REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ECONOMIE

Office cantonal de l'inspection
et des relations du travail
Association des Médecins du
canton de Genève

«Horaires à la carte, locaux partagés,
nouvelles technologies, nomadisme: quels
impacts sur la santé? Quelles ressources ?»

Jeudi 12 mars 2015
de 8h30 à 12h30
Les nouvelles technologies ont amené de profonds changements dans les modes de
communication, le rapport au temps et la disponibilité des travailleurs. Nos conditions
de réalisation du travail se modifient. De nouvelles organisations de l'espace et du
temps de travail se mettent en place: locaux « paysagers», espaces de travail sans
places attribuées, horaires à la carte, travail par objectif, télétravail, nomadisme…
Dans ce contexte, travailler efficacement en conservant une bonne santé est-ce
une mission (im)possible ? Ce colloque sera l’occasion de partager les bonnes
pratiques et les difficultés rencontrées avec les différents acteurs du monde du travail.

Lieu :
Auditoire Marcel Jenny
Hôpital Universitaire de Genève

Ce colloque est crédité de 4 unités de formation continue par la Société suisse de
médecine du travail (SSMT) et l’AMG.

PROGRAMME
8h30
8h40

9h35

10H15
10h45

11h25

12h15

12h30

Accueil, mot de bienvenue

Monsieur Bertrand Levrat
Directeur général, HUG

Temps et espace de travail : de
nouvelles frontières, de nouveaux
enjeux pour la santé

Madame Sophie PrunierPoulmaire
Maitre de conférences en
ergonomie Université Paris
Ouest Nanterre-La Défense

Espaces de travail et santé des
Dr Docteur Mickael Rinaldo
collaborateurs : quand le bâtiment est
Institut universitaire romand
"malsain"
de Santé au Travail,
Lausanne
Pause café
Temps et espaces de travail : des
causes aux conséquences
économiques

Professeur Fabien de Geuser
Docteur ès Sciences de
Gestion
ESCP Europe, Paris

Nouvelles formes de travail : enjeux et Monsieur Serge Mimouni
perspectives
Secrétaire général de la
Cour des comptes, Genève
Conclusion

Monsieur
Jean
Parrat,
Hygiéniste SSHT, Président
de la Conférence romande
et tessinoise des offices
cantonaux de protection des
travailleurs CRTi

Fin du colloque

Lieu :
Auditoire Marcel Jenny – Hôpital Universitaire de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 – 1205 Genève
Frais d’inscription :
Fr. 50.- (TVA comprise)

Délai d’inscription
23 février 2015

Pour tous renseignements :
Association des Médecins du canton de Genève
Rue Micheli-du-Crest 12 – 1205 Genève
Tél. 022 708 00 20 – Fax : 022 781 35 71 – Email : info@amge.ch

Bulletin d’inscription
(à renvoyer à l’adresse ci-dessus avant le 23 février 2015)
Le (la) soussigné(e)
Nom : ............................................. Prénom : .........................................
Institution : ................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
N° postal et localité : ................................................................................
Tél. : ................................... Adresse email : ...........................................
Signature : ................................................................................................

Bus n° 1, 5, 7, 35 | Arrêt Hôpital
Bus n° 3 | Arrêt Claparède
Tram n° 12 | Arrêt Augustins -

Affranchir

Association des Médecins
du canton de Genève
Séminaire du 12 mars 2015
Rue Micheli-du-Crest 12
1205 Genève

