
Conférence européenne organisée par EUROGIP

Les Débats d'EUROGIP visent à favoriser l'échange d'informations entre acteurs
concernés au plan européen sur l'impact du numérique sur la santé-sécurité au
travail. Un temps de parole est consacré aux échanges entre les intervenants et les
participants à l'issue des tables rondes.

Les Débats s'adressent aux représentants des pouvoirs publics, des entreprises
(salariés, RH, responsables sécurité, QHSE & RSE, CHSCT...), des partenaires
sociaux, aux préventeurs, médecins et infirmiers du travail, consultants,
universitaires... 

Les Débats d'EUROGIP seront animés par le journaliste Régis de Closets. 
Une traduction simultanée français/anglais sera assurée.

P R G R A M M E

info pratiques et bulletin d'inscription sur
www.eurogip.fr



Programme des Débats d'EUROGIP du 15 mars 2018, Paris

• Christian EXPERT, Vice-Président du Conseil d'administration, EUROGIP
• Raphaël HAEFLINGER, Directeur, EUROGIP

9:15

10:55

• Liliana GORLA, DRH, Siemens France SAS
• Stephen KINGHORN-PERRY, Head of Foresight Centre, Health and Safety Executive (HSE), 

Grande-Bretagne
• Susanne ROSCHER, Responsable du Département Psychologie du travail de l'Assurance sociale allemande

des accidents dans l’administration (VBG) et du groupe "Nouvelles formes de travail"(DGUV) 
• Antonio TERRACINA, Responsable “tarifs et risques” du Conseil consultatif technique pour la santé et la

sécurité au travail (CONTARP), Institut italien d'assurance contre les accidents du travail (INAIL)
• Thierry VENIN, Directeur de l’Agence Départementale du Numérique des Pyrénées-Atlantiques, Auteur d’une

thèse sur le lien entre TIC et RPS et d’“Un monde meilleur? Survivre dans la société numérique”, Professeur à
l'Université de Pau

Pause

11:15 Quel impact du numérique sur l'assurance et la prévention des AT/MP?
• Joachim BREUER, Directeur général de l'Assurance sociale allemande des accidents du travail (DGUV),

Président de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
• Marine JEANTET, Directrice des risques professionnels, Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés (CNAMTS), France

Un focus sur les plateformes en ligne et la santé-sécurité
• Jérôme PIMOT, Cofondateur du Collectif des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP)
• Katalin SAS, Chef de projet, Unité Prévention et recherches, Agence européenne pour la sécurité et la santé

au travail (EU-OSHA)
• Bert SCHOUWENBURG, International Officer, GMB, Britain's General Union

• Jorge COSTA-DAVID, Administrateur principal, Commission européenne
• Stéphane PIMBERT, Directeur général, Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention

des accidents du travail et des maladies professionnelles

• Lorenzo MUNAR, Chef de projet, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
• Yann FAVRY, Responsable Système QHSE & RSE, Schmidt Groupe
• Bruno MAGNIN, Directeur QSE Développement durable, Bouygues Bâtiment International
• Marc MARANZANA, Directeur Open Innovation et Numérique, Groupe Colas

Les applications sur le terrain

14:00

13:00 Déjeuner sur place

17:00 Fin des Débats d'EUROGIP

• John HARKIN, Conseiller principal, Ceemet
• Thiébaut WEBER, Secrétaire confédéral, Confédération européenne des syndicats (CES)

Ouverture des Débats

TIC et organisation du travail

Le numérique, un atout pour la prévention des risques professionnels

Conclusion des partenaires sociaux européens




