
POINT D’ÉTAPE
"TROISIÈME PLAN SANTÉ AU TRAVAIL"

Mardi 5 février 2019 

PROGRAMME
8h30   Accueil café

9h45 > 10h00  Discours d’ouverture  
   par Christelle DUBOS, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé

10h00 > 11h45  Table ronde 1 - Culture de prévention, où en est-on ?
   •  Comment faire progresser la culture de prévention en entreprise ?  

Évaluation des risques et DUER, approches digitales dans le BTP 
- Paul DUPHIL, secrétaire général de l’OPPBTP 
- Erick LEMONNIER, directeur de la prévention d’Eiffage Infrastructures 
-  Frédéric SZYMCZAK, représentant CFDT, membre du CHSCT et du comité de branche  
d’Eiffage Infrastructures

   • Usure professionnelle : une expérimentation menée par l’Anact en région  
avec le soutien de la Cnam 
- Karine DAGES, directrice de l’Ehpad «Le Domaine du Grand Pré» 
-  Blandine BOURGUIGNON, responsable RH de l’ATASH (Association pour le Traitement, 
l’Accompagnement, les Soins et le Handicap), gestionnaire de l’établissement «Le Domaine du 
Grand Pré»

      - Audrey DASSENS, chargée de mission à l’Aract Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers
   • Prévenir les risques prioritaires : de nombreuses initiatives sur le risque routier 

- Thierry FASSENOT, ingénieur-conseil à la Caisse nationale d’assurance maladie 
-  Anne-Lise SAGET, ingénieure hygiène et sécurité au sein du service de santé au travail 
interentreprises SISTVO

11h45 > 12h45  Table ronde 2 - Qualité de vie au travail et maintien en emploi : des démarches
   qui progressent dans l’entreprise
   •  Comment permettre la promotion de la QVT dans l’entreprise ?  

L’expérience de la Fondation Saint Jean De Dieu (secteur sanitaire et médico-social) 
- Patrick COLOMBEL, directeur général de la Fondation Saint Jean de Dieu 
- Ingrid COSTES, représentante CGT et membre du copil national 
- Isabelle MAURIN, représentante CFDT sur le Centre hospitalier de Dinan Saint-Brieuc 
- Yves-Michel NALBANDIAN, directeur de l’Aract PACA

   • Maintien en emploi : un programme multipartenarial dédié au maintien en emploi des 
femmes atteintes du cancer du sein 
- Professeur Jean-Baptiste FASSIER, chef du projet Fastracs 
- Nathalie VALLET-RENART, présidente de l’association «Entreprise et cancer» 
- Docteur Catherine CHARUEL, médecin inspecteur du travail à la Direccte Auvergne Rhône Alpes

12h45 > 14h15  Déjeuner libre
SUITE DU PROGRAMME AU VERSO >



14h15 > 15h15   Table ronde 3 - Santé au travail et santé publique : de la stratégie nationale aux 
partenariats locaux

   • Une meilleure articulation des politiques publiques qui prenne en compte l’individu dans 
sa globalité 
-  Professeur Jean-Claude PAIRON, directeur de l’unité de pathologies professionnelles  
du Centre hospitalier intercommunal de Créteil

      -  Docteur Henri BASTOS, adjoint au directeur de l’évaluation des risques, en charge de la 
thématique santé au travail à l’Anses

      -  Docteur Laurence CHÉRIÉ-CHALLINE, responsable de l’unité Pathologies et travail au sein de la 
Direction Santé Travail de Santé publique France

   • Quels liens opérationnels entre professionnels de santé au travail et leurs confrères,  
en particulier sur les addictions ? 
- Docteur Nicolas PRISSE, président de la MILDECA 
- Docteur Brigitte SOBCZAK, médecin inspecteur du travail, Direccte des Hauts-de-France 
- Gladys LUTZ, présidente de l’association Additra

15h15 > 16h15  Table ronde 4 - Dialogue social et prévention : quelle appropriation des nouveaux outils ?
   • Nouvelles instances : nouvelles opportunités pour les partenaires sociaux d’orienter 

et d’animer la politique de santé travail 
-  Dominique GIORGI, vice-président du COCT, président du groupe permanent  
d’orientation du COCT

      - Patrick REILHAN, vice-président du CROCT d’Occitanie
      -  Virginie NÈGRE, responsable du service santé-sécurité de la Direccte Occitanie,  

référente régionale PRST 3
   • Une démarche paritaire réussie sur la prévention des risques professionnels :  

l’exemple d’un référentiel pénibilité 
-  Amandine ARSAC, chargée de mission «pénibilité» au sein du bureau de la politique et des 
acteurs de la prévention, Direction générale du travail

      - Joël MAUVIGNEY, président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs
      -  Isabelle OUEDRAOGO, représentante de la CFDT - Fédération générale de l’agroalimentaire, 

secrétaire nationale chargée des conditions de travail

16h15 > 16h30  Discours de clôture par Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail
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