
  

PROGRAMME  
FORUM DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 2017

-  Gestion de la sécurité et de la santé au travail  -

le 5 octobre 2017 à la Chambre de Commerce  

Les présentations seront tenues en langue allemande ou française. La traduction simultanée est assurée dans les langues allemande, anglaise et française.

08:30 Accueil des participants

VISION ZERO et culture de prévention
Animation : Dr. Jens Jühling (Secrétaire technique de la Section élec-
tricité, gaz et eau de l’Association internationale de la sécurité sociale et 
Manager Prévention de la BG ETEM)

09:00 - 09:30 Allocutions de bienvenue
Michel Wurth (Président de l’UEL et de l’INDR)

Martina Hesse-Spötter (Secrétaire générale de la Section 
électricité, gaz et eau de l’Association internationale de la 
sécurité sociale et Directrice de l’Administration du district 
Cologne de la BG ETEM)
Romain Schneider (Ministre de la Sécurité sociale)

09:30 - 10:15 Discours d’introduction : 
VISION ZERO – la nouvelle stratégie mondiale de 
prévention de l‘ISSA
Wolfgang Bartsch (Conseiller, Section Mines de  
l’Association internationale de la sécurité sociale, ISSA Mining)

10:15 - 10:35 Pause-café

Campagnes et labels en Allemagne et au Luxembourg
Animation : Joydeep Mukherjee (Responsable du Service Coordination 
du Département Prévention, BG ETEM)

10:35 - 10:55 « komm-mit-mensch » 
Culture de prévention de la BG ETEM
Dr. Just Mields (Consultant - Psychologie du travail et de 
l’organisation, spécialité médecine du travail / risques pour 
la santé au travail, BG ETEM)

10:55 - 11:20 VISION ZERO et le label 
« Sécher a Gesond mat System »
Annick Sunnen (Responsable du Service Prévention, AAA)

11:20 - 11:40 Label ESR - Entreprise Socialement Responsable
Norman Fisch (Secrétaire général, INDR)

11:40 - 12:00 VISION ZERO en sécurité routière  
« Keiner kommt um – Alle kommen an »
Marita Menzel (Consultante - Formation professionnelle et 
continue, prévention des accidents routiers (de trajet et de 
mission), DVR)

12:00 - 12:05 Séance questions-réponses

13:30 Reprise du Forum

Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail –  
nouvelles tendances
Animation : Marion Seidel (Consultante, Systèmes de management de la 
sécurité et de la santé au travail, BG ETEM)

13:30 - 13:50 ISO 45001 état actuel
Uwe Marx (Responsable du domaine « Intégration systématique 
de la sécurité et de la santé au travail » du Département « Gestion 
de la sécurité et santé au travail » de la DGUV et Coordinateur du 
domaine de prévention « Systèmes de mana gement de la  
sécurité et de la santé au travail » de la VBG)

13:50 - 14:10 Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé 
au travail
Nicole Jansen (Responsable du Service Gestion de la santé 
du centre de compétence santé dans l’entreprise de la BG RCI)

14:10 - 14:50 Return on Prevention 2.0 : Coûts et bénéfices des 
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au 
travail pour les entreprises
Prof. Dr. Dietmar Bräunig (Chaire de Management des 
services publics, Justus-Liebig Université Giessen)

14:50 - 14:55 Séance questions-réponses

14:55 - 15:20 Pause-café

VISION ZERO – Luxembourg
Animation : Martine Peters (Conseillère de direction, UEL)

15:20 - 15:40 Prévention des risques psychosociaux
Dr. Patrizia Thiry-Curzietti (Directrice générale, Associa-
tion pour la Santé au Travail du Secteur Financier - ASTF)

15:40 - 16:00 Les 7 règles d’or de la VISION ZERO
Michel Fralonardo (Responsable du Département Sécurité 
et Santé, Luxairgroup)

16:00 - 16:20 Mots de clôture
Dr. Jens Jühling (Secrétaire technique de la Section 
électricité, gaz et eau de l’Association internationale de la 
sécurité sociale et Manager Prévention de la BG ETEM)
Claude Seywert (Président de l’AAA)

16:20 Fin du Forum


