
IIème journée de collaboration FSJES /AMSAT « santé 
des travailleurs entre le droit et la pratique » et  

La IXème journée nationale de printemps de l’AMSAT 
 « la maladie chronique et travail »    

Programme  
8H30 -9H : inscriptions  
9H-9H30 : Allocutions d’ouverture  
Délégué du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 
Directeur Régional de la santé  
Président CROM 
Président de l’AMSAT 
Président du CONAMET  
Doyen de la FSJES  

PROGRAMME DE LA MATINEE 

    Table ronde : Réglementation de la santé au travail quelle 
efficacité ?  

9H30 -10H45 :1ère Partie  

 AXE 1: réparation et  prévention des risques professionnels  
 AXE2 : attributions des IRP (DS, RS, CSH) en matière de risques 

professionnels  

10h45-11H15 : Pause café  

11 H45-12H30 :2 ème partie  

   AXE 3 : médecine du travail 

 AXE 4 : infractions, contrôle  et sanctions   

Intervenants 

 Dr A.Bouharou  Directeur du travail Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle  

 Dr M.Charkani  Professeur d’enseignement supérieur à la faculté des 
sciences juridiques économiques  et sociales  Meknès  

 Dr M .Korri youssouffi Professeur d’enseignement supérieur à la faculté des 
sciences juridiques économiques  et sociales  Meknès  

Modérateurs :Dr M.H.Mortaji Dr M.Ilidrissi 

12H30- 14H00 : Pause Déjeuner  

 



 

PROGRAMME DE L’APRES MIDI 

  

14H15-15H45 : Atelier 

Les  risques professionnels : de l’identification à l’évaluation 
Dr T.Essaid (Médecin du travail, expert technique en SST)  

Modérateur : Dr D.Ennejjari Dr S.Ksiouar 

15H45-16H : Pause café  

16H -18H45 : Conférences 
 Les maladies chroniques et travail : 

La santé mentale  et travail 
Pr A.Salhi (psychanalyste ,psychologue et psychothérapeute ) 

Le diabète  et travail 

Pr F.Ajdi (Professeur d’endocrinologie) 
 

Modérateurs : Dr D .Benali ,Dr R .Abouzaid 

La cardiopathie et travail 
Pr A.Younassi (Professeur de cardiologie Hôpital Moulay Ismail 

Militaire de Meknès ) 
 

Les troubles de vigilance et travail 
Pr C.H.Laraqui (Professeur de médecine du travail Casablanca ) 

 
La psychopathologie professionnelle  

Pr H. Hachelafi (enseignant hospitalo- universitaire à la faculté de 
médecine d'Oran Algérie et chef de l’unité de psychopathologie 

Professionnelle ))  
 

Modérateurs : Dr M .Chahbi  , Dr A .Bouslikhane 

18H45 : Clôture de la journée  

Salle des conférences, 
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales 

Meknès 05 Mai 2012 


