INVITATION Colloque 4 juin 2019
13h30-17h30 - Salons de la Préfecture – Grenoble
« Alcool, Drogues, médicaments… au travail et sur la route »
- Quelles actions menez-vous dans votre organisme/entreprise?
- Quel est l’impact de ces produits sur le fonctionnement du cerveau?
- Comment gérer ces risques au sein de votre organisation?
A l’initiative du club d’entreprises des « référents du risque routier lié au travail », la Préfecture
de l’Isère, l’association PSRE «pour la maîtrise du risque routier en entreprise», en partenariat
avec la direction régionale Alpes de ENEDIS, et ORANGE, site de Meylan, avec le soutien de la
CARSAT, vous invitent à un colloque-débat sur l’impact et la gestion de ces risques.

PROGRAMME
13h00 : ACCUEIL
13h30 : Ouverture par Mr Charles BARBIER
Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de l’Isère, et Chef de projet sécurité routière

 Les pratiques actuelles de gestion du risque - Patrick OBERTO délégué PSRE
Sur la base d’une vingtaine de questions, un bilan des actions mises en œuvre par les
participants sera établi à l’aide d’un système de vote électronique, interactif et anonyme.

 Comprendre les mécanismes du risque : que fait le cerveau ?
Que fait le cerveau pendant l’activité de conduite? Les différentes perturbations entraînées par
les produits psychoactifs: attention, mémoire, capacités de jugement, désinhibition…
Dr Pascale COLLIOT
Enseignant chercheur Lyon 2 -Docteur en Psychologie Cognitive - Neuropsychologue
Dr Michel MALLARET Vice-Président de la Commission Nationale des Stupéfiants et des Psychotropes

 Comment gérer le risque ? Bonnes pratiques et retour d’expérience.
Mme Esen KMYTA La démarche Prévention en Entreprise
Chargée de projet prévention-formation ANPAA Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie -

Maître Olivier BARRAUT Avocat droit social - Cabinet Barthélémy.
Dr Armand AIME

Médecin de prévention au CDG38 et Addictologue.

Témoignage d’acteurs ayant mis en œuvre des actions de prévention.

17h30 : Conclusion

Colloque ouvert à tous les employeurs ou leur représentant
Mais Inscription préalable obligatoire sur le lien Internet ci-dessous :

CONTROLE-CLIC !! Ici pour

Inscription colloque
Pour tout renseignement contactez

Mr Jean DA-COL

jean.da-col@isere.gouv.fr

04 76 60 48 33

Accès Préfecture de l'Isère
12 place de Verdun
Grenoble
Entrée par la grande porte de droite quand vous êtes face à la Préfecture

Attention… le stationnement est difficile sur la voie publique près de la Préfecture!

Privilégiez les Transports en commun
Tram A : arrêt Verdun Préfecture
Bus : Lignes 12, 13, 14, 15 et 16
Sinon : Parking Verdun-Préfecture
Personnes à mobilité réduite : 3 places de stationnement peuvent être réservées devant l'entrée.
Merci de prévenir à l’avance

