
Paris, le 6 mars 2018  
 
Communiqué de presse pour 
diffusion immédiate 
 

 
 

Numérique et santé-sécurité au travail en Europe 
Les Débats d'EUROGIP du 15 mars 2018 (Paris) 

 
 
Quels sont les enjeux et les opportunités de la transformation numérique pour 
la santé et la sécurité au travail en Europe ? Tel sera le fil rouge des Débats 
d'EUROGIP1 du 15 mars 2018 à Paris. 
 
Organisée sous la forme de tables rondes, cette conférence s'articulera autour de 4 
grandes thématiques :  

• Technologies de l'information et de la communication (TIC) et organisation du 
travail,  

• Impact du numérique sur l'assurance et la prévention des AT/MP avec un 
focus sur la problématique des plateformes en ligne,  

• Le numérique, un atout pour prévenir les risques professionnels avec la vision 
opérationnelle d'entreprises, 

• Le point de vue des partenaires sociaux européens. 
 
Les intervenants 2  représentent : les organismes de recherche - Centre de 
prospective du HSE en Grande Bretagne, Agence du Numérique des Pyrénées 
Atlantiques et Université de Pau, Institut national de recherche et de sécurité - les 
assureurs nationaux contre les AT/MP en France, en Allemagne et en Italie, les 
instances communautaires  - Commission européenne et EU-OSHA -, les 
entreprises, les travailleurs autonomes, ainsi que les salariés et les employeurs au 
niveau européen. 
 
Alors que le numérique prend toujours plus de place dans notre quotidien, la 
question est encore peu abordée sous l'angle de la sécurité et la santé au travail. 
Aussi les Débats d'EUROGIP constituent-ils un rendez-vous incontournable pour les 
représentants des pouvoirs publics, des entreprises (RH, responsables sécurité, 
CHSCT...), les partenaires sociaux, IPRP, médecins et infirmiers du travail, 
consultants, universitaires... 
 
Programme, profil des intervenants et inscription (impérative) sur http://bit.ly/2Etqq69 
 
Contact presse : Isabelle LELEU, EUROGIP, leleu@eurogip.fr 
 
 

                                                        
1  Créé en 1991, EUROGIP est le relais à l'international de l'Assurance Maladie - Risques professionnels pour les questions 
d'assurance et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Il organise chaque année 
depuis 2003 une conférence européenne, les Débats d'EUROGIP. Pour en savoir plus : www.eurogip.fr  

2 http://www.eurogip.fr/images/Debats/Profil-des-intervenants_DebatsEUROGIP2018.pdf  
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