
Programme de la journée du  22 Octobre 2021
sur les nanoparticules au travail et dans l’environnement,

avec  le Dr Nadine Renaudie, Médecin Inspecteur du travail en
Nouvelle Aquitaine

et Mme Cécile Oillic-Tissier, ingénieure à la CARSAT de
Strasbourg.

8h – 8h30 : Accueil  

8h30 : Dr Hascher : Ouverture de la journée par le Président de l’AMTHA

8h45 : Dr Renaudie : Introduction en quelques diapos pertinentes. Lien entre 
nanoparticules et covid (nanoparticules dans le vaccin, dans les masques...)

9h15 : Mme Oillic-Tissier : Définitions des nanoparticules. Historique des 
nanomatériaux et leurs applications dans l’industrie. Historique des recherches en termes 
de sécurité.

10h15 : Pause

10h45 : Dr Renaudie : Mécanismes d’action et effets des nanoparticules sur la santé

12h-12h15 : AG AMTHA

12h30 : Repas

14h : Mme Oillic-Tissier: Métrologie et prévention

15h: Dr Renaudie : Surveillance médicale et cadre réglementaire pour les services de 
Santé au Travail

16h : 17h: Table-ronde : Retour d’expériences des régions Alsace et Nouvelle Aquitaine 
et échanges informels.



JOURNEE AMTHA du 22 Octobre 2021
sur les Nanoparticules

au Centre International de séjour Mittelwihr
16, rue du Bouxhof 68830 Mittelwihr 

Accès :

- Coordonnées GPS : 48.1500398 x 7.3156408
- Gare SNCF de Colmar à 11 kms, liaisons autocar, taxi.

Accueil de 8h à 8h30 avec Pass sanitaire obligatoire.

Bulletin d'Inscription/Journée AMTHA du 22 Octobre 2021

Nom, Prénom :

Fonction :                                                     E-mail :

Je m'inscris à la journée AMTHA  à Mittelwihr : 

- Inscription avec repas : 60€  (repas pris sur place, vin bio compris) 
- Inscription simple : 40€  (adhésion à l’AMTHA: 5€ + frais de formation: 35€) 

Je joins un chèque d’un montant de ………...€  (libellé à l’ordre de l’AMTHA).

Nous n'accepterons que les inscriptions accompagnées du règlement.
Un reçu sera délivré pour permettre la prise en charge par l'employeur.
Vous serez remboursés si la pandémie ne nous permet pas de vous fournir la prestation.

Inscription à renvoyer avant le 26 septembre 2021 au Trésorier :
Dr Daniel JAEGERT    31, rue Otto Dix   
68124 WINTZENHEIM-LOGELBACH 
daniel.jaegert@orange.fr
secretariat.amtha@gmail.com
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