DELTA SAGUENAY – 18 OCTOBRE 2019
Programmation
Selon les choix effectués au moment de l’inscription :
- Matinée : Une conférence au choix dans chacun des blocs (A et B) OU une formation (bloc F).
- Après-midi : La remise des Grands Prix SST OU une conférence au choix dans le bloc C ET, dans les deux cas, la
conférence de clôture « Se tenir debout », de Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.
CONFÉRENCES
BLOC A – 8 h 30 à 10 h
A1 Sans-façon : civilité et savoir-être – Hugues Maltais
A2 Exercer un leadership en SST – Édith Bergeron
A3 Prêt pas prêt… j’y vais ! ET Les bienfaits du rire sur la santé ! – Annie Larouche
A4 Et si on en parlait ? Avenues pour une saine gestion de soi et de ses relations au travail – François Courcy
A5 La santé et la sécurité, une responsabilité partagée pour une entreprise en santé – Katia Girard
A6 Protection contre les chutes pour les plateformes de travail élevées – Martin Savard
A7 Prévention des risques en présence de monoxyde de carbone – Bertrand Dorval
A8 Les enjeux du plomb sur les chantiers de construction – Manuel Fernandes
A9 Les alarmes de recul : on avance ! – Hugues Nélisse
BLOC B – 10 h 15 à 11 h 45
B1 Recharge intelligente d’énergie mentale ET Gestion de l’attention et des écrans – Jean-Michel Pelletier
B2 Drogues, alcool au travail et facultés affaiblies : des enjeux de gestion – Me Dominique Lebeuf
B3 La prise en charge de la SST en contexte de rareté de main-d’œuvre : enjeux et pistes d’action – Nicolas Bouchard
B4 « Tout cela n’est pas dans ta tête », les facteurs de risques psychosociaux – Luc Bouchard
B5 Sensibilisation à la santé mentale – Nelson Bouchard
B6 Les ressources SST : des partenaires stratégiques – Guillaume Bergeron Cleary
B7 L’utilisation sécuritaire de la découpeuse à disque ou à meule – Bertrand Dorval
B8 Les appareils de protection respiratoire à adduction d’air – Stacey Blundell
B9 Les substances chimiques en milieu de travail : un risque méconnu de surdité – Alexis Pinsonnault-Skvarenina
FORMATIONS
BLOC F – 8 h 30 à 11 h 45
F1 Faire évoluer les mythes de la santé et sécurité ! – Marc-André Ferron
F2 L’ergonomie comme moyen de s’assurer du respect des valeurs limites liées au travail physique – Cheikh Faye
F3 Les risques électriques – Pascal Poisson
CONFÉRENCES
BLOC C – 13 h 30 à 14 h 30
C1 Ce n’est pas naturel, mais j’y crois ! – Hugues Maltais
C2 La prise en charge de la SST en contexte de rareté de main-d’œuvre : enjeux et pistes d’action – Nicolas Bouchard
C3 Et si on en parlait ? Avenues pour une saine gestion de soi et de ses relations au travail – François Courcy
C4 Prêt pas prêt… j’y vais ! ET Les bienfaits du rire sur la santé ! – Annie Larouche

