
Association Interprofessionnelle de France pour la prévention des risques professionnels et la promotion de la Sécurité & qualité de vie au travail  
Reconnue d’utilité publique    11, avenue Pierre et Marie Curie - Synergie Park  F-59260 LEZENNES - tel 33 (0)3 20 16 92 05 www.association-ainf.com 

 

ASSOCIATION  AINF  

à PREVENTICA  Paris 
les 21 - 23 mai  2019 

 

 

 

 

 

 telier-conférence  ORGANISATION     
                   SANTE - TRAVAIL  
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 « Réorganiser la santé  au travail  
                     dans un groupe en pleine mutation :  
                                                      l’expérience du Groupe La Poste »  
 
 
Restructurations, réorganisations :  mondialisation, ruptures de marchés, nouvelles offres commerciales agressives, 
modifications des attentes et des pratiques des consommateurs, transition numérique, changements de réglementations 
européennes ou nationales, les facteurs se multiplient et les pressions s’intensifient qui obligent les entreprises à modifier 
leurs offres, leur fonctionnement, leur organisation, et de facto leurs compétences, et les rôles comme les pratiques de leurs 
opérateurs. 
 

Sur un plan stratégique, et aussi quotidien, les grandes entreprises comme aussi les PME sont ainsi confrontées à des 
mutations de marchés et d'organisations, avec des impacts forts sur les pratiques des métiers, sur l’engagement comme sur 
la santé et l'équilibre de vie des salariés.  
 

Cela, alors même que le monde et les capacités de la médecine et de la santé au travail se trouvent aussi en pleine 
mutation, avec le resserrement démographique du nombre de médecins du travail, l’arrivée de 
nouveaux acteurs, internes et externes aux entreprises, l’arrivée de nouvelles technologies,  dans un 
contexte aussi où les réglementations sur la santé au travail changent, et vont changer encore.  
 

 Dans ce contexte flou et particulièrement complexe, comment les entreprises peuvent-elles 
revoir l'adaptation et l'organisation de leurs services de santé au travail ?  

 Quelles sont les contraintes, quels sont les objectifs, et les marges de manœuvre ?   
 Comment peut-on se réorganiser, en visant à mieux orienter les capacités et les réponses vers 

une meilleure prévention primaire, quand on sait que les transformations et restructurations 
sont en soi des facteurs porteurs de risques psychosociaux ? 

 
L’objectif de cet atelier-conférence, proposé par Association AINF et conçu par TITANE ITC WS, est d’examiner un cas, en 
retour d'expérience, et compréhension de la réorganisation en cours de la santé au travail / médecine du travail : celui du 
Groupe La Poste, face aux nombreux défis d’aujourd’hui et de demain. 
 

Intervenants : 

• Dr Philippe HAVETTE, Médecin coordinateur du Groupe La Poste, Président de la SFMTU (Médecine du travail 
d’Urgence), membre du Cercle Entreprises et Santé 

• Anne-Marie DE VAIVRE, Directrice Associée de TITANE ITCWS, Vice-Présidente de l’IAS en charge de la Prospective 
des Risques Professionnels ; Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé. 

 

Un atelier conçu et animé par TITANE ITC WS   pour    www.association-ainf.com  
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