FORMATION SANTE TRAVAIL NORD DE FRANCE - ISTNF
L’Institut de Santé au Travail du Nord de la France, association Loi 1901, organisme de formation agréé depuis 1989 a investi
le secteur de la formation en partenariat avec les médecins, équipes et services de santé au travail, en étroite collaboration
avec les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaire.
Le Pole formation Santé-travail Nord de France souhaite accompagner les professionnels et les acteurs de santé-travail dans
l’évolution de leurs métiers et de leurs pratiques dans un contexte de plus en plus complexe et judiciarisé, tout en
développant la pluridisciplinarité.
Il s’appuie sur des comités scientifiques et pédagogiques pour déterminer, valider et mettre en application les décisions et
les orientations réglementaires en matière de formation afin de garantir des compétences et des prestations de qualité
adaptées aux problématiques actuelles de santé et de sécurité au travail.
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE a pour mission d’apprécier les besoins nécessaires en formation, en fonction de l’évolution de la
discipline, de valider le contenu scientifique des formations proposées, en fonction des recommandations de la HAS et des
guides de bonnes pratiques de la SFMT, puis d’évaluer toutes les actions menées. Il se réunit une fois par an ou plus si besoin.
Il peut s’adjoindre tout expert dont la compétence lui semblerait nécessaire.
Composition :

Présidence : Pr Paul FRIMAT
Médecins du travail :
Dr Agnès CHATELAIN, ASMIS
Dr Patrick DESOBRY, EDF Lille
Enseignants hospitalo-universitaires :
Pr Sophie FANTONI - QUINTON, Université Lille /
CHU Lille
Pr Paul FRIMAT, Professeur émérite de l’Université
Lille
Médecin inspecteur régional du travail :
Dr Brigitte SOBCZAK, Direccte

Praticien hospitalier :
Dr Nadège LEPAGE, CHRU – Lille
Infirmières santé – travail :
Véronique BACLE, Lille
Coralie TAISNE, POLE SANTE TRAVAIL
Intervenant en prévention des risques
professionnels :
Nathalie DELATTRE, POLE SANTE TRAVAIL
Assistant santé-travail :
Jordan SAVREUX, POLE SANTE TRAVAIL

LE COMITÉ PÉDAGOGIQUE a pour mission d’élaborer et de valider, en fonction des orientations du comité scientifique, le
contenu et la programmation des formations et form’actions proposées. Il met en place les procédures d’évaluation et
propose les différents intervenants. Il se réunit une à 2 fois par an ou plus si besoin. Il peut s’adjoindre tout expert pour
l’évaluation des différentes actions de formation.
Composition :
Présidence : Dr Nadège LEPAGE

Membres issus du comité scientifique :
Dr Agnès CHATELAIN
Dr Patrick DESOBRY
Dr Sophie FANTONI
Dr Nadège LEPAGE
Dr Brigitte SOBCZAK
Médecin du travail :
Dr Karine LATAWIEC, Service de santé au travail
interbanques

Infirmières santé – travail :
Véronique BACLE, Lille
Coralie TAISNE, POLE SANTE TRAVAIL
Intervenant en prévention des risques
professionnels :
Nathalie DELATTRE, POLE SANTE TRAVAIL
Assistant santé-travail :
Jordan SAVREUX, POLE SANTE TRAVAIL
Représentant de la Direction de l’ISTNF :
Murielle TONNEAU

Notre équipe de formateur est composé d’hospitalo-universitaire, de professionnels de santé-travail, d’experts compétents
sur les thématiques proposées et les problématiques de terrain.
Chacune de nos formations est évaluée sur leur qualité et leur déroulement par les stagiaires, par les formateurs et par les
clients.

NOS ATOUTS
L’organisation de notre équipe permet réactivité et adaptabilité pour répondre à toutes les demandes et concevoir des
actions de formation correspondant à vos besoins.

NOS CHIFFRES
L’année 2020, en quelques
chiffres :
 679 professionnels santétravail formés
 33 069 heures / stagiaires
 70 formateurs et
intervenants sollicités
 225 jours de formations
réalisées

Toutes nos formations correspondent au code 331 de la nomenclature de spécialités de formation (NSF) et sont dispensées
en Français.
Notre organisme est déclaré sous le numéro d’activité : 31 59 01 943 59
Notre code APE est 85 59A

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Les services interentreprises: AGEMETRA, POLE SANTE TRAVAIL, ACTION SANTE TRAVAIL, CEDEST, STSA, ASTAV, AISMT,
SIMUP, MT 02, MEDISIS, CIHL, AISMT 13, ST Provence, ASTIL 62, AST 67, APST BTP, ASMIS, AMETRA, OPSAT, CIAMT, AIPALS,
AIST 84, AIST 89, ASSTV 86…
Mais aussi : AMAZON, DIOR, GROUPE RENAULT, ARCELOR-MITTAL, GROUPE LA POSTE, EDF, AIRBUS, ORANGE, CHANEL,
SNCF, THALES…

Contact :
 03 28 55 06 39
 formationcontinue@istnf.fr

