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Cercle Entreprises et Santé -

Programme « Club » - réunions internes S1 2022
Les réunions mensuelles internes du Cercle (fonction ‘Club’ -2e ou 3e mercredi du mois) réservées aux membres /abonnés du
Cercle, sont destinées à ausculter les évolutions et tendances qui marquent, et vont marquer à l’avenir, la relation au travail,
dans ses impacts croisés sur la santé, la sécurité, la qualité de vie et l’attitude des citoyens/ salariés au travail, dans leur relation
à leur employeur.
Deux temps dans ces réunions d’analyse innovation et prospective ;
1) 10h00-11h00 Analyses mensuelles des tendances lourdes et signaux faibles / médias, etudes, rapports, programmes
… / perceptibles comme facteurs moteurs/porteurs ou freins dans l’évolution Santé-Relation au Travail
2) 11h00-12h30 audition et échanges avec une ‘grande voix’, sur un thème d’innovation,
➔ Le Cercle privilégie une vision large à la fois des facteurs d’intégration et d’engagement au travail, et de l’acception de la
santé / physique, mentale, sociale, organisationnelle …, dans une approche système du fonctionnement des organisations.

Programme 2022

Séquence proposée S1 2022

R22_01

Réunions les 2es mercredis du mois de 10h00 à 12h30 - En distanciel via GO TOMEETING (membres)
(En hybride quand c’est possible : présentiel Ile Saint Louis ou Paris-La Défense)

Thème focus de la réunion

Date

Intervenant.s

N°

Le concept
d’EXPOSOME, programmes et
perspectives en Santé-Environnement, Santé-Travail et
responsabilité des acteurs

mercredi
8 décembre 2021

Avec Pr Robert Barouki PUPH, toxicologue, irecteur

152

de l’unité Inserm 1124 l’Université de Paris, chef de Service de Biochimie Métabolomique et Protéomique, Necker Enfants Malades

IIOT, capteurs, data, en univers professionnel mercredi
quels bénéfices, quelles perspectives .. en 19 janvier 2022
impact sur la vie au travail ?

Avec Thomas Watteyne, Dir. de recherche à
l’Inria, Expert Innovation & capteurs / Networking
Design Engineer

153

Tours
et
détours
des
attention aux BIAIS COGNITIFS !

mercredi
16 février 2022

Avec Vincent Berthet, Maître de conférences
Université de Lorraine, auteur de ‘Les nouveaux
oracles’, ‘* ‘Stop aux Erreurs de décision !’

154

TMS /TNMS : les dimensions neuro émotionnelles
des Troubles Musculo-Squelettiques

mercredi
16 mars 2022

avec le Pr Nathalie Roussel / Professeur associée

155

En cours de finalisation : Occupational Health
Data et anonymisation des données ? .. Où en eston ? quelles perspectives ?

Mercredi
13 avril 2022

Ou bien

avec le Pr Pierre-Antoine Gourraud, PUPH
Université de Nantes, Teaching Cell Biology with a
focus on large data-sets and Public Health in the era
of Digital Health.

‘Santé cardiovasculaire des femmes au travail’

… avec Pr Claire Mounier-Vahier à confirmer

décisions

:

Parmi les options :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

point sur les décrets d’appli de la loi Aout 2021..Santé
travail, santé publique, santé intégrative.
Sauv’ Life, santé publique, santé travail
Maladies chroniques, handicaps, vieillissement, ‘normalité’ ‘diversité’ dans les états / statuts santé-travai
Les nouveaux enjeux des nanos / nanotechs,
nanomatériaux
Pratiques européennes / dispositifs européens en
santé travail, (Suisse ..)
Management de l’éphémère / Evolutions/ enjeux
spécifiques des Fonctions HSE et fonctions RH dans des
entreprises spectacles
JO 2024 à Paris : enjeux sécurité à spectre large /
constructions, préparation, organisation
Nouvelles mobilités, nouvelles formes de travail,
nouveaux équilibres et espaces de travail…
Nouveaux espaces de travail et de vie …

mercredi
25 mai 2022

====================

Les mercredis :
15 juin 2022
5 juillet 2022………
14 septembre 2022
12 octobre 2022
16 novembre 2022
14 décembre 2022

à l’Université d’Anvers
156

En cours de programmation
✓ Point sur le programmes « Santé Travail »/ Santé
✓

Environnement / One health du nouveau
gouvernement
Point sur E-santé et santé travail

(séminaire Cercle, sur un thème RSE)
====================================
✓
✓
✓

✓

Inclusion, expérience salariés - expérience patients
/ care : le cas des maladies longues / à évolution
lente, et inclusion / maintien au travail
Nouvelles méthodes en épidémiologie : avec
réseaux sociaux et IOT/ Expologie .. INSERM ..
Santé Travail – santé publique / programmes
pilotes en Alsace / Grand-Est,
Exposome point sur Le programme européen
EPHOR

➔ Pour toute demande d’information : ces@cercle-entreprisesetsante.com ou tel 01 46 34 70 70
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(Replay) Les contenus et le suivi / replay des réunions internes « Club/ Abonnés »
sont accessibles dans l’espace ‘membres’ du site Cercle, avec vos identifiants
https://www.cercle-entreprisesetsante.com/ (depuis avril 2020)

Pour rappel, les thèmes des réunions 2021 et antérieures
2021
142 Mercredi 13 janvier 2021
143 Mercredi 10 février 2021
144 Mercredi 10 Mars 2021

145 Mercredi 14 avril 2021
146 Mercredi 5 mai 2021

147 Mercredi 9 juin 2021
148 Mercredi 7 Juillet 2021
Séminaire d’été Cercle
10h30-15h30
149 Mercredi 15 septembre
2021

150 Mercredi 13 octobre
2021
151 Mercredi 17 novembre
2021
152 Mercredi 8 décembre
2021

Résilience Crises - Résilience Covid : anticipation, prévention, outils …’’Avec Jacques Repussard, expert crises
/ sureté nucléaire AIEA, Pdt d’honneur Cercle Entreprises et Santé (Replay)
International : pratiques et politiques santé travail à l’international / quelles évolutions ? avec Dr Mariana Guez,
médecin coordonnateur intl Orange Groupe - Dr Tariq Essaïd, Pdt Conamet Maroc (Replay)
‘’Management de l’urgence / management sous contraintes / exemple de la réorganisation / refonte d’un service
des Urgences’’, avec le Dr Christophe Choquet, pilote de l’Unité Fonctionnelle Urgences de l’Hôpital Bichat/APHP
(Replay)
Cybersécurité, enjeux, responsabilités et vigilances data des organisations et des managers … en temps de
crises, et en mode télétravail intensifié, avec Valéry-Emmanuel Gosserez, Pdt Corexalys (Replay)
Responsabilité sociétale en action / Innovation Sociale :Exemple du Programme « Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée » Rencontre avec M. Laurent Grandguillaume, initiateur du programme, Président de TZCLD, VicePrésident de la Fondation ‘Travailler autrement’ (Replay)
Innovation-action -insertion, avec M. Jean-Paul Carta, co-CEO Carta-Rouxel, co-CEO SMD - LabLEEM, directeur
du programme Hospitalicity, Expert INSERM (Replay)
Responsabilité sociétale, confiance et enjeux du Care à 360° pour les entreprises – Réflexions-échanges :
Echanges avec le Pr Jean-Marie Peretti /titulaire de la chaire ESSEC IMEO . Nous sommes accueillis par le Dr
Christine Huy-Simon, sous la coupole des Galeries Lafayette (Replay)
Téléconsultation/ télémédecine et univers de travail : quelles avancées ?  Nouveaux acteurs et start-up
présentes dans le secteur : enquête avec Louis de Berranger , associé KleinBlue  Exemples de mise en œuvre
de dispositifs de téléconsultation par des entreprises, en milieu international : avec le Dr Bernard Astruc,
Directeur médical et cofondateur, EutelMed (Replay)
« Architecture / Impact du bâti sur la relation au travail et la santé qualité de vie ». Echanges et réflexions avec
Dominique Bidou (Cercle /CIDB) , avec Frank Hovorka, Directeur Innovation de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers, et avec Kenza Cardot, Workplace designer (Replay)
Rencontre avec Dominique Pon, Responsable Ministériel au Numérique en Santé / : Généralisation de l'Espace
personnel Numérique en Santé au 1er janvier 2022.. Demain, quelle responsabilité des médecins du travail et des
entreprises ? (Replay)
Exposome , environnement et responsabilités des acteurs : rencontre avec le Pr Robert Barouki, Professeur de
Biochimie Université Paris Descartes, Directeur de l'unité Inserm 1124 - Chef du Service de Biochimie
Métabolomique et Protéomique, Hôpital Necker Enfants Malades (Replay)

2020
131
132
133

134
135
136

137

138
139
140
141

« Lanceurs d’alerte : enjeux éthiques et juridiques en interne aux organisations – exemple d’un groupe
international » avec Mme Aurélie de la Vaissière, D. Affaires Sociales, groupe ESSILOR
Mercredi 26 février 2020
Rencontre avec M. Stéphane Pimbert, Directeur Général de l’INRS, en point sur les évolutions et l’encadrement des
dispositifs nationaux et régionaux de Santé-Travail, les tendances en Sécurité Santé
Mercredi 11 mars 2020
Aux confluents des risques sanitaires, environnementaux, professionnels : « Innovation technologique et prévention
en matière de qualité de l’air -exemple de dispositifs de détection et alerte précoces »
avec M. Pierre Béal, PDG de Numtech. …
Mercredi 22 avril 2020
« Santé–Travail, gestion de crise, préparation de la sortie de confinement - exemple du Groupe Renault », avec
(visioconférence)
le Dr Guillemette Latscha, MédecincoordonnateurGroupe, et M. Jean-Yves Oger, DrHSE Groupe, Renault (Replay)
Mercredi 13 mai 2019
« Grands défis du numérique et Health Data», avec M. Olivier Clatz, Conseil de l’Innovation / Premier Ministre, et
(visioconférence)
défis du développement du DMP – DMST, avec la participation de Mme Elettra Ronchi, OCDE (Replay)
Mercredi 17 juin 2020 « Intelligence artificielle, données de comportements, et prévisions d’évolutions des états de santé : exemple
(visioconférence)
d’un programme expérimental d’Orange Labs », avec Philippe Genestier, responsable du programme de
recherche Santé d’Orange, et Hervé Provost, chef de projet, Orange Labs (Replay)
Jeudi
25
juin
2020 Avec le CNAM / Chaire de gestion des services de santé, en visio conférence ouverte ’Prévention, management
18h00 19h30 visioconférence
toxique et santé psychologique au travail, exemples en milieu de santé’’ Pr Luc Brunet, Université de Montréal..
Mercredi 8 juillet 2020
En visioconférence ouverte : ’’ Innovations, Digital, IA … : intégration, et nouveaux impacts en santé-travail
Jeudi 16 juillet 2020
Debriefing
et
échanges
sur
nos
récentes
actions
Cercle,
et
sur
l’actualité :
hybride
 nos axes à creuser 2020 – 2021 en perspective post COVID dans la suite de nos récents travaux / récentes
réunions ; et  relance du projet de réforme de la santé au travail - pistes à proposer (Replay)
Mercredi 16 septembre 2020 « Télétravail, commuting, nouvelles organisations du travail dans le nouveau contexte post Covid », avec
Hybride
Martine Bordonné, Directrice de projets Digital & nouveaux modes de travail Orange Groupe (Replay)
Mercredi 15 janvier 2020

Mercredi 14 octobre 2020 ‘’En vision internationale, enseignements cc crise coronavirus et impacts sociaux / emploi, : études et
hybride
perspectives de l’OIT’’ : avec M Cyril Cosme, DG de l’OIT/BIT en France (Replay)
Mercredi 18 novembre 2020 ‘’Retour d’expériences -COVID : impacts en santé travail et organisation du travail’’, avec le Dr Patricia
hybride
Maladry, SG/médecin chef aviation civile,
Mercredi 16 décembre 2020 « Après-cancer et travail » Rencontre avec le Dr Alain Toledano, Directeur médical de l’Institut de Radiochirurgie
hybride
de Paris- Centre Hartmann, président de l’Institut Rafael, ‘la maison de l’Après Cancer’ (Replay)

2019
120

Mercredi 16 janvier 2019

121

Mercredi 13 février 2019

« Sécurité, sureté et prévention de la violence : l’exemple de l’AP-HP », avec M. Arnaud Poupard, Conseiller Sécurité Défense
du Directeur Général APHP
« Intelligence artificielle : état des lieux, et défis pour le futur ». Rencontre avec M. Bertrand Braunschweig, Directeur INRIA
Saclay, Pilote du Programme National de Recherche en Intelligence Artificielle
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122

Mercredi 13 mars 2019

123

Mercredi 10 avril 2019

124

Mercredi 15 mai 2019

125

Mercredi 13 juin 2019

126

Mercredi 3 juillet 2019
seminaire d’été

127

Mercredi 11 septembre
2019
Mercredi 16 octobre 2019

128
129

Mercredi
2019

13

novembre

130

Mercredi
2019

11

décembre

109
110

Mercredi 10 janvier 2018
Mercredi 7 février 2018

111

Mercredi 14 mars 2018

112

Mercredi 11 avril 2018

113

Mercredi 16 mai 2018

114

Mercredi 13 juin 2018

115

Mercredi 4 juillet 2018
(10h00-17h00)
Chez France-Télévisions
Merci à Xavier Froissart

116

Mercredi 12 septembre 2018

117

Mercredi 10 Octobre 2018

118

Mercredi 14 novembre 2018

119

Mercredi 12 décembre 2018

Exosquelettes, dispositifs d’assistance physique, expansion et vigilances d’implantation : approche clinique/ergonomie
collaborative », avec le Dr Agathe Laffitte-Pellistrandi médecin santé travail à NavalGroup, /AP-HP, M. Yonnel Giovanelli,
Responsable Pôle Ergonomie et Facteurs Organisationnels et Humains SNCF – Dn du Matériel, M. Claude Gimenez,
Responsable Groupe /Wearable Robotic/AIRBUS , M. Antoine Noel, CEO & co founder Japet, en exemple de solution Exosk.
/ assistance médicale et professionnelle
« Dynamique du Grand Paris : les enjeux de l’intégration de la prévention des risques professionnels dès la phase de
conception», avec M. François Blanchard, Ingénieur Conseil Régional CRAMIF, Dir. risques professionnels, et M. Eric Simonin,
IPRP CRAMIF
« Vigilance,
sommeil,
capacités
cognitives
et
équilibre
professionnel
et
personnel.. »
avec le Dr Joëlle Adrien, INSERM, Présidente de l’Institut national du sommeil et de la vigilance,
Rencontre avec Jacques Repussard, conseiller à l’IEA (International Energy Agency), et à la CEE, ancien DG de l’IRSN,
sur le thème des enjeux de crise endémique / menaces : « Peut-on se préparer à une crise aux dimensions inimaginables ? »
Séminaire interne Cercle , autour du thème : « Santé, RSE et capital humain – nouvelles attentes et perceptions des
salariés », avec les interventions de Samuel Dewavrin, co fondateur, CEO de WittyFit, et Frédéric Balletti, Directeur KPAMRH
« Mettre en place un programme international ‘qualité de vie’ : l’expérience de Orange Group » Avec Alain André, Directeur
Qualité de vie au Travail Groupe, Mme Martine Bordonné, Directrice projets QVT, Dr Mariana Guez, Responsable Internationale Santé - Orange
« Health Data Hub France : enjeux, avancement, perspectives » avec Mme Stéphanie Combes, pilote opérationnel du HDH
France/ DREES Ministère de la Santé
« Programmes de prévention et traitement des harcèlements sexuels, sexistes, discriminatoires : exemples et retours
d’expériences. avec Xavier Froissart, Directeur Santé Qualité de vie France Télévisions - + témoignage du Groupe ORANGE
« Tendances émergentes ‘’working Life’’ en Europe – Rencontre avec Mme Agnès Parent-Thirion, Directrice de recherches
‘Working life’ -EUROFOUND / Agence de Dublin – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
.

2018
Interne Cercle : réunion de Créativité « Avenir Santé-Travail »
Point interne Cercle sur nos actions en cours : 1) Réponse Cercle à la consultation gouvernementale, PACTE 2)
Enquête en cours « Santé/travail 2018 : enjeux, pratiques et perspectives »
« Approche globale risques et enjeux de santé / travail ». Rencontre avec le Pr René Amalberti, DG de la FONCSI, conseiller
à la HAS, Haute Autorité de Santé
Réunion restreinte : Premiers enseignements de l’enquête Cercle « Santé Travail 2018 : défis et perspectives »
(Présentation AM de Vaivre/ Cercle)
« Dialogue social, responsabilité et enjeux de transformation de la relation au travail », avec M. Olivier Carlat, - Directeur
du Développement Social et des Relations du Travail Groupe Veolia Env.
« Médecine 4 P, médecine prédictive », rencontre avec le Pr Alain Simon, Pr. em. de cardiologie, ancien chef de service de
médecine préventive cardio vasculaire, HGP, co-auteur de « Prévenir vaut mieux que guérir» (2017)
Séminaire
Cercle :
«
Responsabilité
sociétale
internationale
»
Matin : Prospective « Responsabilité sociétale des entreprises : quelle évolution de nos dispositifs et orientations
Santé
Travail
dans
les
nouveaux
contextes
nationaux
et
internationaux ? »
Après-midi : Rencontre avec le M. Bernard Thibault, CGT, administrateur du BIT / OIT, sur « enjeux internationaux du
dialogue social » -➔ Ouverture aux ‘amis du Cercle’, et aux membres de l’IAS,
« Nouveaux défis et évolution de fonctionnement de Services de Santé au travail : l’exemple du Groupe La Poste » avec
le Dr Philippe Havette, médecin coordonnateur, Groupe La Poste
« Big Data, IA, transformation numérique : questions et impacts en matière de santé et relation au travail », avec M.
Alain Tripier, DG de Sereho, VP de Pénombre), et M. Valentin Hueber, Syntec Numérique,
Rencontre avec le Pr François Dupuy, sociologue des organisations, Pr associé au CEDEP/INSEAD, auteur notamment de ‘’Lost
in Management’’ et ‘’La faillite de la Pensée managériale’’, « Conditions du travail, errances et heur/t/s du management »
« NewTech Med : santé Travail et nouveaux outils technologiques : cabines de téléconsultation, e-santé, nouveaux
systèmes de suivi.. ». avec le témoignage du Dr Alain Acker, médecin coordonnateur Groupe ERAMET

2017
98

Mercredi 11 janvier 2017

99

Mercredi 22 février 2017

100

Mercredi 15 mars 2017

101

Mercredi 26 avril 2017

102

Mercredi 17 mai 2017

103

Mercredi 14 juin 2017

104

106

Mercredi 5 juillet 2017
10h00-16h00, dans les locaux des
Galeries Lafayette Paris
Mercredi 13 septembre
2017
Mercredi 18 octobre 2017

107

Mercredi 15 novembre 2017

108

Mercredi 13 décemre 2017

87

20 janvier 2016

« Santé publique, Santé au Travail : quelles interactions et responsabilités ? Rapports et perspectives de l’IGAS » avec le Dr AnneCarole BENSADON, IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales

88

Mercredi 17 février 2016

« Résilience et organisation des acteurs : le Pavillon Orange – comment les collectivités peuvent –elles anticiper les crises ? », avec
le Général François VERNOUX, HCFDC, fondateur du Pavillon Orange

89

Mercredi 16 mars 2016

« Approche risques et organisations en Santé : tendances de demain » , avec M. Jean-Marie FESSLER, Professeur associé à Stanford,
conseiller du Président de la MGEN

90
91

Mercredi 13 avril 2016
Mercredi 11 mai 2016

« Crises sanitaires, risques … et territoires », avec M. Luc Rollet, Directeur Territorial ARS Nord Pas de Calais Picardie
« Evolution et réforme de la médecine du travail : quelles perspectives ? »
Avec le Dr Sophie FANTONI, ISTNF, Professeur à l’Université de Lille 2.

105

« Impact de la digitalisation : quelles orientations ? » - Rencontre avec M. Jérôme Chemin, Accenture, Secrétaire National
CFDT Cadres
« Ethique et Santé » avec le Pr Mohamed Salah Ben Ammar, Président du Comité Ethique et Gouvernance du Fonds Mondial
2015 – 2018, VP Comité International de BioEthique, Ancien Ministre de la Santé, Tunisie.
« Les 3 temps de mise en place et montée en puissance d’une politique et de programmes sécurité : l’exemple du groupe
Tokheim ». avec M. Jean Claude Pascal, Directeur HSSE, Tokheim Services
« Cybersécurité, cybercriminalité et vigilances de comportements dans les organisations », avec M. Alain Juillet, Président
de l’Académie de l’intelligence économique, Président du CDSE
« Responsabilité des salariés en matière de Santé au travail et qualité de vie au travail : enjeux et évolutions récentes de
la jurisprudence », avec Mme Annie Caminondo, responsable juridique, ACMS
“ Réalité virtuelle Industrielle, simulations et re/conception des espaces et équipements de travail » avec Vincent
Lengowski, Chargé de mission Innovation, Aract Hauts de France,
Séminaire d’été Cercle : « La RSE, les enjeux Santé au Travail et vie / relation au travail »
Interfaces « enjeux Santé, RH et RSE » : pour avancer. la RSE entre soft law et hard law, et au prisme du pénal vec l’intervention de Me Emmanuel
Daoud, avocat (Vigo),
« Nouvelles orientations de management, facteur humain et excellence : l’exemple du Groupe Arkema », avec Mme
Dominique Massoni, DDRH – CI, et M. Jérôme Fady, Directeur de l’Excellence Opérationnelle, Arkema
« Données personnelles, Big Data et données RH et Santé : responsabilités et vigilances avec Me Alice Pezard, avocat au
Barreau de Paris, expert PI, conseiller honoraire à la Cour de Cassation.
Du droit du travail .. au droit de l’activité professionnelle – avec Me Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, auteur
de « Travailler au XXIe siècle. L’ubérisation de l’économie ? », « Réformer le droit du travail »
Santé et retour à l’emploi, un exemple de coopération innovante : le GCS IdF ‘réseau main’ » avec M. Bernard Gaïsset,
Président du GCS ‘Réseau Main IdF ancien préfet de santé, ancien Directeur Général de l’ ACMS

2016
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92

Mercredi 15 juin 2016

93

Mercredi 6 juillet 2016
De 10h00 à 16h00
AGR
Renault
Boulogne
Mercredi 14 septembre
2016

94
95

Mercredi
2016

96

Mercredi 16 novembre
2016
Mercredi 14 décembre
2016

97

12

octobre

« Cobotique : nouveaux enjeux de sécurité et de relations Homme Machine »
avec MM. Olivier LEROUX, et Sylvain ACOULON, CETIM
Rencontre avec le Pr Luc Brunet Université de Montréal - « Climat de travail, santé psychologique au travail et management », /l’exemple
du Canada, à l’occasion de la sortie en France de son ouvrage sur le sujet, Et séminaire interne Cercle / responsabilité sociale et
bonne prise en compte des enjeux SST et relation au travail
Rencontre avec M Cyril Cosme, DG du BIT / OiT en France
Les approches internationales travail / sécurité – santé au travail
Perception des risques : le Baromètre Perceptions des risques de l’IRSN, Institut de Radio Protection et Sureté Nucléaire (nouvelle édition
2015 / parution 2016),
«Cancer et travail - maintien / retour à l’emploi » , avec le Dr Mario DI PALMA, Oncologue médical, Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy »,
« Développement d’un programme Culture Sécurité, rencontre avec M. Ivan Boissières Directeur Général ICSI, M. Michel Descazeaux,
ICSI et exemple du Groupe RTE, avec M. Olivier Frachon, Directeur Prévention & Santé au travail – RTE.

2015
Mercredi 14 janvier
2015
Mercredi 11 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 15 avril 2015
Mercredi 20 mai 2015
Mercredi 17 juin 2015
Mercredi 16 septembre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredi
2015

16

décembre

« Traitement des données de santé au travail : les grands principes
de la loi Informatique et Libertés Avec Mme Mmarie- France
Mazars, VP exécutif de la CNIL et Mme Délia RAHAL-LÖFSKOG Direction de la conformité CNIL
Point sur les avancées « qualité de vie au travail », méthodes, et comptes rendus d’enquête ( AM de Vaivre Cercle)
Veille, Recherche et Prospective Santé Travail : approche de l’ANSES méthodes et résultats de recherches récentes (avec M Louis
Laurent, Dir Veille Risques ANSES)
Numérique et évolution de la relation au travail : les travaux de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, avec Mme Amandine
BRUGIERE Responsable Pôle Evolution du Travail FING
Tendances et avancées en normalisation F / EU / Intl en matière de santé au travail . avec l’intervention du Dr Jean François CHOLAT /
EDF/GDF Suez, Pdt du groupe de normalisation ergonomie »
Programmes et actions SST dans l’univers du transport de voyageurs, avec M André CAILLIEZ. Dr Sécurité et Prévention TRANSDEV
Nanos : enjeux et scénarii pour le futur, avec le Pr Eric GAFFET, Directeur de l’Institut Jean Lamour / Unide Lorraine
Innovation et Santé - l’exemple du groupe Renault avec Marc LAUNAY – Dir Envirt Travail et Affaires Sociales Internationales Renault, et
le Dr Guillemette LATSCHA –Médecin coordonnateur groupe Renault,
Intégration des dimensions SST dès l’amont des projets d’investissement (avec Mme Laurence THERY, DG CESTP ARACT Picardie)
,
« Gestion des crises, organisation des acteurs et prise de décision : exemple de la Prévention des accidents sur sites industriels
(avec le Colonel Emmanuel CLAVAUD, Directeur SDIS 04, référent national risques chimiques – F Nle Sapeurs pompiers)

2014
Mercredi 15 janvier 2014
Mercredi 12 février 2014
Mercredi 12 Mars 2014
Mercredi 9 avril 2014
Mercredi 14 mai 2014
Mercredi 11 juin 2014
Jeudi 3 juillet 2014
Mercredi 15 octobre 2014
Mercredi 12 novembre 2014
Mercredi 10 décembre 014

« Conditions de vie au travail,
risques professionnels et risques industriels : quelles responsabilités nationales et internationales ?
cas de l’amiante.. » Rencontre avec Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat des victimes / Andeva
« Bien-être au travail, mieux-vivre au travail », Etudes ( amv), et présentation d’expériences et échanges , avec Mme Myriam WUILLAI
- Suez environnement
Politique Santé Travail en Europe : Rencontre avec Mme Charlotte GREVFORS-ERNOULT – Coordonnatrice Juridique - Commission
Européenne DG Emploi Affaires Sociales& Inclusion, Pôle Santé Sécurité et Hygiène au Travail
Santé au travail : les enjeux spécifiques des PME – Compte rendu d’étude AINF (AMV) – Exemple de l’entreprise Fantou : Rencontre avec
Yves Fantou, PDG de Fantou. (IAA)
Rencontre avec Michel Blatman (Conseiller doyen à la Cour de Cassation Chambre sociale) à l’occasion de la sortie de la nouvelle édition de
son livre « L’état de santé du salarié . de la préservation de la santé à la protection de l’emploi »
CES / ETUI : nouvelles orientations européennes en recherche Santé Sécurité Conditions de vie au travail : Aida Ponce del Castillo
séminaire d’été Cercle : indicateurs sociaux et Reporting Intégré - nouvelles perspectives Suivi <IR> : volet social / SST … / « Integrated
thinking » Rencontre avec Philippe Peuch-Lestrade, Deputy CEO IIRC
« OEM, champs électromagnétiques risques, évolutions des perceptions ? »avec Jean-Philippe Desreumaux, Directeur Fréquence et
Protection, Bouygues Télécom
« Responsabilités d’entreprises et « supply-chain internationale des conditions de vie au travail » Daniel Vaughan, économiste à l’OIT
« Nouvelle relation au travail / nouvelles relations de travail dans la création d’une structure coopérative / dans des métiers à rythmes de
travail spécifiques : exemple de Myferrylink » avec Raphael Doutrebente, DGD de MyferryLink

2011-2013
Lundi

11

Juillet

2011

jeudi 8 Septembre 2011
jeudi 20 Octobre 2011
jeudi 17 Novembre 2011
mardi 20 Décembre 2011
Mercredi 18 janvier 2012
Mercredi 15 février 2012
Mercredi 25 avril 2012
Jeudi 10 mai 2012
Mercredi 13 juin 2012
Mercredi
4 juillet 2012
Mercredi 12 septembre 2012
Mercredi 10 octobre 2012
Jeudi 15 novembre 2012
Jeudi 13 décembre 2012
Jeudi 10 janvier 2013
Jeudi 14 février 2013
Mercredi 20 mars 2013
Mercredi 17 avril 2013
Mercredi 15 mai 2013
Mercredi 5 juin 2013
Jeudi 11 juillet 2013
Mercredi 4 septembre
Mercredi 9 octobre 2013
Mercredi 6 novembre 2013
Mercredi 11 décembre 2013

Réunion de travail interne / séminaire :
point en créativité sur le DOSSIER MEDICAL SANTE TRAVAIL (actualité) avec ASIP Santé
(10h00 16h00 Boulogne / seine)
Champs électro magnétiques, et santé travail (intervention Nathalie Perrin RTE CEM, François Duchamps + ANSES, Johanna FITE)
Maladies chroniques et santé travail avec Mme Blandine Boisnard , et Dr Desnoyers / Yvelines Santé Travail
Bruit et Santé Travail Intervention M Alain d’Iribarne, CNRS/MSH et Dr Alain Londero, ORL Hopital Georges Pompidou
Plans Santé Travail : l’exemple de SPIE BATIGNOLLES .. : « Quatre ans de retours d’expérience », Nicolas Flamant, Spie Batignolles
Nano … (Nano technologies .. Nanomatériaux) et Santé Travail avec Mme Aida Ponce del Castillo ETUI CES
CMR / ACD traçabilité ( ex . du dispositif STEP) intervention du Dr Geneviève Thiaucourt – Solvay
Télétravail et conditions de travail intervention du DR Marie-Anne PRESLES-ATOS, avec AM de Vaivre
Gestion des risques professionnels dans les activités à risques.Exemple de Brinks - avec Olivier Ducher, DRH Brinks France
L’ irruption de la sûreté dans les stratégies de management des risques dans l’entreprise -Eric Chalumeau Pdt Icade SURETIS.
Séminaire d’été Cercle - réflexions/benchmark et méthodes ( 10h00 16h30) QUALITE de VIE au travail : quels programmes mis en
place ? quelle nouvelles pistes ? Expérience de Renault + échanges
TIC et Conditions de travail ( avec intervention de M. Daniel Ratier, DGT (auteur du rapport 04/12 sur le sujet) + point à nouveau sur le
télétravail Point sur la ‘BDD Cercle’ : www.cercle-entreprisesetsante.com
Santé Sécurité Qualité de Vie et Dialogue Social – échanges avec Jean François NATON, conseiller confédéral CGT, en charge des questions
Santé Travail
Enjeux judiciaires nationaux et européens des questions santé travail / santé environnement, avec Mme Marie-Odile Bertella Geffroy,
Vice Présidente en charge de l’instruction, Pôle Santé du TGI de Paris.
« La Santé au travail au prisme de la Cour de Cassation », avec l’intervention de M Michel Blatman, Conseiller Cambre sociale de la Cour de
cassation, Président de l’Association européenne des juges des juridictions du travail (European Association of Labour Court Judges)
Connaître le système MSA : un exemple ? Avec l’intervention du Dr Michel GAGEY, directeur MSA/ Directeur de l’Institut National de
Médecine Agricole
Orientations Internationales : positions et propositions de l’OIT, avec M. Jean-François Trogrlic. Directeur France BIT /OIT
Addictions : nouvelles extensions .. nouvelles relations au travail, avec Pfr. Philippe Jean Parquet, Pfr d’addictologie à l’Univ Lille 2
Santé Travail en milieu militaire, avec l’intervention du Dr Edith Perreaut-Pierre (ex médecin aux armées)
Comparatifs des dispositifs & accords qualité de vie / Santé / prévention de la pénibilité inter membres du cercle
Santé Travail : un exemple de répercussion de dysfonctionnements du travail, les infections nosocomiales et accidents thérapeutiques, avec
l’intervention de Mme Claude Rambaud, Présidente du CIIS et de l’Association Le Lien
RSE/ indicateurs de qualité des conditions de vie au travail : Reporting extrafinancier et enjeux SSQT Rencontre avec l’IIRC
Relation au travail et sens du travail Avec l’intervention de Yves Clot, Professeur au CNAM
« Enjeux de santé travail et santé- environnement dans la chaine agro / agro-alimentaire »
traçabilité … responsabilités …
l’intervention du Professeur Gilbert Mouthon Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort
Pénibilité (1) : reflexions pour la constitution du CPP compte personnel de pénibilité - Exemple d’Arkema (Jean Luc Codfert)
Pénibilité (2) : Faire de la réglementation pénibilité un levier d’action positif : l Suez Environnement (Géraldine Delmas

avec

www.cercle-entreprisesetsante.com
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