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service socialdu personnel,
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infirmiers…

Contact
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Journée
Santé au travail

mercredi 8
juin 2022

9h00

12h45

9h30

L'actualité de la santé, de la prévention
et de la qualité de vie au travail
dans la Fonction publique hospitalière

Déjeuner

Accueil café
Ouverture
Zaynab RIET
Déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France

Les nouvelles attentes sur la santé au travail
et ses nouveaux acteurs

14h00

Actualités réglementaires

Danielle TOUPILLIER
Médiatrice nationale pour la fonction publique hospitalière

Philippe CHARPENTIER
Sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
DGOS
Sophie BARON
Sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au
travail, DGAFP

10h15

15h00

9h40

Conciliation/Médiation

Ateliers au choix

Services de santé au travail de la FPH :
quel avenir ?
Réflexions de l’ANMTEPH

Atelier 2

10h45

La politique handicap
dans la FPH
Karine DELANNOY

Atelier 1

Grand témoin
Sur une politique de santé au travail repensée

12h00

Table ronde
Regards croisés : rôle de l’inspecteur du travail
dans la fonction publique
Rôle de l’inspection du travail

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur le reclassement
(et la période
préparatoire au
reclassement)
Maître Marie COCHEREAU,
Avocate associée,
Officio Avocats

Référente handicap
mutualisée Hauts de France

Habib BEKHTI
Directeur des ressources
humaines adjoint, GHU Paris

16h
Atelier 3

Sophie MARCHANDET
Directrice des Ressources
Humaines, de l’Organisation
et des Affaires médicales,
CHNO des Quinze-Vingts

Dr Alice ALVAREZ
Présidente de l’ANTEMPH
Etienne ROUAULT
Directeur des ressources humaines,
Centre hospitalier de Saint-Denis

Le secret professionnel
pour le médecin
du travail à l’hôpital
Dr Hélène BERINGUIER,

Administratrice et
ex-présidente de l’ANTEMPH

17h00

Fin de la journée
Lieu
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Tarifs

30 rue Cabanis
75014 PARIS
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(déjeuner inclus)

Transports
Ligne de bus : n° 21
Métro : ligne 6,
station St-Jacques ou Glacière
RER : B, station Denfert Rochereau

Inscription sur evenements.fhf.fr
Contact : FHF Evénements – evenements@fhf.fr

Adhérents FHF : 395 €
Autres : 435 €
Les tarifs sont nets de TVA.
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