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Cercle Entreprises et Santé  -  

Programme « Rayonnement »   
UX-Forum®  et tables-rondes  2022 
 

Programme 2022   -  Programme prévisionnel ‘Rayonnement’ 
 

Parmi  les thèmes en cours de préparation – dates précisées sous peu 
 

UX-Forum® et tables-rondes,  en distanciel  et/ou présentiel, avec les partenaires du Cercle E & S 

 
 

PREMIER PROGRAMME  PREVISIONNEL 2022   au  07 janvier 2022   R22 01   

 

UX-Forum® Innovation  

Conception -Animation Cercle  AMV/JBO  + 

 
 

11e UX-Forum® Innovation  Exosquelettes et 
insertion/maintien dans l’emploi 
 

‘grands témoins / grands acteurs Exosquelettes’ / 
approche emploi 

Février- mars 
2022 

 

12e UX-Forum® Innovation  Exosquelettes 
Et univers médical/hospitalier/EHPAD 

‘grands témoins / grands acteurs Exosquelettes’ / 
approche med.     APHP 

D’ici fin avril 
2022 

 

13e UX-Forum® Innovation  Exosquelettes 
Point sur les avancées 

‘grands témoins / grands acteurs Exosquelettes’ 
➔ UX FORUM interactif à Préventica 

17-19 mai 2022 
Préventica 
Nantes 

 

2e UX-Forum® Innovation   IIOT capteurs 
Nouvelles applis  (BTP ou Logistique) 

‘grands témoins / grands acteurs IIOT , capteurs Mars avril 2022 
 

3e UX-Forum® Innovation IIOT capteurs 
Point sur les avancées 

‘grands témoins / grands acteurs IIOT  capteurs 
➔  UX FORUM interactif à Préventica  

17-19 mai 2022 
Préventica 
Nantes 

 

Ecosystèmes Innovation, Santé, insertion 
et territoires : exemple en Ile de France 

Grands acteurs :   Jean-Paul Carta (LabMEMM),  
Laurent Grandguillaume (TZCLD) …  et al 
(enseignement, hopital, université … 

S 1 2022 
 

Block-chain  et santé / santé travail : 
Traçabilité et sécurissation des données 

 S1 ou S2  2022  

PROJET :  Télémédecine / téléconsultation 
et univers de travail 

Enquête préliminaire nécessaire 2022  

PROJET :  E-santé, DMST  et DMP … Investigation et action préliminaires nécessaires S1 2022  

PROJET :  Occupational Health Data 
Jumeau numérique médical Santé Travail 

Investigation  et  expérimentations 
préliminaires nécessaires 

2022  

PROJET :  Santé Cardiovasculaire des 
femmes : des data pour faire avancer la 
prévention et le maintien en emploi 

Investigation  et  expérimentations 
préliminaires nécessaires 

S1 2022  

UX-Forum® Sociétal Conception -Animation Cercle  AMV/JBO  + 

 
 

Cycle ‘One Health’  Santé Globale Santé Publique Santé Travail Santé Intégrative …’ 
  

a) One Health … 
optique ‘maladies chroniques’ 

Cnam Chaire Santé Intégrative 
Dr Alain Toledano + St. Pimbert  INRS 
+ Eric Chenut FNMF + CFDT Cadres 

En mars .. 
Présentiel CNAM  

b) One Health … 
optique ‘health data’ 

Idem  
+ CHU Nantes Pr  PA Gourraud 

17-19 mai 2022 
Préventica 
Nantes 

 

c) One Health … 
optique Exposome + Responsabilités 

Idem  
+ INSERM, Pr Robert Barouki 

Septembre 2022 
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Espaces de travail  , impact Santé et usages du bâti   et monde de demain   

.. Espaces de travail et bâti en milieu 
enseignement / éducation : quels 
scénarios d’avenir ? 

Mre  de l’Education  Agnès Le Brun 
+ Suzanne Dehoux +  et al. 

A définir mars 
2022 

 

PROJET :  Télétravail / Home office :   
quels critères nécessaires ? 
Vers un label « Remote work friendly » ? 

Enquête préliminaire nécessaire   

Lanceurs d’alertes  en interne  aux organisations   

PROJET :  2e UX-Forum® Lanceurs d’alerte  
après vote Loi France protection l.a. 

Après vote de la loi d’application de la directive 
(au Sénat 19-20 janvier 2022) 

Selon avancée 
pro-cédure 
législative 

 

Management,   Innovation managériale  et Impacts Santé Relation au travail   

Les coulisses des sondages :  comprendre les 

études médias/politiques,  et être vigilants sur 
la constitution et élaboration de ses propres 
enquêtes 

Alain Tripier (Pénombre) 
+ méthodologue enquete médias 

Avant fin mars 
2022 

 

Management erroné, abus de pouvoir, 
burnout  et pertes de chances généralisées 
pour les personnes et les organisation 

Jacques Repussard + ESSEC Imeo 
+ Pr Luc Brunet  +  CFDT Cadres 
… sur cas spécif. 

Février-avril 2022 
 

 

Santé Mentale et monde de l’éducation : 
retards, enjeux  et perspectives pour l’Etat 
employeur 
PROJET :  … à poursuivre par études -actions 
locales 
 

Agnès Le Brun (Mre EN) + Pr Christine 
Jeoffrion (psych du travail Univ de 
Grenoble + SGEN pressenti ..+ témoignages 

…comparaisons internationales … 
.. à poursuivre par Investigation  et  

expérimentations complémentaires 

Février-mars 
2022 

 

E-commerce, transformation digitale et 
organisationnelle,  et mobilisation de toutes 
équipes : l’exemple de Carrefour  
 

Avec  Carrefour 
+ ESSEC IMEO 
 

S1  2022 
 

 

 

   

… 

  PGM C Ray R02-22  

 
Vous souhaitez participer,  vous avez des exemples, illustrations,  vous souhaitez soumettre des idées de tables-rondes .. 

➔ Contact et demande d’information :  ces@cercle-entreprisesetsante.com   ou tel  01 46 34 70 70 
 
 

  
(Replay) Les contenus  et le suivi / replay  de toutes  les manifestations 
en rayonnement du Cercle sont accessibles de façon ouverte sur le site 
du Cercle https://www.cercle-entreprisesetsante.com/   (depuis 2008) 

 

H➔ Le Cercle Entreprises et Santé, think tank indépendant, 
 ne reçoit aucune subvention ou aide publique  

soutiens et sponsoring sont les bienvenus ! 

 
www.cercle-entreprisesetsante.com 
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