
Les Débats d'EUROGIP seront organisés sous la forme de grandes tables rondes, animées par le journaliste Régis de
CLOSETS, avec les intervenants suivants:

• Carole ALLARD, Chargée de prévention référente “aide et soins à la personne”, Direction des risques professionnels,
Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)

• Julie BACHE BILLESBØLLE, Chef de section, Section de l'environnement psychosocial de travail, Autorité de
l'environnement de travail (Arbejdstilsynet), Danemark

• Emmanuelle CAMBOIS, Directrice de recherche, Institut national d’études démographiques (INED), Institut de la
longévité, des vieillesses et du vieillissement

• Aurélie DECKER, Directrice de la Fédération européenne des services à la personne (EFSI)

• Myriam EL KHOMRI, Ancienne ministre du Travail, Auteure du rapport de la mission nationale sur l’attractivité des
métiers du grand âge et de l’autonomie, Directrice conseil, Siaci Saint Honoré

• Christian EXPERT, Président du Conseil d'administration d'EUROGIP, Vice-Président de la Commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP)

• Paul FUCHS-FROHNHOFEN, Ergonome, Directeur de MA&T Ltd (People, Work and Technology), Coordinateur du
Projet de prévention 4.0 dans le secteur des soins, Allemagne

• Carole GAYET, Expert conseil et responsable de la thématique “Aide à la personne”, Institut national de recherche et
de sécurité (INRS)

• Charlotte GREVFORS ERNOULT, Chef de l'Unité “Santé et sécurité”, Direction générale “Emploi, Affaires sociales et
Inclusion”, Commission européenne

• Raphaël HAEFLINGER, Directeur d'EUROGIP

• Liliana FRUSTERI, Médecin microbiologiste, Chef de bureau, Département consultatif pour l'évaluation et la prévention
des risques, Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), Italie

• Joseph MUSGRAVE, Directeur général deHome and Community Care Ireland, Irlande

• Sandrine PARADIS, Ingénieur Conseil, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Aquitaine

• Florence SAUTEJEAU, Présidente de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
(CAT/MP), Directrice générale déléguée, en charge des Affaires sociales, Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

• Ronald SCHOULLER, 1er Vice-Président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
(CAT/MP)

• Anne THIEBEAULD, Directrice des risques professionnels, Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)

• Jukka-Pekka TYNI, Spécialiste du droit du travail et des risques professionnels, Direction générale des services sociaux
et des soins privés, Hyvinvointiala HALI, Finlande

• Dominique VILLA, Directeur général de Aid'Aisne

• Philippe ZAWIEJA, PhD, Secrétaire du Conseil scientifique et éthique international, Groupe ORPEA, Chercheur associé
à l'Université de Sherbrooke (Canada), Docteur en sciences et génie des activités à risques

Le programme définitif ainsi que le profil des intervenants seront publiés fin janvier 2020.
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