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Intervenants et témoins 

 
 

 
Des enjeux différents selon les 
maladies 
Intervenant : Dr Philippe Ricordeau, 
Département des études sur les pathologies et 
les patients (DEPP), Direction de la stratégie 
des études et des statistiques (DSES), Cnamts 
Témoin : Pr Marcel Goldberg, Santé 
publique et épidémiologie des déterminants 
professionnels et sociaux de la santé, Inserm et 
Institut de veille sanitaire 
 
Interactions santé-travail (1) : le 
travail qui fait mal 
Intervenant : Dr Nicolas Sandret, 
médecin inspecteur régional du travail et de la 
main d’œuvre (Mirtmo) d’Ile-de-France 
Témoin : Pr Yves Roquelaure, responsable 
du laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie  
en santé du travail, CHU Angers 
 
Interactions santé-travail (2) : le 
travail indispensable à la santé 
Intervenant : Vincent Grosjean, chargé 
de la thématique santé et bien-être au travail, 
département Homme au travail, INRS 
Témoin : Nathalie Deparis, association de 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et 
gestionnaire du personnel à la DRH du groupe 
Total 
 
 
 
 

Impact économique des maladies 
chroniques 
Intervenant : Pr Lise Rochaix, 
économiste, membre du collège de la Haute 
Autorité de santé (HAS) 
Témoins : Jean Lafond, président et Sarah 
McFee, directrice qualité de vie, de 
l’association Vaincre la mucoviscidose 
 
L’entreprise confrontée à la 
maladie chronique (1) : les 
politiques sociales dans le 
contexte français 
Intervenant : Stéphane Seiller, directeur 
des risques professionnels, Cnamts 
Témoin : Michel Manent, directeur des 
affaires sociales et prévention, groupe Adecco 
 
L’entreprise confrontée à la 
maladie chronique (2) 
Intervenant : Ana Llena-Nozal, OECD, 
Social Policy Division 
Témoin : Annick Montfort, directeur de 
l’évaluation et de la prospective de l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) 
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Dr Géraldine Amargil, médecin du travail, 
Association interentreprises de santé au travail 
(AISP Metra) 
Christine Cauchetier, responsable 
recherche et développement Santé collective, 
AXA 
Monique Charron, déléguée générale et 
coordinatrice, Comité français d’observation 
des allergies 
Véronique Combe-Descheemacker, 
cadre santé AP-HP 
Dr Béatrice Danan, Centre d’action sociale 
de la Villes de Paris (CASVP) 
Hubert Drougard, manager affaires 
économiques et institutionnelles, Abbott 
Isabelle Fontès, directrice des affaires 
médicales, Abbott 
Dr Arlette Foutel, médecin du travail 
Dr Marie-Laure Garbay-Dumeunier, 
médecin du travail 
Dr Valérie Hervé-Bannier, directeur des 
affaires économiques et institutionnelles, 
Abbott 
Dr Martine Israël, SEST 
Dr Annick Joliy-Obrecht, SEMSI 
Maxime Ladaique, statisticien, OCDE 
Jean-Louis Lecouffe, chargé de mission, 
association Aides 
Maître Christine Moucourrier, avocat au 
bureau du Val-de-Marne 

Marie-Claude Mutter, infirmière 
Dr Audrey Petit-Le Manac’h, laboratoire 
d’épidémiologie et ergonomie en santé du 
travail (LEEST) 
Juliane Philipp 
Dr Christophe Pichois, SEMSI 
Michel Pionnier, coordinateur, association 
Aides 
Marie-Claude Piprot-Le Lay, 
coordinateur Observatoire de la santé, Total 
Dr Dominique Prêtre, médecin du travail, 
Santé au travail Ile-de-France 
Sonia Scharfman 
Frédéric Soyez, entrepreneur, 20/80 
François-Noël Tissot, conseil en identité, 
membre du Comité de suivi du Plan 2007-2011 
d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de maladies chroniques, 
pilote du programme R&D « L’intégration du 
handicap, levier de construction identitaire 
d’une entreprise », chargé de mission à la 
direction générale d’un operateur dans le 
champ de l’emploi 
Dr Patrick Varaillac, médecin du travail, 
attaché à un service de réadaptation cardiaque 
Dr Jean-Louis Zylberberg, médecin du 
travail 
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