INSTITUT D'INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
TMS (TNMS?), enjeux posturaux au travail : et si on
fondait aussi la prévention et l’action-terrain sur les
avancées de laboratoires de recherche ?
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[Table ronde] 28 sept. PREVENTICA (Lille) Organisée et animée par Anne-Marie DE
VAIVRE, Fondatrice, CERCLE ENTREPRISES ET SANTE - Intervention de Frédéric
Telliez, 2IS-UFR de médecine (UPJV), porteur UPJV du projet européen NOMADe.
Dans les laboratoires des universités et écoles, des ‘pépites’
d’innovations et de méthodes s’élaborent avec l’expertise et l’expérience
des chercheurs, des enseignants de terrain, de leurs équipes d’étudiants
: études qui permettent d’objectiver mesures et impacts, par exemple en
matière de TMS, Troubles Musculo Squelettiques...
(et s’il s’agissait en fait de Troubles Neuro-Musculo-Squelettiques, TNMS ?)
C’est précisément l’objet du programme européen NOMADe que de fédérer
des laboratoires et universités à la pointe dans le domaine des TMS – de la
douleur tout autant que des dysfonctionnements physiques -, pour apporter au
terrain des méthodes d’analyse et d’action, d’attention précise aux postures et
mobilités, et à leurs enjeux de prévention, de thérapies, d’amélioration des
situations de travail.
Le Cercle Entreprises et Santé a choisi de mettre en lumière deux exemples
d’innovation et avancées du programme européen / transfrontalier NOMADe France – Wallonie – Flandres :
- cervicalgies et capteurs ;
- TNMS et pédagogie d’analyse de risques.
Regards croisés du Programme Européen NOMADe - Interreg et du réseau du
Cercle Entreprises et Santé
Intervenants :
Organisée et animée par Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice, CERCLE
ENTREPRISES ET SANTE
Frédéric DIERICK, Pilote du Programme Européen NOMADe /Interreg; Visiting
Lecturer Neurophysiology of human locomotion -Université Catholique de
Louvain (Belgique), Coordinateur R&D-Formation au Centre National de
Rééducation Fonctionnelle & Réadaptation-Rehazenter,
Pr Frédéric TELLIEZ, Professeur d’université Neurosciences ; Directeur de 2IS, Institut d’Ingénierie de la Santé, U
TMS / TNMS ?
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niversité Picardie Jules Verne, membre du Programme Européen NOMADe Interreg,
Marie-Anne GRANGERET, Ergonome, co fondatrice, MOTEN TECHNOLOGIES
Anaïs SCHOREEL, Responsable intégration et développement (à confirmer), JAPET MEDICAL
Yonnel GIOVANELLI, Expert Innovation Opérationnelle, SNCF
Jacques BOUVET, Président et co-fondateur, CERCLE ENTREPRISES ET SANTE
Programme sur le site du Cercle entreprises et santé:
https://lnkd.in/gk3wSyvE
Information sur le site de Préventica Lille :
https://lnkd.in/gS-4M3Nv
Attention : il estindispensable de s'inscrire au Salon-Congrès PREVENTICA Lille pour avoir accès à la
conférence :
https://lnkd.in/dSG-SGY
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