
8ÈME FORUM DE LA SÉCURITÉ 
& DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

INVITATION

Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014 à Luxexpo

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et son Institut national pour le dévelop-
pement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR), l’Association d’assu-
rance accident (AAA) et ArcelorMittal en partenariat avec AXA Assurances Luxembourg, 
l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB), l’Inspection du Travail et des Mines 
(ITM) et la Direction de la Santé - Division de la Santé au Travail (DSAT) ont le plaisir  
de vous inviter à la 8ème édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail qui se 
déroulera les jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014 à Luxexpo (Luxembourg-Kirchberg).

Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail,  
le Forum s’inscrit dans la campagne de prévention des accidents du travail et des maladies  
professionnelles. Destiné aux dirigeants d’entreprise, aux responsables sécurité-santé  
en entreprise ainsi qu’à tous les acteurs engagés, il offre une plateforme unique pour 
partager des expériences, pour s’assurer du bien-fondé des pratiques ou simplement pour 
s’informer des nouveautés en matière de protection et de sécurité au travail.

En vue d’échanges ciblés, une centaine d’entreprises, d’organismes de formation et d’institu-
tions présenteront sur des stands et lors de workshops et conférences, les actions réalisées 
par leurs soins et les nouveautés existantes en matière de prévention des risques. 

Visitez le site www.securite-sante.lu: vous y trouverez le programme, la liste des exposants 
ainsi que les horaires des workshops et conférences organisés les 27 et 28 mars.

Chiffres clés:

•  Plus de 100 stands présentant les dernières nouveautés en matière de sécurité et de santé au travail

•  4 salles pour accueillir quelque 40 workshops et conférences en parallèle au forum. Les workshops 
et les conférences sont reconnus comme une formation continue pour travailleurs désignés et 
coordinateurs de sécurité sur chantiers

•  Remise du Prix Prévention 2014 de l’Association d’assurance accident

•  Remise des certificats pour travailleurs désignés et coordinateurs de sécurité sur chantiers



Programme du jeudi 27 mars 2014

09:30 Accueil des participants

10:00 Séance d’ouverture du Forum de la sécurité et de la santé au travail  
 et remise du Prix Prévention 2014, en présence de
 Monsieur Michel WURTH, Président de l’UEL et de l’INDR,
 Monsieur Claude SEYWERT, Président de l’Association d’assurance accident,
 Monsieur Jean-Claude REDING, Président de la Chambre des Salariés,
 Madame Lydia MUTSCH, Ministre de la Santé,
 Monsieur Romain SCHNEIDER, Ministre de la Sécurité sociale,
 Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l’Emploi  
 et de l’Économie solidaire,
  
  À cette occasion, Me Luc SCHANEN, Avocat à la Cour, membre fondateur  

et membre du conseil d’administration d’Employement Law Specialists  
Luxembourg (ELSA), communiquera sur «La responsabilité pénale du chef 
d’entreprise, une responsabilité aux conséquences graves».

 
 Modération: Monsieur Camille NEY 

12:00 Ouverture de l’exposition et des workshops

13:45 Conférence: 
  Le syndrome de suspension - La suspension inerte dans le harnais,  

une véritable urgence médicale
 
  Rappel physiologique et hypothèses actuelles concernant le syndrome  

de suspension qui constitue une véritable urgence médicale - Information  
sur la prise en charge d’une victime suspendue - Résultats d’expériences  
réalisées dans le cadre des travaux de la Commission Technique «Gestion  
d’une victime sur cordes» du Développement et Promotion des Métiers  
sur Cordes (DPMC). 

 Dr Emmanuel CAUCHY, médecin urgentiste, guide de haute montagne,  
 directeur de l’Institut de formation et de recherche en médecine  
 de montagne (Ifremmont)

15:30 Conférence:
 La responsabilité du chef d’entreprise: responsabilité civile et pénale

  Responsabilité personnelle - Délégation de pouvoirs - Travailleurs désignés - 
Transfert de responsabilité - Aspects de droit du travail (conséquences  
de manquements de la part des salariés)

 
  Me Luc SCHANEN, Avocat à la Cour, membre fondateur et membre du conseil 

d’administration d’Employment Law Specialists Luxembourg (ELSA).

18:00 Fin de la première journée



Programme du vendredi 28 mars 2014

09:00-18:00 Exposition et workshops 

9:45 Conférence: 
 Baromètre Santé AXA - État de santé de vos salariés: entre mythe et réalité! 

  Les résultats du 1er Baromètre de la Santé réalisé par AXA et TNS Ilres montrent 
qu’il existe pour la grande majorité de la population un décalage important, 
voire inquiétant, entre perception et réalité en matière d’état de santé.  
Ainsi, si les habitants du Luxembourg sont nombreux à se dire en bonne  
ou en très bonne santé, des facteurs objectifs montrent que leur état de santé 
est bien plus précaire. 

 
 Madame Nathalie HANCK, directeur marketing, AXA Luxembourg
 Monsieur Charles MARGUE, directeur d’études TNS ILRES

14:00  Remise des certificats de réussite pour travailleurs désignés et coordinateurs 
de sécurité sur chantiers 2014 

  par l’Association pour la Santé au Travail du Secteur financier,  
par la Chambre des Métiers, 

  par l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment 
 et par la Luxembourg School for Commerce,
 en présence de 
 Monsieur Romain SCHNEIDER, Ministre de la Sécurité sociale, 
 et de
 Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l’Emploi  
 et de l’Économie solidaire

18:00 Fin du Forum
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Vous êtes priés de confirmer votre présence  
en vous inscrivant gratuitement  
sur le site www.securite-sante.lu 

Le Forum est soutenu par les organisations membres de l‘UEL et de l‘INDR:  
Association des Banques et Banquiers, Luxembourg  •  Association des Compagnies d’Assurances  •  Chambre de Commerce 
du Grand-Duché de Luxembourg  •  Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg  •  Confédération Luxembourgeoise 
du Commerce  •  Fédération des Artisans  •  Fedil - Business Federation Luxembourg  •  Fédération Nationale des Hôteliers, 
Restaurateurs et Cafetiers

Partenaire média

Adresse : LUXEXPO 
10 circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
www.luxexpo.lu

Sortie autoroute : 
A1 / Sortie 8 / Plateau de Kirchberg

Lignes de bus : 
Arrêt: «Parking Foire» 
Lignes: 1, 7, 12, 18, 25 
www.mobiliteit.lu

Parking 3€/jour

Restauration disponible sur place

http://www.wort.lu
http://www.arcelormittal.com
http://www.uel.lu
http://www.axa.lu
http://www.aaa.lu
http://www.indr.lu
http://www.ifsb.lu
http://www.itm.lu
http://www.ms.public.lu/fr/direction/divisions-services/sante-travail/index.html
http://www.luxexpo.lu

