
INVITATION
9e FORUM DE LA SÉCURITÉ &
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
le 28 avril 2015 à la Chambre de Commerce

Les organisateurs et partenaires du Forum de la sécurité et de la santé au travail ont le plaisir 
de vous inviter à son édition 2015 le mardi 28 avril, journée mondialement dédiée à la sécurité 
et à la santé au travail. Le Forum 2015 se déroulera à la Chambre de Commerce, Luxem-
bourg-Kirchberg.

La 9ème édition du Forum sera dédiée cette année aux défis actuels de la santé en  entreprise 
et revêtira la forme d’une conférence d’une demi-journée, conçue en collaboration avec les 
services de santé au travail et encadrée par le professeur Philippe Mairiaux du département 
des sciences de la santé publique de l’Université de Liège. La conférence sera agrémentée de 
débats et de discussions et offrira une plateforme unique aux entreprises souhaitant s’échan-
ger sur les pratiques en matière de gestion de la santé en entreprise.

La journée se clôturera par la remise des certificats de réussite pour travailleurs désignés 
et coordinateurs de sécurité sur chantiers 2014, organisée conjointement par la Luxembourg 
School for Commerce, la Chambre des Métiers et l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment. 

La formule du Forum grand format comprenant des stands d’exposition et des workshops 
thématiques sera reprise en 2016 à Luxexpo.

Le programme détaillé du 28 avril 2015 est disponible sur le site Internet où les inscriptions 
sont également ouvertes et seront acceptées dans la limite des places disponibles:

www.securite-sante.lu



PROGRAMME 2015

13h30 Accueil des participants

14h00 Ouverture

Mot de bienvenue Monsieur Michel Wurth, 
Président de l'UEL et de l'INDR

Allocution Monsieur Marc Glesener, 
Vice-Président de la Chambre  
des Salariés

Exposé introductif:
Mise en perspective des enjeux  
sociétaux qui traversent la santé  
en entreprise

Professeur Philippe Mairiaux, Dépar-
tement des Sciences de la Santé pub-
lique, Université de Liège, Belgique

Mot d'ouverture Madame Lydia Mutsch, Ministre de la 
Santé

15h00 Santé en entreprise: 
les défis actuels

Présidence de séance: 
Professeur Philippe Mairiaux

La gestion des risques 
psycho-sociaux
Dans la gestion des facteurs de risque 
psycho-sociaux les entreprises sont 
amenées à agir à deux niveaux:
 
•  aider les gens en détresse à  

s’en sortir 
•  agir en amont pour ne pas en  

arriver à la détresse.

Il s’agit là de deux versants d’une 
même médaille qui devront être 
envisagés parallèlement si l’on veut 
aboutir à des solutions durables

Dr Patrizia Thiry-Curzietti 
Directrice générale, Association  
pour la Santé au Travail du Secteur 
Financier - ASTF 

et

Dr Marc Jacoby, Responsable  
du Service Santé au Travail,  
ArcelorMittal, Luxembourg

15h50 La population vieillissante Dr Pierre Blaise, Médecin Directeur, 
Service de Santé au Travail de 
l’Industrie - STI

16h15- 16h45 Pause



16h45 Table ronde:
La prise en charge de vécus 
traumatiques sur le lieu du travail

Présidence de séance:
Dr Aurélie Duveau, Psychologue,  
Service de santé au travail 
multisectoriel - STM

Brutal et soudain, l’évènement 
traumatisant sur le lieu de travail  
peut parfois désarmer les acteurs  
de l’entreprise et renforcer 
l’incompréhension et le mal-être des 
victimes lorsque celui-ci est mal géré. 
Les intervenants aborderont au cours 
de cette table ronde quels sont les 
différents évènements qui peuvent 
être traumatisants, les réactions, les 
manifestations, les conséquences 
individuelles et collectives. Comment 
l’entreprise peut-elle prévenir et 
agir? Comment peut-elle aider et 
accompagner les victimes?

•  Madame Carolin Gorges, 
Psychologue - STM

•  Madame Véronique Holder,  
Psychologue, Société nationale des 
Chemins de Fer Luxembourgeois - 
Service Psychologie

•  Dr Marie-Joseph Riondé, Médecin du 
travail, Service de Santé au Travail, 
Fédération des Hôpitaux luxem-
bourgeois

17h45 Conclusions et perspectives Professeur Philippe Mairiaux

18h00 Mot de clôture Monsieur Romain Schneider, 
Ministre de la Sécurité sociale

Mot de la fin Monsieur Paul Meyers, 
Ingénieur-Inspecteur, 
Association d'assurance accident

suivi de Remise des certificats de réus-
site 2014 pour travailleurs désignés 
en matière de sécurité et santé au 
travail et pour coordinateurs de 
sécurité et santé sur les chantiers 
temporaires ou mobiles 

Organisateurs:

•  Chambre de Commerce
•  Chambre des Métiers
•  IFSB

18h15 Verre de l'amitié
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