15ème Journée nationale des IPRP de SSTI

Lundi 28 novembre 2022
FIAP Jean Monnet, 30 Rue Cabanis 75014 PARIS
« Impact de la réforme sur les pratiques des préventeurs en

Services de prévention et santé au travail

»

PROGRAMME
8h30 : Accueil (café)

09h00 Allocution d’ouverture
Présentation
❖ Les évolutions liées à cette réforme
Philippe GARABIOL, secrétaire général du COCT (Conseil d’Orientation des Conditions de Travail)

Table ronde
❖ Discussion ouverte sur la conduite de changement dans le cadre de la réforme - Table ronde animée
par l’AFISST conviant Christian ALLIES, Directeur Aract Ile-de-France, Délégué Régional Anact et Vanessa
PAULIN, Consultante indépendante, autour des sujets suivants : offres socles et complémentaires, évolution
des métiers, adaptation des ressources…

Pause (15 min)

Communications
❖ Evolutions des FE depuis 1989… et projections liées à la réforme : Présentation d’un modèle de FE
simplifié par plusieurs SPSTI d’Ile de France – Noémie POULAIN, Responsable de pôle Prévention CMSM
❖ Les fiches d’entreprises (FE) : qualité, quantité, utilité … où mettre le curseur ? Débat avec la salle :
Victor GOULET, Assistant de santé au Travail CIAMT

12h00 Déjeuner sur place, inclus dans le tarif journée

13h30 Reprise des communications
❖ Prévention de la Désinsertion Professionnelle
❖ Apport de la réforme sur la PDP : Que dit la loi ? quels outils à disposition ? – Dr Mounir GHEDBANE,
Médecin coordinateur du CIAMT
❖ REX sur mise en place d’une cellule PDP et place des IPRP – Jennifer MENDES, Ergonome et Alexandre
RANDON, IDEST, Thalie santé

Pause (15 min)

Communications
❖ Prévention primaire et Dialogue social
❖ Le dialogue social, théorie ? Pourquoi et comment introduire le dialogue social dans nos interventions
en entreprise ? – Marion GILLES, Chargée de mission à l’ANACT
❖ Retour d’expérience sur les espaces de discussion et les actions de prévention primaire autour du risque
chimique - Audrey SERIEYS, Ingénieure HSE Chimiste - coordinatrice pôle prévention

16h30 Synthèse de la Journée par Arnaud DESARMENIEN, conseiller national en prévention des risques
professionnels, risque TMS – CCMSA

Clôture de la journée et échanges sur les projets et la JN 2023 par François Dufour, président de l’AFISST
17H00 : Fin de la journée
L’AFISST est une association indépendante de bénévoles qui fonctionne par le don et les adhésions.
Nous remercions nos partenaires SPSTI pour le temps alloué à l’association :
AISMT (30) – AIST (43) – AIST (84) – ASMT (65) – CIAMT (75) – PSTVL (85) - SISTBI (974) – SPSTI AMB (74) – SRAS (31)

