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Regards croisés sur la Santé au travail 
 

La réforme de la Santé au travail : une construction inachevée 
Le débat relatif à la réforme des retraites, hyper-médiatisé, a occulté celui relatif à l’évolution 
de la Santé au travail, qui méritait mieux que le traitement marginal qu’on lui a réservé, 
conduisant à une loi qui ne répond pas aux besoins des entreprises et des salariés. 
 

Une vision à court terme 
Les conditions dans lesquelles la loi réformant la Santé au travail a été présentée, discutée 
et votée, son contenu même, sont loin de représenter la meilleure voie vers l’évolution 
indispensable de la Santé au travail « à la française ». 

De nombreux acteurs et observateurs partagent ce point de vue : des questions cruciales ont 
été laissées de côté ou renvoyées aux textes réglementaires à venir ; plus grave encore, 
l’esprit de la réforme portée par les Pouvoirs Publics répond pour l’essentiel à une logique 
gestionnaire et privilégie le court terme aux dépens d’une vision large et prospective, qui 
peut seule permettre l’avènement d’un système véritablement nouveau. 
 

La nécessité d’une approche prospective 
C’est sur ce constat que repose l’idée du Colloque « Regards croisés sur la Santé au 
travail », conçu pour être un lieu de réflexion et d’échanges entre personnalités venant 
d’horizons différents. La diversité de leurs approches, leur complémentarité, doivent nourrir 
la réflexion visant à élaborer une « stratégie prospective » en Santé/Sécurité au travail, 
indispensable à la « refondation » du système.  

La mise en place d’une telle stratégie est la seule voie possible pour que la Santé au travail 
et la Prévention des risques professionnels progressent, dans l’intérêt des salariés et des 
entreprises. Doivent également être remises au premier plan les valeurs humanistes qui 
prévalaient à la naissance du système français de Médecine du travail, valeurs que la priorité 
donnée à des considérations économiques et financières a battues en brèche. 
 

Une approche transdisciplinaire  
au service d’une vision humaniste de la Société 
L’objectif de « Regards croisés » est d’ouvrir des « possibilités de conversation » entre les 
personnalités invitées, dans une logique transdisciplinaire, et d’éviter ainsi que la réflexion 
sur l’avenir ne s’enlise en la limitant aux seuls « spécialistes » de la Santé au travail. 

Le choix des intervenants éclaire les enjeux de cette manifestation et l’esprit dans lequel elle 
s’inscrit : novateur et « impertinent », résolument libre, dégagé de toute pression idéologique 
ou partisane, expression de l’« ouverture à la diversité » sans laquelle aucun progrès n’est 
envisageable. 
 

Des intervenants de premier plan 
Le défaut de réflexion actuel risque de conduire très rapidement à un système de Santé au 
travail inadapté, élitiste et profondément inégalitaire. 

S’il nous faut veiller à privilégier le « souhaitable », nous devons également avoir l’ambition 
de faire évoluer le système dans le sens d’un futur « possible ». 

A l’approche juridique de la Prévention des risques professionnels et à la vision prospective 
de la Santé au travail s’ajouteront des contributions dans des disciplines aussi variées que 
l’Economie, la Santé, l’Ergologie, le Management, toutes présentées par des personnalités 
de premier plan :  
 

Philippe ASKENAZY, William DAB, François DESRIAUX,  
Hugues de JOUVENEL, Michel LEDOUX, Yves SCHWARTZ, Hervé SERIEYX 

 

« Construire, c’est coordonner avec intelligence 
pour tirer l’harmonie du chaos » 
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Regards croisés sur la Santé au travail 
Mardi 29 Novembre 2011  

28 bis rue Saint-Dominique 75007 - PARIS 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le nombre d’inscriptions étant limité, elles seront enregistrées par ordre d’arrivée 

 

Merci d’imprimer ou de photocopier ce formulaire avant de nous le retourner 

Participant 
 Madame, Monsieur           

 Nom       Prénom     

 Fonction            

 Entreprise, Administration, Association        

 N° et rue       Ville      

 Code postal      Pays      

 Tél. direct            

 Tél. portable            

 E-mail             
 

Adresse de facturation  
 N° et rue      Ville      

 Code postal      Pays      

 N° de TVA Intracommunautaire         
 

Droits d’inscription 
 586,04 euros TTC (490,00 euros HT + 96,04 euros TVA à 19,6 %) 

Les droits d’inscription incluent la participation au Colloque, les pauses, le déjeuner  
et les documents remis aux participants. 

 

Règlement  
 par chèque au nom d’epHYGIE 

 par virement (RIB fourni sur demande) 
 

Fait à        Le        

Nom du signataire     Signature      
 

Bulletin à retourner par courrier, complété et signé, accompagné du règlement, à : 
epHYGIE 17 rue du Languedoc 31000 - Toulouse 

 

À réception de l'inscription, epHYGIE adressera une convocation 
accompagnée du programme détaillé de la manifestation. 

 

Les inscriptions sont considérées comme fermes et définitives dès réception du bulletin d'inscription (complété 
et signé), accompagné du règlement. Une facture sera adressée dès la fin de la manifestation. 
Toute rencontre à laquelle le participant ne s'est pas présenté ou n'a assisté que partiellement est due en 
totalité. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous avez le droit d'accéder et de rectifier les 
informations vous concernant et de vous opposer à la transmission éventuelle de vos coordonnées en nous 
écrivant. 

 

epHYGIE – SAS au capital de 1 000,00 euros 
Siège social : 17 rue du Languedoc – 31000 TOULOUSE 

RCS Toulouse 520 318 684 – Code NAF : 7022 Z  
N° SIRET : 520 318 684 00013 – N° TVA intracommunautaire : FR 54 520 318 684 
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Informations pratiques 
 

Lieu du Colloque 
 

Maison de la Chimie 
28 bis , rue Saint-Dominique - 75007 PARIS 

Tél. :01 40 62 27 00 
Site web : http://www.maisondelachimie.com 

 

Moyens de transport 
 

 RER : ligne C, station Invalides 

 Métros : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée Nationale, Solférino et 
Invalides 

 Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94 

 Aéroports : Orly et Roissy Charles De Gaulle à 30 minutes.  
Navettes avec l'aérogare des Invalides 

 

Plan 
 

   

http://www.maisondelachimie.com/

