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Réunions internes du Cercle Entreprises et Santé www.cercle-entreprisesetsante.com
Programme S2 2020 Séquence proposée + dates 2021 R09_30
Réunions de 10h00 à 12h30 - En présentiel : Maison de la Mécanique 37-45 rue Louis Blanc
Courbevoie La Défense (Salle Evolis- 4e é) + visio-conférences (à compter d’avril 2020) via GoToMeeting / Cercle
Réunion n°

131

Mercredi 15 janvier 2020

132

Mercredi 26 février 2020

133

Mercredi 11 mars 2020

134

Mercredi 22 avril 2020
(visioconférence)
Mercredi 13 mai 2019
(visioconférence)
Mercredi 17 juin 2020
(visioconférence)

135
136

« 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
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
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. …
« Santé–Travail, gestion de crise, préparation de la sortie de confinement - exemple du Groupe Renault », avec le
Dr Guillemette Latscha, MédecincoordonnateurGroupe, et M. Jean-Yves Oger, DrHSEGroupe, Renault
« Grands défis du numérique et Health Data», avec M. Olivier Clatz, Conseil de l’Innovation / Premier Ministre,
et défis du développement du DMP – DMST, avec la participation de Mme Elettra Ronchi, OCDE
« Intelligence artificielle, données de comportements, et prévisions d’évolutions des états de santé : exemple
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

Manifestations ouvertes - été 2020 :
Jeudi 25 juin 2020
18h00 19h30 visioconférence

Avec le CNAM / Chaire de gestion des services de santé, en visio conférence ouverte ’Prévention, management toxique et
santé psychologique au travail, exemples en milieu de santé’’, avec le Pr Luc Brunet, Université de Montréal..

Mercredi 8 juillet 2020
14h30 – 16h45
visioconférence

En visioconférence ouverte : ’’ Innovations, Digital, IA … : nouvelles ressources et nouveaux impacts en santé-travail : Trois
modules de présentations de cas,  Exosquelettes en milieu de travail : avec Antoine Noel, Fondateur et Président de Japet
Médical et Yonnel Giovanelli, Resp Pôle Ergonomie FHO, SNCF;  IA et évolution des métiers : Fatie Toko, Directrice
Business transformation & Intelligence artificielle, Le Groupe La Poste ;  Jumeau numérique médical Pr Stéphanie
Allassonnière, Professeur de Mathématiques appliquées à la faculté de Médecine de Paris, Pr associée à l’Ecole
polytechnique, Chaire de l’Institut 3IA Prairie. Et table ronde avec Cyril Cosme, OIT en France, Philippe Garabiol, COCT-DGT,
Jérôme Chemin, CFDT Cadres ; David Autissier, ESSEC Chaire IMEO ; Jacques Bouvet et Anne-Marie de Vaivre, Cercle E & S

Suite Réunions internes 2020
en HYBRIDE Présentiel + Distanciel
Debriefing et échanges sur
nos récentes actions Cercle,
et sur l’actualité :
137 Jeudi 16 juillet 2020
hybride
 nos axes à creuser 2020 – 2021 en perspective post COVID dans la suite de nos récents travaux /
138 Mercredi 16 septembre
2020 Hybride
Mercredi
14 octobre 2020
139
hybride
140 Mercredi 18 novembre
2020 hybride

141 Mercredi 16 décembre
2020 hybride

récentes réunions ; et  relance du projet de réforme de la santé au travail - pistes à proposer
« Télétravail, commuting, nouvelles organisations du travail dans le nouveau contexte post Covid »,
avec Martine Bordonné, Directrice de projets Digital & nouveaux modes de travail Orange Groupe

‘’En vision internationale, enseignements cc crise coronavirus et impacts sociaux / emploi,:
études et perspectives de l’OIT’’ : avec M Cyril Cosme, DG de l’OIT/BIT en France
‘’Retour d’expériences -COVID : impacts en santé travail et organisation du travail dans le secteur
de l’aviation civile’’, avec le Dr Patricia Maladry, SG/médecin chef aviation civile, Direction générale
de l'aviation civile (DGAC), .. Météo France, BEA, ENAC
« Après-cancer et travail » Rencontre avec le Dr Alain Toledano, Directeur médical de l’Institut de
Radiochirurgie de Paris- Centre Hartmann, président de l’Institut Rafael, ‘la maison de l’Après Cancer’

142 Mercredi 13 janvier 2021
143 Mercredi 10 février

En cours de programmation : International : pratiques et politiques santé travail à l’international /
exemples des membres du Cercle / ou bien Perspectives Santé /Santé Travail OCDE avec Francesca
Colombo, Directrice du Pôle Santé OCDE

Dates 202I

En cours de programmation : Parmi les thèmes

les mercredis :
• 13 janvier,
• 10 février,
• 10 mars,
• 14 avril
• 5 mai, 9 juin
• 7 juillet (séminaire Cercle)
• 15 septembre, 13 octobre
• 17 novembre, 15 décembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ou bien Tendances et perspectives Santé / Données de Santé dans la zone OCDE,
ou bien Sauv’Life, avec le Dr Lionel Lamhaut (anesthésiste réanimateur H Necker. Pr associé U. Paris
ou bien : New tech et nouvelles approches épidémiologiques santé et santé travail - INSERM.
ou bien : Nouvelles mobilités, nouvelles formes de travail, nouveaux équilibres et espaces de travail,
ou bien : Pratiques européennes / dispositifs européens en santé travail,
ou bien : Point d’avancement réforme / projet de loi santé travail,
ou bien : Santé Travail – santé publique / programmes pilotes en Alsace / Grand-Est,
ou bien : Le programme européen EPHOR – et le concept ‘exposome’ en santé-travail
ou bien : JO 2024 à Paris : enjeux sécurité à spectre large construction, préparation, organisation
ou bien : Evolutions/ enjeux spécifiques des Fonctions HSE et fonctions RH dans des entreprises spectacles
• ou bien : « Violence, agressions, malveillance : comment faire face, et comment anticiper ..,

◼ l’ensemble des dossiers d’actualités et rapports, et exposés des intervenants sont disponibles pour
les adhérents, dans l’espace « membres » du site du Cercle.(accès par identifiants )www.cercle-entreprisesetsante.com ◼

R09 28 au 13/09/2020 - membres
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