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Jeudi 23 Mai 14h30 15h45 Salle G

UX-FORUM New Tech Med / Mgt à Preventica Paris
Quelles tendances ? Quelles possibilités ? quelles
vigilances?

Intervenants
« Semi candides / ENTREPRISES (potentiellement)
UTILISATRICES »
Dr Françoise TEYSSIER ERAMET

Medecin du Travail ERAMET
•

Depuis le 13/03/2017 :
Médecin du travail pour le groupe Eramet :
Mise en place du service autonome secteur Nord de la France avec un agrément en date du
27/04/2017.
Suivi de la santé des salariés accompagné de deux infirmières en santé au travail : Un effectif
d’environ 1000 salariés répartis sur 5 sites géographiques : personnel administratif à Paris : dont
des ingénieurs en mission à l’étranger avec risques biologiques (Gabon, Sénégal, Inde et
Indonésie) et spécificités physiques (construction d’une usine pilote à 3800m en Argentine) ;
Ingénieurs chimistes et techniciens de laboratoire au centre de recherche de Trappes, salariés
d’une usine de traitements de surfaces de pièces métalliques à Gennevilliers, opérateurs d’une
usine d’hydrométallurgie à Sandouville (Le Havre) et personnel d’une usine de pyrométallurgie à
Gravelines (Dunkerque).
Recensement des risques : travail avec les différents services Hygiène Sécurité Environnement
(HSE) et actions en cours : Biologie, imagerie, biométrologie (campagnes de prélèvements de
nickéluries, manganèse plasmatique et HAP urinaires) vaccinations.
Mise en place des protocoles avec les différents professionnels de santé pour le suivi de santé
des salariés en accord avec la réforme de la Loi Travail : décret décembre 2016.
Depuis septembre 2018 : gardes au SAMU (Hôpital Mignot) des Yvelines : Régulation des appels
concernant les premiers soins (3 gardes par mois).

•

De mars 2016 à mars 2017 :
Médecin du travail SNCF à la région Paris Saint Lazare :
Suivi médical des agents commerciaux de l’Etablissement Gare Transilien (EGT) lignes LAJ
(Unités Opérationnelles de Saint Cloud et de Cergy) et des agents aiguilleurs de l’Etablissement
Infra-Circulation (EIC : Unités opérationnelles de Saint Cloud et de Mantes la Jolie).
Au total un effectif d’environ 1500 salariés avec une majorité de postes de sécurité pour lesquels
un dépistage annuel de substances psycho-actives est réalisé.
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•

De septembre 2012 à mars 2016 :
Médecin de prévention au Centre Interdépartemental de la Grande Couronne (CIG) rue Boileau
à Versailles. Suivi médical des agents de la fonction publique territoriale de 14 communes situées
aux alentours de Versailles.

•

2003 à 2012:
Médecin généraliste salarié au sein d’un cabinet médical du NHS à Clapham, Sandmere Road
Londres. Prise en charge des maladies chroniques (diabète, asthme, hypertension, insuffisance
cardiaque, obésité).Suivi des femmes enceintes, contraception.
• Mai 2001 à Mai 2003 :
Stages d’internat en Médecine du travail :

Dr Christine HUY-SIMON
Coordinateur médical du

Groupe GALERIES LAFAYETTE

• Après une expérience dans le monde industriel (Métallurgie, Industrie textile..) ,10
ans au sein de Disneyland Paris et un séjour de 3 ans aux Etas Unis,
• … le Docteur HUY-SIMON a pris des fonctions de manager médical aux Galeries
Lafayette Haussmann en 2005, puis de coordinateur médical pour le groupe.
• Membre du Cercle Entreprises et Santé

Valérie AMATE
Responsable Ressources Humaines Musée GREVIN
Groupe Compagnie des Alpes

Expérience

Responsable Ressources Humaines Incroyable Grévin Paris
mars 2013 – Aujourd’hui
antérieurement
Consultant Consultant en gestion sociale/rh et formation
iavr. 2010 – janv. 2013
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Management de transition
- Déc. 2012/janv. 2013 : Mission auprès de l’association France.9 : recrutement/ élaboration descontrats de
travail/ gestion des relations près des organismes institutionnels ;
- Sept. 2012/déc. 2012 : Mission auprès de la Société Logistique : gestion des conflits so... Voir plus
DRH/ Juriste Droit Social

SA LES COMPLICES

ioct. 2004 – déc. 2010
DDroit Social/RH :
 Mise en œuvre et suivi d’un Plan de Sauvegarde pour l’Emploi sur trois entités du groupeComplices (plus
de 90 personnes) et de l’article L.1224-1 (reprise du personnel)
§ Participation aux décisions stratégiques de l’entreprise :...

Responsable du service juridique SARL Info
. 1998 – janv. 2002
Administration du personnel (administratif et commercial), conseil et audit en droit du travail, étudeet
formation sur les réglementations sociales et chômage.
Université d'Assas Paris II
DEA droit des affaires
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«

OFFREURS de SOLUTIONS NEW TECH »

H4 D

Dr VALERIE FAURE

Directrice MEDICALE H4D

Médecin urgentiste depuis 20 ans,
le Docteur Faure est, en parallèle de sa responsabilité du service des urgences
Médico-chirurgicales de l’hôpital privé du Vert Galant,
médecin téléconsultant et Directrice médicale d’H4D.

WITTYFIT

Samuel Dewavrin

Samuel Dewavrin, Président de Wittyfit, a exercé le métier
de pilote de ligne pendant plus de 10 ans.
Dans cette discipline où la qualité du travail est vitale, la compréhension du facteur
humain et de son implication sur la performance de l’équipe est déterminante.
Partageant le constat, avec son associé Thomas Cornet, que là ou un pilote dispose de
multiples indicateurs nécessaires au bon déroulé de la mission et à la prise de
décision, il n’existe pas d’équivalent concernant l’Humain. Ils décident donc de
développer, en partenariat avec le CHU de Clermont Ferrand, un outil à destination
des entreprises capable de mesurer et d’objectiver le ressenti des salariés afin d’aider
les managers a favoriser l’épanouissement et la performance de leurs équipes dans
une démarche co-construction de l’expérience collaborateur.
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