÉSERVER VOTRE VOYAGE POUR VOUS RENDRE AU CONGRÈS ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement dédiée à l’évènement et
réservez vos billets de train ou d’avion en quelques clics !
→ RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE

