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Le thème et l'objectif des Débats d'EUROGIP du 20 mars 2014
Les intervenants présenteront les dispositifs - communautaires ou nationaux - visant à
inciter les entreprises à améliorer la santé et la sécurité au travail ou à réduire leur
sinistralité au travail. Il sera question d'incitations financières et économiques, mais
aussi d'autres dispositifs (campagnes, inspection, labellisation, communication...) qui
vont souvent de pair.
Les Débats d'EUROGIP visent à favoriser l'échange d'expériences sur un thème
d'actualité au plan européen. Ils s'adressent aux représentants des pouvoirs publics,
des entreprises (responsables sécurité, CHSCT,  RH...), aux partenaires sociaux,
médecins du travail, IPRP, consultants, assureurs, universitaires...

Les intervenants
• Jacqueline de BAETS, Administrateur principal, Fonds des accidents du travail (FAT),

Belgique
• Maria Ilaria BARRA, Consultant technique pour l'évaluation des risques et la

prévention, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Italie

• Jorge COSTA-DAVID, Administrateur principal, Direction Générale Emploi, Affaires
sociales et Inclusion, Unité B/3 Santé, Sécurité et Hygiène au travail, Commission
européenne

• Marc DEBAS, Responsable du département Tarification, Direction des risques
professionnels, Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), France

• Dominique DRESSLER, Responsable des relations internationales, Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Autriche 

• Dorthe B. HARROW, Conseiller, Département méthode d'inspection et d'évaluation,
Danish Working Environment Authority, Danemark

• Anne HÉGER, Présidente du Conseil d'administration d'EUROGIP, France
• Henning KRÜGER, Responsable Prévention de la Filière viande,

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, Allemagne
• Dominique MARTIN, Directeur des risques professionnels, Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), France
• Paul MEYERS, Ingénieur, Service Prévention et financement, Association

d'assurance accident (AAA), Luxembourg
• Andrew SMITH, Responsable de la Communication et de la Promotion, Agence

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), Bilbao
• Jean-Loup WANNEPAIN, Chargé d'études, EUROGIP, France

http://www.eurogip.fr

