5.4.2022

Préserver la santé-sécurité au travail dans un monde en mutation
INTERVENANTS CONFIRMÉS

Les Débats d'EUROGIP du 5 avril 2022
porteront sur les défis à relever en matière de
santé et de sécurité dans un monde du travail en
pleine évolution.

F. Jesùs ALVAREZ HIDALGO, Médecin, Chargé de politiques, Unité “Santé et sécurité au travail”,
Direction générale “Emploi, Affaires sociales et Inclusion”, Commission européenne

Ils s'articuleront autour de ces grands thèmes :

William COCKBURN, Directeur par intérim, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

Maxime BELLEGO, Docteur en psychologie, Psychologue clinicien, Enseignant grandes écoles, Auteur du livre
“Le travail est malade - il nous fait souffrir” (Ed. de Boeck)



les mutations du travail et leurs impacts,

Valérie DUBURCQ, Directrice du programme de Transformation “Pratiques de travail collectives”, Orange



la nouvelle donne en matière de
télétravail,

Christian EXPERT, Président, EUROGIP



le dialogue social européen pour
accompagner les transformations,

Edlyn HÖLLER, Directeur général adjoint, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Allemagne



l'innovation au service de la prévention
des risques professionnels,



la feuille de route de l'UE à l'horizon
2027.

Les intervenants s’attacheront à analyser
l’impact, positif ou négatif, des divers
changements qui ont pu s'accélérer avec la crise
sanitaire sur la santé et la sécurité des
travailleurs.
La conférence sera animée par le journaliste
Régis de CLOSETS.

Raphaël HAEFLINGER, Directeur, EUROGIP
Ivailo KALFIN, Directeur exécutif, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de
travail (Eurofound)
Erick LEMONNIER, Directeur Prévention Sécurité, Eiffage Branche Infrastructures
Marc MALENFER, Responsable de la mission Veille et Prospective, Institut national de recherche et de
sécurité (INRS)
Catarina de OLIVEIRA CARVALHO, Professeur associé à la faculté de droit de Porto - Université
catholique portugaise
Stéphane PIMBERT, Directeur Général, Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Eric ROCHAT, Ingénieur, Expert en sécurité et protection de la santé, Suva, Suisse
Manuela SAMEK LODOVICI, Directeur, Département de recherche Marché du travail et systèmes productifs,
Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Italie

Elle se tiendra en direct en ligne (9h30-16h), en
français et en anglais (traduction simultanée).

Marian SCHAAPMAN, Chef de l'Unité de recherche Santé, Sécurité et Conditions de travail, Institut
syndical européen (ETUI), Coordinateur du groupe d'intérêt des travailleurs, Comité consultatif pour la
sécurité et la santé de la Commission européenne

L'inscription est gratuite mais impérative.

Rebekah SMITH, Directeur adjoint, Département des Affaires sociales, BusinessEurope

Informations et inscription :

Anne THIEBEAULD, Directrice des risques professionnels, Caisse nationale de l'Assurance maladie
(CNAM)

https://bit.ly/Debats-EUROGIP-2022

eurogip.fr

contact@eurogip.fr

