
12ES RENCONTRES
POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

DU PROCHAIN QUINQUENNAT

LA SANTÉ AU TRAVAIL :

UNE PRIORITÉ
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Charlotte Parmentier-Lecocq
Députée du Nord à l’initiative de la proposition 

de loi visant à réformer la santé au travail

Sonia de La Provôté*
Sénatrice du Calvados

Présidées par

Laurent Pietraszewski*
Secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail

En présence de



    Débats animés par 
Serge Guérin, sociologue et directeur du pôle Santé à 
l’INSEEC

9 heures   Ouverture des Rencontres 
Laurent Pietraszewski*, secrétaire d’État chargé des Retraites 
et de la Santé au travail 

9h15   Table ronde – Renforcer la prévention de la santé au 
travail : on accélère ? 
 
Présidée par 
Charlotte Parmentier-Lecocq, députée du Nord, à l’initiative 
de la proposition de loi visant à réformer la santé au travail 
 
Avec la participation de : 
Christine Caldeira, secrétaire générale de l’ANDRH 
Christophe Nguyen, président consultant associé, Empreinte 
Humaine 
Fabien Piazzon, directeur de la stratégie produit de VAL 
Solutions, Groupe Imagine Human 
Pierre Ramain*, directeur général du travail 
Bernard Salengro, président de l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS)

   Échanges avec la salle

10h15   Focus – La e-santé au service de la qualité de vie au 
travail :  quels enjeux et défis de la digitalisation ? 
 
Didier Baichère*, député des Yvelines 
Pierre-Alain Raphan*, député de l’Essonne 



10h45   Focus – Travail & Handicap : quelles solutions pour 
améliorer l’emploi et les conditions de travail ? 
 
Béatrice Descamps*, députée du Nord, co-présidente du 
groupe d’études “ Handicap Inclusion “ 
Anissa Khedher*, députée du Rhône, co-présidente du 
groupe d’études “ Handicap Inclusion “ 
Bernard Ollivier, président de l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (Anact) 
Christophe Roth*, président de l’Agefiph, chargée de 
soutenir le développement de l’emploi des personnes 
handicapées.

   Échanges avec la salle

11h30   Session « Boite à idées » - Quelles priorités pour le 
prochain quinquennat ? 
 
Éric Chevée, vice-président de la CPME en charge des 
Affaires sociales, président de CESER de France 
François Desriaux, délégué thématique aux questions liées 
au travail auprès de Yannick Jadot  
Sonia de La Provôté*, sénatrice du Calvados 
Didier Meillerand, fondateur du Psychodon, unis face aux 
maladies psychiques

   Échanges avec la salle

12h30  Clôture des Rencontres 



INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com  
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RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 1ER FÉVRIER 2022

POUR PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT

EN PRÉSENCE
M&M Conseil s’engage à organiser ces
Rencontres dans le respect le plus strict
des consignes gouvernementales et en
garantissant des conditions sanitaires

optimales pour l’ensemble des participants :

PROTOCOLE COVID
• Présentation obligatoire du Pass Sanitaire 
 à l’entrée du lieu des Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

Avec le soutien de


