
 

Santé au travail des femmes 
A l’occasion de la journée internationale d’action 
pour la santé des femmes 
 

Participez à la journée régionale d’action organisée le 28 mai 2019 de 9H30 à 17H 

En présence de Madame Karen Messing, ergonome et généticienne québécoise,  
professeure émérite à l’Université du Québec à Montréal, grand témoin de la journée  
 
La santé au travail des femmes est un enjeu majeur pour les années à venir. 
Les évolutions du monde du travail mais aussi de la société, nous invitent à rendre visibles les spécificités 
de la situation des femmes au travail et à agir pour améliorer le contexte professionnel de tous et toutes. 
 

 

Matinée (9h30-12h15) : 
 
09h30 : Introduction de la journée par la Préfète 
de Bretagne – Mme Michèle KIRRY 
 
09h45 : Les femmes dans le monde du travail : 
d’hier à aujourd’hui 
Dr Jean Yves DUBRE, médecin spécialiste de la santé au travail 

 
10h05 : Contexte et enjeux pour les entreprises 
Thomas BONNET, médecin du travail 
 
10h35 : Echanges 
 
10H50 : Quelle prévention pour le "deuxième 
corps" dans le milieu de travail? Karen MESSING 
 
11h50 : Echanges (15mn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après-midi (14h-17h) : 
 
14h00 : Table ronde n°1 « Comment prendre en 
compte les enjeux de santé au travail des femmes 
dans les actions de prévention" 
Micheline TRIBBIA – Aract Grand Est 
Frédérique MARIA – représentante CPME 
Guillaume CRUBLET – anim. santé sécu. SDAEC Terralliance 

Dr Haney Teillaud – médecin du travail AMIEM 
 
Animation : Hélène Plassoux, ARACT Bretagne 
 
15 mn de pause 
 
15h30 : Table ronde n°2 « Comment prévenir les 
violences sexistes et sexuelles au travail » 
Laure Ignace, juriste à l’association AVFT 
Céline LABRUNE, chargée de mission Vsst – CFDT Bretagne 

Thomas RICHE, assistant social du travail CO-Réso 
Elsa POLARD, inspectrice du travail 
 
Animation : Ahez Le Meur, Directrice régionale 
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité 
 
16h45 : conclusion de la journée 

 
 

 

 
Accéder au formulaire d’inscription (obligatoire) : https://goo.gl/forms/h6h4nvJmP0UYnvol1 

Lieu : L-événements – 20 rue des Loges à CHANTEPIE - Restauration libre / stationnement possible 

      

Journée organisée par le Comité 
Régional d'Orientation des Conditions 

de Travail dans le cadre 
du Plan Régional Santé Travail 

A destination 
des préventeurs 

Instance paritaire chargée de définir la politique régionale de santé au travail 
Déclinaison régionale du plan national sur la période 
2016-2020, le PRST organise la congruence des 
actions en santé au travail en Bretagne 


