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Note aux Rédactions

 
Paris, le 27 avril 2021

 
Laurent PIETRASZEWSKI

Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail,

 
se rendra à Nancy au centre de l'INRS

ce mercredi 28 avril 2021

dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

 
 

L'innovation technologique constitue un levier important pour l'amélioration des conditions de

travail pour la mise au point d'équipements de prévention et de protection toujours plus

performants. L'Institut National de Recherche et Sécurité (INRS), dont le programme de recherche

appliquée permet le développement de techniques de prévention à destination des entreprises,

est un acteur clé de la recherche en France en santé au travail.

 
A l'occasion mercredi 28 avril de la Journée Mondiale de la Sécurité et de la santé au travail, le

secrétaire d'Etat en charge des Retraites et de la Santé au travail Laurent Pietraszewski se rend

dans le centre de Nancy de l'INRS pour échanger avec les équipes sur les avancées les plus

récentes sur le plan technologique, et notamment :

 

javascript:void(0)


27/04/2021

2/3

les travaux menés ces dernières années sur l'exosquelette, équipement destiné à réduire

la charge physique lors des opérations de manutention et à prévenir les troubles musculo-

squelettiques (TMS)

Les études et essais menés sur les appareils de protection respiratoire utilisés dans le

cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

Les travaux de recherche sur les nanoparticules qui visent à proposer des méthodes et

dispositifs de mesures utilisables en entreprise

 
Le secrétaire d'Etat visitera ensuite la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)

de Nancy qui lui présentera les mesures mises en place pour informer et accompagner les

personnes de plus de 75 ans dans leur parcours de vaccination. 

 

Déroulé prévisionnel : 

9h40 Arrivée à l'INRS
1 rue du Morvan, 54500 Vandoeuvre les Nancy

Présentation :

d'un modèle d'exosquelette développé pour lutter contre les troubles

musculosquelettiques et prévenir les lombalgies, 

d'études et essais sur les appareils respiratoires 

et de travaux de recherche sur les nanoparticules

Point presse : micro-tendu

Toute presse accréditée

11h30 Visite de la Carsat Nord-Est
83-85 rue de Metz, 54000 Nancy

Séquence hors presse

Echanges avec le personnel en charge des appels vers  les personnes de

plus de 75 ans, et de l'organisation de moments de convivialité pour les

retraités mis en place depuis la crise Covid.

Echanges avec la direction de la Carsat.

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle :
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jonathan.haudot@meurthe-et-moselle.gouv.fr
sebastien.marc@meurthe-et-moselle.gouv.fr

 
Le port du masque est obligatoire. Merci de bien vouloir vous munir du vôtre.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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