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 Note aux rédactions 

Paris, le 8 février 2019 
 

 

Santé-sécurité au travail 

Quels leviers pour une culture de prévention en entreprise ? 
 

 

EUROGIP1 organise sa conférence annuelle européenne sur le développement de la 

culture de prévention des risques professionnels, un axe stratégique de la COG 

AT/MP1 2018-2022 comme du PST32.  

 

Les Débats d'EUROGIP du 21 mars 2019 (à Paris) permettront de partager les approches et 

les expériences à l'international, chez nos voisins européens (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Danemark, Italie) et au cœur d'entreprises françaises de secteurs d'activité et d'effectifs 

variés en vue d'accorder la plus haute priorité au principe de prévention. 

En effet, en dépit de 30 ans de baisse continue de la fréquence des accidents du travail, la 

sinistralité qui subsiste est de plus en plus difficile à endiguer. Parallèlement aux actions de 

prévention essentiellement par risques, des solutions techniques, financières et 

d'accompagnement sont développées pour encourager la mise en place d’une culture de 

prévention. 

 

Le programme de la conférence 

Les Débats d'EUROGIP 2019 seront organisés notamment autour de 4 grandes tables rondes : 

 Enjeux de la culture de prévention 

 Approches aux plans international, national, sectoriel 

 Quel accompagnement des entreprises ? 

 Culture de sécurité et management de la SST dans l'entreprise. 

L'introduction et le point de vue des partenaires sociaux reviendront aux dirigeants de la 

Branche AT/MP. 

 

Les intervenants 

Manal Azzi, OIT - Julie Bache Billesbølle, Arbejdstilsynet (Danemark) - Thomas Barnay, 

Université Paris-Est-Créteil - Daniel Boguet, U2P - Ivan Boissières, ICSI - Joachim 
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 AT/MP : accidents du travail / maladies professionnelles 
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Breuer, AISS - Sandra Campaner, Steproco - Vincent Detemmerman, Confédération de la 

Construction (Belgique) - Éric Drais, INRS - Christian Expert, CFE-CGC/CAT/MP - Marine 

Jeantet, CNAM - Patrice Lamendour, Europhane - Erick Lemonnier, Eiffage 

Infrastructures - Uwe Marx, VBG (Allemagne) - Just Mields, BG ETEM (Allemagne) - 

Sandrine Mocœur, Norske Skog Golbey - Jérôme Pelisse, Sciences Po - Florence 

Sautejeau, MEDEF CAT/MP - Ronald Schouller, CGT-FO CAT/MP - Karin Sturm, AUVA 

(Autriche) - Riccardo Vallerga, INAIL (Italie) - Sébastien Verdonck, CARSAT Nord-

Picardie - Stephan Wanhout, Groupe SEB - Jennifer Wolf Horejsh, AIABC (USA). 

 

A qui s'adresse la conférence ? 

Aux représentants des entreprises (RH, responsables sécurité, CSE…), organisations de 

salariés et d'employeurs, IPRP, médecins du travail, pouvoirs publics, consultants, 

universitaires… (inscription préalable impérative sur www.eurogip.fr). L'objectif des Débats 

d'EUROGIP est de leur apporter un éclairage international sur une question d'actualité en 

France. 
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  EUROGIP est un observatoire et un centre de ressources sur la prévention et l'assurance des accidents du 

travail et des maladies professionnelles en Europe. Il a été créé sous la forme d'un groupement d'intérêt 
public en 1991 par l'Assurance Maladie - Risques professionnels. 
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  Convention d'objectifs et de gestion (COG) de l'Assurance Maladie - Risques professionnels 2018-2022 : 

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/cog_atmp-2018-2022.pdf  
Plan santé au travail (PST3) 2016-2020 : https://www.anact.fr/mots-cles/plan-sante-au-travail-2016-2020  

En savoir plus : 
 

 Programme de la conférence et profil des intervenants 

 Contact presse 

Isabelle Leleu, leleu@eurogip.fr - 01 40 56 30 40 
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