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5 conférences-événements dédiées à la santé au travail
et la sécurité globale de l’entreprise
en avant-première des Congrès/Salons nationaux Préventica
Le Congrès/Salon national Préventica dédié à la santé au travail et la sécurité des entreprises pose ses
valises pour la 3ème fois à Lille en mai et pour la 4ème fois à Lyon en septembre 2013. Fort de plus de 15
ans d’existence et d’une reconnaissance de la part des experts nationaux de la profession, ce
congrès/salon fait le tour des régions de France. Pendant 3 jours, les réflexions nationales de la
profession se délocalisent en régions. L’occasion pour les acteurs locaux d’être partie prenante des
échanges.
Les deux grandes problématiques qu’aborde le congrès/salon Préventica concernent tous les secteurs
d’activité, publics et privés :
- La santé au travail qu’elle soit physique (pénibilité, exposition aux produits toxiques, addictions…)
ou psychique (pression managériale, suicides, gestion du handicap…),
- La sécurité des entreprises contre les risques d’incendie (maintenance des installations,
règlementations…) et la malveillance (vol, captation de secrets, incivilités, piratage
informatique…).
Après le succès des 3 conférences début octobre à Lille, 5 nouvelles conférences auront lieu à Paris et à
Lyon avec des experts de renom en tribune (cf annexe).

 « Santé et sécurité au travail : quelle organisation pour quels résultats ? »
Mardi 30 octobre

Université Paris XIII, UFR SMBH, Bâtiment d’Illustration, 1 rue Chablis, Bobigny (93)

Mardi 13 novembre

Rhodia, Centre de Recherches et Technologies, 85 av. des Frères Perret, Saint Fons (69)

 « Sécurité des biens et des personnes (incendie, sûreté) : comprendre les
nouvelles réglementations. »
Mercredi 31 octobre

è

CE SNCF, 17 rue Traversière, Paris 12

Mercredi 14 novembre

Aéroport Saint-Exupéry, Lyon

 « Santé et sécurité au travail dans la fonction publique :
les accords du 20 nov. 2009»
Jeudi 15 novembre

Hôtel des Impôts, Cité Administrative, 165 rue Garibaldi, Lyon
.

Préventica aura lieu à Lille Grand Palais les 28, 29, 30 mai et Eurexpo Lyon les 24, 25, 26 septembre
2013, et proposera un Congrès de plus de 120 conférences et une exposition de plus de 380 exposants.

Contact presse : Agence Sophie Monet, Alexandra Monsacré, 01 45 63 12 43, am@monet-rp.com

ANNEXE / INTERVENANTS EN
TRIBUNE
« Santé et sécurité au travail : quelle organisation pour
quels résultats ? »
Mardi 30 octobre
Université Paris XIII, UFR SMBH, Bâtiment d’Illustration, 1 rue Chablis, Bobigny (93)

Intervenants à la tribune :
- Dominique Vandroz, Directeur Général Adjoint, ANACT (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail)
 Le réseau Anact travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels des entreprises
dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de la santé.

-

Claude-Emmanuel Triomphe, Directeur Europe, ASTREES (Association travail emploi
Europe société)
 Co-auteur d'un rapport sur les effets sanitaires des restructurations dans les services publics.
ASTREES réunit toutes les parties prenantes des transformations sociales, présentes ou envisagées :
entreprises, syndicats, cabinets conseils, associations, universitaires, medias, experts et personnes
qualifiées. Son réseau national et international lui permet de croiser approches de terrain et comparaisons
européennes.

-

Danièle Thuaire, Médecin du Travail et Vice-présidente, Bossons Futé
 Site web animé bénévolement par des médecins du travail et des préventeurs regroupés en une
association indépendante. Son objectif principal est de diffuser des fiches de métiers et des fiches de
risques professionnels.

-

Alain Benlezar, Responsable Corporate qualité de vie au travail, AIR France KLM
 Auditionné pour le rapport « Bien-être et efficacité au travail ». Avec 586 avions en exploitation, Air
France-KLM dessert 230 destinations dans 113 pays à travers le monde. Plus de 102 000 collaborateurs
participent au dynamisme de ses activités, dont les principaux métiers sont le transport de passagers, le
transport de fret et la maintenance aéronautique.

-

Joëlle Pussacq, Chef de projet Éducation/Prévention Santé, Hôpitaux Universitaires
Paris-Seine-Saint-Denis
 L’APHP c’est près de 22 000 médecins, 50 827 personnels hospitaliers et médico technique (ETP)
dont 16 357 infirmiers, 1773 infirmiers spécialisés (729 IADE, 516 IBODE et 528 puéricultrices), 956
personnels sociaux éducatifs, 14 254 personnels d’appui (administratif, de direction, ouvrier et technique)
(ETP).

Mardi 13 novembre
Rhodia, Centre de Recherches et Technologies, 85 av. des Frères Perret, Saint Fons (69)

-

Jérôme Chardeyron, Directeur des risques professionnels et de la santé au travail,
Carsat Rhône-Alpes
 La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) intervient auprès des salariés du
privé au titre de la gestion des risques professionnels.

-

Jean-Pierre Berthet, Responsable du Pôle Politiques du Travail, Direccte Rhône Alpes
 La Direccte est en charge de l’application du droit du travail en régions. Elle a pour mission
d’améliorer la qualité du travail et des relations sociales en développant la prévention des risques
professionnels, le dialogue social et en s’assurant du respect du droit du travail.

-

Loes Mercier, Responsable équipe Âges Santé Travail, Aravis
 Aravis est l’une des agences régionales du réseau ANACT, elle est au service de l’amélioration des
conditions de travail et de la performance des entreprises de Rhône-Alpes.

-

Pr Alain Bergeret, Chef de Service des Maladies Professionnelles et Médecin du
Travail, Hospices Civils de Lyon
 Les Hospices civils de Lyon c’est plus de 22 000 professionnels, 14 établissements pluridisciplinaires
ou spécialisés.

-

Patrick Cleret, Responsable Direction Responsible Care Monde, Rhodia
 Rhodia c’est 14 250 employés, des centres de R&D et des sites de production dans 25 pays.

-

Patrice Cournot, Directeur, Agemetra
 Service de santé au travail de la région Rhône-Alpes regroupant 20 000 adhérents dans tous les
secteurs d'activités, soit 230 000 salariés pris en charge, 100 médecins du travail, 34 centres médicaux
répartis dans le département du Rhône

« Sécurité des biens et des personnes (incendie, sûreté) :
comprendre les nouvelles réglementations. »
Mercredi 31 octobre
CE SNCF, 17 rue Traversière, Paris 12è

Intervenants à la tribune :
- Régis Cousin, Président, FFMI (Fédération française du matériel d’incendie)
 Des extincteurs aux véhicules d’intervention en passant par le désenfumage, le compartimentage, la
détection, l’extinction automatique ou encore la signalisation, la FFMI vise la sauvegarde des personnes
et des biens, grâce à la garantie de bon fonctionnement des systèmes installés. La FFMI c’est 250
entreprises, 30 000 salariés, un marché de 3 md €.

-

Danièle Meslier, Déléguée Générale, ADMS (Association nationale des métiers de la
sécurité)
 L’association ADMS, fondée en Janvier 1999, a pour but de fédérer l’ensemble des métiers de la
sécurité. Elle vise aussi à apporter conseil et assistance à ses membres en suscitant une synergie
interprofessionnelle des métiers de la sécurité.

-

Garry Goldenberg, Président, Forum Open-IPVideo
Association professionnelle créée pour assurer la promotion d'un environnement de vidéogestion
ouvert, permettant aux opérateurs concernés, collectivités territoriales ou entreprises, de faire à tout
moment les meilleurs choix technico-économiques, quel que soit le constructeur ou l'éditeur.

-

Michel Ferrero, Président, SNES (Syndicat national des entreprises de sécurité)
 Organisation patronale de référence de la sécurité et surveillance humaine. Le SNES c’est 150
entreprises, 750 établissements partout en France

-

Claude Tarlet, Président, USP (Union des entreprises de sécurité privée)
représenté par Pierre-Antoine Mailfait, Secrétaire Général
 L’USP agit pour valoriser les acteurs de la sécurité privée et construire l’avenir de la profession, met
en œuvre toutes les actions nécessaires à la professionnalisation et la moralisation de la profession.

-

Dominique Fantini, European Loss Prevention & Compliance Senior Manager,
Office Dépôt, et Co-Président, Agora des Directeurs de la Sécurité
 L'Agora des Directeurs de la Sécurité est l'une des 16 communautés d'Agora Fonctions, regroupant
plus de 1200 cadres dirigeants. Les membres, plus d'un millier à ce jour, entendent échanger les bonnes
pratiques.

Mercredi 14 novembre
Aéroport Saint-Exupéry, Lyon (69)

Intervenants à la tribune :
- Eric Chalumeau, Président, Syndicat des Conseils en Sûreté
 Commissaire divisionnaire honoraire, professeur d’université, matière grise du futur Conseil en
Sécurité Sûreté. Président d’Icade Suretis, société qui apporte des solutions aux problématiques de
sécurité des biens à destination des organismes publics et des acteurs privés du tertiaire.

-

Romain Canler, Délégué Général Adjoint, FFMI
 Des extincteurs aux véhicules d’intervention en passant par le désenfumage, le compartimentage, la
détection, l’extinction automatique ou encore la signalisation, la FFMI vise la sauvegarde des personnes
et des biens, grâce à la garantie de bon fonctionnement des systèmes installés. La FFMI c’est 250
entreprises, 30 000 salariés, un marché de 3 md €.

-

Garry Goldenberg, Président, Forum Open-IPVideo
Association professionnelle créée pour assurer la promotion d'un environnement de vidéogestion
ouvert, permettant aux opérateurs concernés, collectivités territoriales ou entreprises, de faire à tout
moment les meilleurs choix technico-économiques, quel que soit le constructeur ou l'éditeur.

-

Michel Ferrero, Président, SNES (Syndicat national des entreprises de sécurité)
 Organisation patronale de référence de la sécurité et surveillance humaine. Le SNES c’est 150
entreprises, 750 établissements partout en France

-

Olivier Feray, Représentant de l’USP, USP (Union des entreprises de sécurité privée)
et Président, Prosegur France
 L’USP agit pour valoriser les acteurs de la sécurité privée et construire l’avenir de la profession, met
en œuvre toutes les actions nécessaires à la professionnalisation et la moralisation de la profession.

-

Régis Martinet, Coordinateur Sécurité région Rhône Alpes Villars, Auchan
 Auchan c’est 269 000 collaborateurs dans 12 pays, 56,2 milliards € de revenus TTC sous enseignes
en 2011, 1399 hypers et supermarchés intégrés

-

Patrick Aujogue, Directeur Sécurité, Keolis
 Présent dans 13 pays à travers le monde, Keolis est un opérateur majeur du transport public de
voyageurs en France, en Europe et dans le monde. Le métro de Lyon ? Les tramways de Lille, du Mans
ou de Melbourne ? C’est Keolis qui a aidé à les concevoir et qui les exploite au quotidien.

« Santé et sécurité au travail dans la fonction publique :
les accords du 20 nov. 2009 »
Jeudi 15 novembre
Hôtel des Impôts, Cité Administrative, 165 rue Garibaldi, Lyon (69)

Intervenants à la tribune :
- Sophie Guilbot Christaky, Adjointe au chef du bureau des politiques sociales,
Direction générale de l'administration et de la fonction publique
 La DGAFP a pour mission de concevoir et mettre en place une politique d’ensemble de la fonction
publique, en particulier dans le domaine des ressources humaines à l'échelle interministérielle et inter
fonction publique.

-

Françoise Perrin, Chef du bureau de l'emploi territorial et de la protection sociale,
Direction Générale des Collectivités Locales
 La DGCL est un organe de l’état chargé d’élaborer l’ensemble des dispositions concernant les
collectivités territoriales, de répartir les concours financiers de l’État entre ces collectivités, de mettre en
place les statuts des acteurs locaux (élus et personnels).

-

Nadim Farès, Directeur du Fonds National de Prévention,
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
 Le FNP établit au plan national les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles
constatés dans les collectivités territoriales et établissements de santé, participe au financement des
mesures de prévention, élabore des recommandations d’actions en matière de prévention des risques
professionnels.

-

Max Masse, Mission Santé Sécurité Travail,
Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
 La mission SSTFP de l’INTEFP a pour objet de développer des formations et autres actions de
promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les fonctions publiques. L'institut propose
également aux partenaires sociaux et aux institutions d'autres pays, toute une série d'initiatives dans les
champs du travail, de l'emploi et de la formation.

-

Denis Garnier, Conseiller Technique, FO Santé
 Syndicaliste Fo Santé, membre du Conseil Supérieure de la fonction publique hospitalière. Auteur de
« Libérez-vous ! De l’économie contre le travail. » et de « L’hôpital disloqué ».

-

Dr Nadine Tran Quy, Médecin Coordonnateur National, Ministère de la Justice
 Le Ministère de la Justice c’est 76 025 agents, 305 tribunaux d'instance et tribunaux de police
210 conseils de prud'hommes, 160 tribunaux de grande instance, 155 tribunaux pour enfants…

-

Elie Maroglou, Chef du Service Prévention et Ergonomie, Ville de Lyon,
Président de ResPECT
 L’association ResPECT regroupe des agents des collectivités territoriales qui exercent des missions
d'assistance, de conseil, de mise en œuvre ou de contrôle des règles et des pratiques en matière de
santé et de sécurité au travail.

-

Nadine Perrier, Bureau des Conseillers Conditions de Travail, Hospices Civils de Lyon
 Les Hospices civils de Lyon c’est plus de 22 000 professionnels, 14 établissements pluridisciplinaires
ou spécialisés.

