
Disponible dès le 1.11.2019 sur :  
www.hesav.ch/travail-maternite
Frais d’inscription pour la journée : CHF 100.- repas compris
Tarif préférentiel pour étudiant.e.s hors HESAV,  
membres Alumni HESAV, AVS, AI, apprenti.e.s,  
chômeur.euse.s sur présentation d’un justificatif à l’entrée : 
CHF 50.-
Gratuit pour le personnel de HESAV et Unisanté  
et les étudiant.e.s immatriculé.es à HESAV
(inscription nécessaire).

SSMT : 8 crédits
SSMIG et SSGO : demandes en cours
Sage-femme : 5 points e-log  

15 janvier 2020

CHUV auditoires

Transports publics : métro M2 arrêt « CHUV».
Voiture : autoroute sortie « Lausanne-Vennes/Hôpitaux », 
descendre la route de Berne et suivre les indications «CHUV».
Parking P+R payant.

HESAV – Haute École de Santé Vaud et Unisanté - Centre 
universitaire de médecine générale et santé publique
Isabelle Probst, professeure associée, HESAV 
Peggy Krief, médecin adjointe, Unisanté
Maria-Pia Politis Mercier, maître d’enseignement, HESAV 
Alessia Zellweger, doctorante, HESAV et Unisanté
Brigitta Danuser, professeure honoraire, Unisanté

travail-maternite@hesav.ch

Inscription & 
paiement  
en ligne

Crédits de formation 
continue

Délai d’inscription

Lieu

Accès

Organisation

Contact

INFORMATIONS

07 FÉVRIER 2020
CHUV - Auditoires
LAUSANNE

TRAVAIL ET MATERNITÉ : 
ÉVIDENCE OU DÉFI ?

COMMENT RÉPONDRE AUX ENJEUX POUR LES 
FEMMES ET LES HOMMES, LES ENTREPRISES  
ET LA SOCIÉTÉ ?

JOURNÉE D’ÉTUDE
DE 8H30 À 17H15

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe



Actualités sur les risques reprotoxiques et leurs enjeux 
pour les femmes et les hommes au travail
Tony Musu, chimiste, senior researcher, European Trade 
Union Institute, Bruxelles 

Repas dans la zone des auditoires

Ateliers - Session 1

Grossesse, maternité et travail : quels droits ? 
Nils Kapferer, juriste et Magdalena Rosende, cheffe de 
projet, Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(BEFH), Canton de Vaud

Consultations pour les travailleuses enceintes : quel bilan ?  
Hélène Legardeur, responsable médicale de la policlinique 
de gynécologie-obstétrique, CHUV et Peggy Krief, DSTE - 
Unisanté

L’inspection du travail : rôle, impact des contrôles,  
bilan des campagnes
Louise Boulon, inspectrice du travail à l’Inspection du 
travail de Lausanne et Marianne Kamara, médecin du 
travail, Département de Santé au Travail et Environnement 
(DSTE) - Unisanté

L’expérience du CHUV concernant les collaboratrices enceintes
Catherine Lazor Blanchet, médecin-cheffe, responsable 
Médecine du personnel et d’entreprise et Antonio Racciatti, 
Directeur des ressources humaines, CHUV

Ateliers - Session 2

Pause

Concilier santé et égalité ? Impact de l’application du 
droit de retrait préventif sur le travail infirmier au Québec
Anne Renée Gravel, professeure en santé et sécurité au 
travail, Université TELUQ, Montréal

La maternité, un travail qui a un coût ?  
Éclairage des études genre 
Nolwenn Bühler, chercheuse FNS senior au STS Lab, 
Institut des sciences sociales, UNIL, maître-assistante, 
études genre, MAPS, UniNE

Conclusion et fin de la journée
Isabelle Probst, HESAV et Peggy Krief, Unisanté

Accueil

Bienvenue
Peggy Krief, médecin du travail, médecin adjointe, 
Département de Santé au Travail (DSTE) - Unisanté et 
Isabelle Probst, psychologue, professeure associée, HESAV

Introduction
Rebecca Ruiz, Conseillère d’État du canton de Vaud, 
Département de la santé et de l’action sociale

Interruptions de salaire et discrimination en emploi 
pendant la grossesse
Melania Rudin, économiste, BASS - Bureau d’études  
de politique du travail et de politique sociale, Berne

La protection de la grossesse au travail dans les 
entreprises de Suisse romande 
Alessia Zellweger, doctorante, HESAV et Unisanté  
et Maria-Pia Politis Mercier, sage-femme, maître 
d’enseignement, HESAV

Pause

Allaiter au travail en Romandie : un enjeu de santé 
publique à faire reconnaître 
Brenda Spencer, responsable de recherche honoraire, 
Unisanté

11h50 
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14h20

15h10

15h40

16h20

17h00 - 17h15
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9h00

9h20
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

INTRODUCTION

Santé des travailleuses enceintes, risques reprotoxiques, allaitement au travail...  
cette journée d’étude vise à mettre en lumière différents enjeux de la conciliation travail-
maternité (et paternité) pour la santé, et à les articuler avec les questions d’égalité de 
genre. Animés par des acteurs et actrices du terrain, des ateliers permettront de débattre 
de cette articulation santé-égalité dans les pratiques professionnelles.
 
La journée s’adresse aux professionnel·le·s de la santé et du social, aux professionnel·le·s 
de l’entreprise, de la gestion et du droit, aux chercheur·euse·s en sciences sociales 
et humaines, aux partenaires sociaux, aux responsables des milieux politiques et 
économiques, aux journalistes, aux étudiant·e·s, ainsi qu’à toute personne intéressée.


