JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DU COLLÈGE FRANÇAIS DE MÉDECINE DU TRAFIC
Mardi 9 octobre 2018 10h-17h
ENSAM – Amphi Bézier – Paris (à confirmer)
« Route et travail : connaître et prévenir
un risque routier et/ou un risque professionnel ? »
9h30 Accueil Café
10h00 Mot de bienvenue du Président du CFMT
Bernard LAUMON

10h10 Introduction
Frédéric TÉZÉ, Adjoint au sous-directeur des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au
travail (Direction Générale du Travail)

10h30 Session 1 : Le risque et sa prévention
Modérateur : Emmanuel LAGARDE
-

Indicateurs de surveillance des accidents de circulation liés au travail en France
Julien BRIÈRE, DST, Santé Publique France

-

Conduite dans le cadre professionnel : de la prévention à la maîtrise de la mobilité
Thierry FASSENOT, CNAMTS, Comité des experts CNSR / DISR

-

Prévention du risque routier professionnel, quel rôle pour le médecin du travail ?
Barbara CHARBOTEL, PU-PH médecine et santé au travail, CHU Lyon, Umrestte Ifsttar-UCBL

-

L'innovation technologique au service de la prévention des risques routiers
Yves PAGE, CFMT

12h30 Déjeuner
14h00 Session 2 : Prévention en entreprise
Modérateur : Yves PAGE
-

La prévention des risques routiers au sein des services d’incendie et de secours
Colonel Jean-Jacques BODELLE, Directeur-Adjoint SDIS 63, & Audrey GENRE, Responsable Santé
Sécurité Prévention, La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France

-

Déploiement d’une politique de prévention du risque routier dans une entreprise de
transport : Témoignage d’un dirigeant
À confirmer

15h00 Pause Café
15h30 Session 3 : Prévention en entreprise (suite)
-

Modérateur : Philippe LAUWICK

Formation à la conduite responsable en entreprise : Retours d’expériences entreprise
et stagiaires
Véronique PEDRON-HALLOUIN, Chargée relations entreprises, Fondation VINCI Autoroutes

-

Comment réussir son plan de prévention des risques routiers
Jean-Philippe MONNATTE, Président de l’Automobile Club Prévention et Vice-Président du Syndicat
des préventeurs du risque routier (GP2R)

16h30 Synthèse de la journée
-

Emmanuel LAGARDE, Président du Comité des experts CNSR / DISR

16h55 Mot de conclusion
Bernard LAUMON

Inscription gratuite mais obligatoire par mail à : cfmtcontact@gmail.com
Cette journée est organisée avec le soutien de :

