
 

 
 
 
 

Session spéciale: COVID-19 et la SST 
5–6 octobre 2020 
 
Ordre du jour du 5 octobre 2020 
 
Cet événement virtuel en direct rassemble des leaders d'opinion internationaux pour 
examiner le COVID-19 et la sécurité et la santé au travail (SST), et le rôle que joue la 
prévention dans le façonnement du futur monde du travail en raison de la pandémie.  
 
Les sessions du jour une sont organisées par le Comité d'organisation international, XXIIe 
Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Ces sessions du premier jour 
présentent un panel discutant des innovations dans la lutte contre le COVID-19, y compris le 
rôle que joue la technologie, l'importance des pratiques de prévention des infections en 
milieu de travail à réaction rapide et les innovations réglementaires pour résoudre les 
problèmes juridiques, éthiques et de confidentialité potentiels sur le lieu de travail. Une 
deuxième table ronde aborde l'évolution du monde du travail en raison de la pandémie - y 
compris son impact sur l'emploi, l'organisation du travail et les protections de la sécurité 
sociale. Des séances en petits groupes mettent ensuite en lumière « la culture de la 
prévention » et son rôle dans la réponse au COVID-19, l'importance de la bonne 
gouvernance et du dialogue social, et les nouveaux indicateurs et programmes de formation 
Vision Zéro. 
 
Heure Session 

09:00 AM (HAE) 
13:00 PM (UTC) 
15:00 PM (CEST) 

Discours inaugural 

Conférenciers: 
• L'honorable ministre Filomena Tassi, ministre du Travail, gouvernement du Canada  
• M. Guy Ryder, Directeur général, Organisation internationale du travail    
• Prof.Dr Joachim Breuer, président, Association internationale de la sécurité sociale   
• Prof.Dr Cameron Mustard, président, Institute for Work & Health et président, Comité d'organisation 

international, XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, Canada  
• Mme Anne Tennier, présidente et chef de la direction, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au 

travail 
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Sessions thématiques 

09:20 AM (HAE) 
13:20 PM (UTC) 
15:20 PM (CEST) 

Panel 1: Innovations dans la lutte contre le COVID-19 

Panelists: 
• Prof.Dr Joachim Breuer, président, Association internationale de la sécurité sociale    
• Prof.Dr Seong-Kyu Kang, MD, PhD, Professeur, Gachon University Gil Medical Center et Vice-président, 

Commission Internationale de la Santé au Travail, République de Corée  
• Prof.Dr Katherine Lippel, Chaire de recherche distinguée sur le droit de la santé et de la sécurité au 

travail, Université d'Ottawa, Canada  
• M. Emad Rizkalla, fondateur et chef de la direction, Bluedrop Performance Learning, Canada  
• Prof.Dr Andrew Sharman, Président, IOSH, Royaume-Uni  
 
Modérateur: 
• Mme Vera Paquete-Perdigão, Directrice du Département de la gouvernance et du tripartisme, 

Organisation internationale du travail    

10:05 AM (HAE) 
14:05 PM (UTC) 
16:05 PM (CEST) 

Le monde du travail en mutation et COVID-19 

Panélistes: 
• Dr Mohammed Azman Aziz Mohammed, PDG, Organisation de la sécurité sociale, Malaisie  
• M. Aminur Rashid-Repon Chowdury, Directeur exécutif, Bangladesh Occupational Safety, Health and 

Environment Foundation, Bangladesh  
• M. Kris De Meester, conseiller principal, Verbond Van Belgische Ondernemingen, Belgique  
• M. Phillip Germain, PDG, Saskatchewan Workers’ Compensation Board, Canada   
• Dr Viviana Gómez Sánchez, Présidente, Association latino-américaine de santé au travail, Costa Rica  
• Dr Elizabeth Lungu-Nkumbula, Présidente du Conseil, ENVIS Consulting Limited, Zambie 
 
Modérateur: 
• M. Rakesh Patry, directeur général des Affaires internationales et intergouvernementales du travail, 

Emploi et Développement social Canada, gouvernement du Canada, Canada 
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Annonce spéciale   

10:50 AM (HAE) 
14:50 PM (UTC) 
16:50 PM (CEST) 

International Media Festival for Prevention 

Conférenciers:  
• Mme Martina Hesse-Spötter, Présidente de la Commission spéciale de l'Association internationale de la 

sécurité sociale sur la prévention et Présidente de la Section de l'électricité de l'Association 
internationale de la sécurité sociale 

10:55 AM (HAE) 
14:55 PM (UTC) 
16:55 PM (CEST) 

XXIIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 

 
Séance en petits groupes 

11:05 AM (HAE) 
15:05 PM (UTC) 
17:05 PM (CEST) 

Séance en petits groupes A - Organisée par le Canada: Panel des 
présidents sur la culture de la prévention - est-ce la réponse au 
COVID-19?  

Panélistes: 
• M. John Beckett, vice-président des opérations, British Columbia Maritime Employers Association, 

Canada  
• Mme Marie Clarke Walker, secrétaire-trésorière, Congrès du travail du Canada, Canada  
• Prof.Dr Walter Eichendorf, ancien président, Comité d'organisation international, XXe Congrès mondial 

sur la sécurité et la santé au travail, Allemagne  
• Euh. Ho Siong Hin, ancien président, Comité d'organisation international, XXIe Congrès mondial sur la 

sécurité et la santé au travail, Singapour  
• Prof.Dr Cameron Mustard, président, Institute for Work & Health et président, Comité d'organisation 

international, XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, Canada  
• Mme Elizabeth Witmer, présidente, Commission de la sécurité des travailleurs et de l'assurance des 

travailleurs de l'Ontario, Canada  
   
Modérateur: 
• Mme Anne Tennier, présidente, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Canada 
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11:05 AM (HAE) 
15:05 PM (UTC) 
17:05 PM (CEST) 

Séance en petits groupes B - Organisée par l’OIT: Des lieux de travail 
résilients et durables à la lumière de la pandémie COVID-19 grâce à la 
bonne gouvernance et au dialogue social 

Conférenciers: 
• M. Andrew Gavrielatos, Directeur exécutif, Engagement communautaire, SafeWork NSW et 

Président, XXIIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, Australie 
• M. Roberto Suárez Santos, Secrétaire général, Organisation internationale des employeurs 
• M. Owen Tudor, Secrétaire général adjoint, Confédération syndicale internationale, Belgique  

 
Panélistes: 
• Mme Salima Admi, Directrice du Travail, Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, Maroc  
• M. Derrick Hynes, Président et chef de la direction, L’Association des Employeurs des transports et 

communications de régie fédérale (ETCOF) 
• Mme Tara Peel, Représentante nationale, Santé, sécurité et environnement, Congrès du travail du 

Canada, Canada  
• Dr Elke Schneider, Chef de projet senior, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 

Espagne  
• Dr Youcef Ghellab, Chef, section du dialogue social, Organisation internationale du travail  

 
Modérateur:  
• M. Joaquim Pintado Nunes, Chef, Administration du travail et inspection du travail et de la Sécurité et 

santé au travail, Organisation internationale du travail 

11:05 AM (HAE) 
15:05 PM (UTC) 
17:05 PM (CEST) 

Séance en petits groupes C - Organisée par l’AISS: Vision Zéro en 
mouvement: Présentation du nouveau programme de formation Vision 
Zéro et des nouveaux indicateurs avancés proactifs Vision Zéro 

Conférenciers: 
• Dr Bill Gunnyeon, président du conseil d'administration, Institution of Occupational Safety and Health 

(IOSH), Royaume-Uni   
• M. Helmut Ehnes, Président, Comité directeur Association internationale de la sécurité sociale VISION 

ZERO  
• Prof. Stavroula Leka, Professeur d'organisation du travail et de bien-être, Cork University Business School, 

Irlande  
• Prof. Brou Yves Yéboué Kouamé, Directeur, Institut d’assurances sociales - Caisse nationale d’assurances 

sociales (CNPS), Côte d’Ivoire  
• Dr Dheera Phong-anant, Gestionnaire, Centre de développement de la SST et des relations 

internationales, SHAWPAT, Thaïlande  
• M. José Raul González, PDG, Cementos Progreso 

 
Modérateur: 
• M. Bernd Treichel, Spécialiste technique principal en prévention, Association internationale de la sécurité 

sociale 
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Heure Session 

11:55 AM (HAE) 
15:55 PM (UTC) 
17:55 PM (CEST) 

Discours de cloture 

Conférenciers: 
• L'honorable ministre Filomena Tassi, ministre du Travail, gouvernement du Canada  
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Ordre du jour du 6 octobre 2020 
 
Cet événement virtuel en direct comprend des sessions organisées par l'Association 
internationale de la sécurité sociale et l'Organisation internationale du travail. Ces sessions 
de la deuxième journée présentent les entrées présélectionnées au International Media 
Festival for Prevention, la relation croisée entre la SST, les politiques et la gouvernance, la 
continuité des activités et la résilience, l'emploi et les droits du travail dans le contexte de la 
pandémie du COVID-19. 
 
Heure Session 

08:00-10:00 AM (HAE) 
12:00-14:00 PM (UTC) 
14:00-16:00 PM (CEST) 

Session spéciale de l’AISS: Forum mondial sur l'assurance contre 
les accidents du travail 

Conférenciers: 
• M. Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale 
• M. Andrey Pudov, Secrétaire d'État - Vice-ministre, Ministère du travail et de la protection sociale de la 

Fédération de Russie 
• M. Phillip Germain, PDG, Saskatchewan Workers’ Compensation Board, Canada 
• M. Alexey Polikashin, Vice-Président, Caisse d’assurances sociales de la Fédération de Russie 
• M. Vic van Vuuren, directeur des entreprises, Organisation internationale du travail 
• Dr Edlyn Hoeller, Directeur général adjoint, Assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV) 
• Dr Irene C. Isaka, Secrétaire général, Association de sécurité sociale de l’Afrique de l’Est et du Centre 
• M. Dong-Heon Kim, Directeur de l’informatique, Service coréen d’indemnisation des travailleurs et de 

protection sociale 
• Dr Stefan Hussy, Directeur général de l’assurance sociale allemande contre les accidents, directeur de la 

commission technique de l’Association internationale de sécurité sociale sur l’assurance contre les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 

• Mme Evelyn McGill, Président, Association internationale des conseils et commissions des accidents 
industriels 
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09:00-10:00 AM (HAE) 
13:00–14:00 PM (UTC) 
15:00-16:00 PM (CEST) 

Session spéciale de l’AISS: Annonce de la liste des entrées 
présélectionnées de l'International Media Festival for Prevention  

Modérateurs: 
• Mme Martina Hesse-Spötter, Présidente de la Commission spéciale de l'Association internationale de la 

sécurité sociale sur la prévention et Présidente de la Section de l'électricité de l'Association internationale 
de la sécurité sociale 

• M. Holger Zingsheim, responsable de la communication, BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (institution allemande d'assurance contre les accidents sociaux pour les 
secteurs de l'énergie, du textile, de l'électricité et des médias) 

Conférenciers: 
• Mme Veronique De Broeck, Directrice, Prevent, Belgique 
• Dr Mei-Li Lin, Vice-président principal - Innovation, solution et partenariat, DEKRA - Service Division 

Consulting, États-Unis 
• Mme Louise Logan, directrice nationale du XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail et 

présidente, Logan & Associates Inc., Canada 
• Dr Betty Nyereyegona, Responsable de la sécurité et de la santé au travail et de l’indemnisation des 

travailleurs, Autorité nationale de la sécurité sociale du Zimbabwe 
• M. Peter Rimmer, président du jury IMFP, écrivain et photographe indépendant, Grande-Bretagne 
• M. Andrew Smith, responsable de la communication et de la promotion, Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 
• Dr Donna Van Bogaert, Présidente du Jury IMFP, Conseillère technique de gestion pour le programme 

mondial NIOSH, Institut national pour la sécurité et la santé au travail, États-Unis 
• M. Siew Liang Yeo, directeur adjoint (promotions), promotion et sensibilisation, Conseil de la sécurité et 

de la santé au travail, Singapour 
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09:00-11:00 AM (HAE) 
13:00-15:00 PM (UTC) 
15:00-17:00 PM (CEST) 

Session spéciale de l’OIT: Se préparer au travail décent par la 
sécurité et la santé dans la nouvelle normalité    

Remarques d'ouverture: 
• Mme Martha Newton, Directrice générale adjointe pour les politiques, Organisation internationale du 

travail  
 
Participants aux tables rondes de dialogue I:  
• Mme Corinne Vargha, Directrice du Département des normes internationales du travail, Organisation 

internationale du travail 
• M. Vic Van Vuuren, Directeur, Département Entreprises, Organisation internationale du travail  
• M. Sangheon Lee, Directeur, Département de l'emploi, Organisation internationale du travail  
• Mme Manuela Tomei, Directrice, Département QUALITÉ DE TRAVAIL, Organisation internationale du 

travail  
• Mme Vera Paquete-Perdigão, Directrice du Département de la gouvernance et du tripartisme, 

Organisation internationale du travail  
• M. Vinicius Pinheiro, Directeur régional, Amérique latine et Caraïbes, Organisation internationale du 

travail  
 

Point de vue des partenaires sociaux – Intervenants: 
• M. Kris de Meester, Organisation internationale des employeurs (membre du comité directeur de la 

coalition mondiale)  
• M. Owen Tudor, Secrétaire général adjoint, Confédération syndicale internationale, Belgique  
 

Participants aux tables rondes de dialogue II:  
• M. William Cockburn, Chef de l'unité Prévention et recherche, Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail (groupe de travail de la Coalition mondiale sur la sécurité et la santé au travail et l'avenir 
du travail)  

• Dr Johannes Siegrist, Professeur principal, Centre pour la santé et la société, Université Heinrich-Heine, 
Allemagne (groupe de travail de la coalition mondiale sur la promotion du travail des SDG et de l'emploi 
productif par l'enseignement supérieur)  

• M. Tommi Alanko, Directeur, Institut de la santé au travail, Finlande (groupe de travail de la Coalition 
mondiale sur la vision zéro au niveau des entreprises)  

• M. Antonio Cammarota, Administrateur principal, DG EMPL/B3, Commission européenne (groupe de 
travail de la Coalition mondiale sur les systèmes de données multirégionaux sur la sécurité et la santé au 
travail)  

• Dr Jukka Takala, Président de la Commission internationale de la santé au travail  
 
Conclusion:  
• M. Joaquim Pintado Nunes, Chef, Administration du travail et inspection du travail et de la Sécurité et 

santé au travail, Organisation internationale du travail 

Modérateurs:  
• Mme Conny Czymoch, cc Media 

 


