
Annonce du programme numérique - juin 2021
XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail
20-23 septembre 2021

La prévention dans le cadre de l’ère de la 
connectivité
Solutions mondiales en vue d’assurer des conditions de travail 
sécuritaires et saines pour tous

safety2021canada.com @WorldCongressCA

https://www.safety2021canada.com/fr/home-fr/
https://twitter.com/WorldCongressCA
https://www.facebook.com/WorldCongressCA/
https://www.instagram.com/worldcongressca/
https://www.linkedin.com/company/worldcongressca/
https://twitter.com/worldcongressca
https://www.youtube.com/channel/UCU6XvKRzn2Ekv5xsKuXvRrg


Innovation



 5 Invitations

 8 Une nouvelle façon de se réunir et de se connecter

 9 Expérience numérique

 10 Organisateurs
  Participants

 11 Programme

 12 Thème du congrès

 13 Principaux sujets

 14 Conférenciers d’honneur

 20 Séances techniques

 26 Symposiums

 35 International Media Festival for Prevention

 36 Les Jeunes à l’honneur
  Forum mondial pour l’assurance contre les accidents du travail
  Protéger la santé et la sécurité des travailleurs essentiels dans les situations d’urgence :  
  leçons tirées de la pandémie de COVID-19

 37 Exposition internationale sur la sécurité et la santé
  Présentations par affiches
  Langues du congrès
  Programme de bourses

 38 Dates importantes
  Inscription et frais

 40 Les organisateurs

 43 Comité d’organisation international

 44 Liste des abréviations

  Table des matières 



Ère de la 
connectivité



Invitations – 5

Invitation de la part de vos hôtes canadiens
En tant que dirigeants des organisations hôtes du Canada, nous avons le plaisir de vous accueillir au XXIIe Congrès mondial sur la 
sécurité et la santé au travail, du 20 au 23 septembre 2021.

L’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) sont fiers d’avoir été choisis pour 
accueillir cet événement mondial important. De concert avec l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), nous attendons avec intérêt votre participation à un programme novateur et stimulant qui mettra en 
évidence les évolutions et les tendances en matière de sécurité et de santé au travail.

Au milieu de la pandémie COVID-19 en cours, il n’y a jamais eu un plus grand besoin d’un forum international sur la sécurité et la santé 
au travail comme le Congrès mondial. Cette pandémie a engendré de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de croissance et de 
nouvelles conversations autour de la prévention dans le monde entier. Cette nouvelle perspective améliorera non seulement les sessions, 
les orateurs et les discussions du Congrès mondial, mais les ancrera dans leurs applications du monde réel.

La devise du XXIIe Congrès mondial est La prévention dans le cadre de l’ère de la connectivité : solutions mondiales en vue d’assurer 
des conditions de travail sécuritaires et saines pour tous. Alors que le monde est de plus en plus connecté par l’information et la 
technologie des communications, des défis comme des possibilités se présentent pour renforcer l’effort mondial visant à protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs. Le programme du congrès examinera les innovations visant à relever les défis de longue date liés 
à la sécurité et à la santé et les conséquences de l’évolution du monde du travail pour les travailleurs, les employeurs, les chargés de 
la réglementation, les chercheurs et les professionnels de la SST. De plus, le congrès mettra en évidence le potentiel des cultures 
solidement implantées de la prévention pour faire progresser le mouvement mondial cherchant à éliminer les causes des accidents et des 
maladies du travail.

Relever le défi d’assurer des conditions de travail sécuritaires et saines pour tous demandera des efforts empreints de créativité et de 
courage. Le congrès servira de lieu de rencontre pour les experts et les décideurs du monde entier afin d’échanger des points de vue 
et des expériences, des exemples de meilleures pratiques et des découvertes récentes. Le congrès offrira aux participants l’occasion 
d’échanger des connaissances, d’établir des liens, de faire de nouvelles connaissances et de trouver de futurs collaborateurs. Nous 
considérerons le congrès comme une grande réussite si chaque délégué rentre chez lui avec une énergie renouvelée et de nouvelles 
idées d’approches pratiques et de solutions efficaces.

Nous sommes impatients de vous accueillir à un Congrès mondial réussi en septembre 2021. 

Dr. Cameron Mustard
Président, Comité international d’organisation
XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 
Président et scientifique chevronné, L’Institute for Work & Health

 

Anne Tennier
Présidente, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
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Invitation de la part du directeur général de l’Organisation 
internationale du Travail
J’ai le plaisir d’inviter des responsables gouvernementaux, des professionnels de la sécurité et de la santé, des employeurs, des 
travailleurs, des universitaires et des experts du domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) à participer au XXIIe Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail.

À la lumière de la crise du COVID-19 à laquelle nous sommes tous confrontés, il est plus urgent et important que jamais de nous réunir et 
de discuter des problèmes urgents et critiques que cette crise a créés.

Ce congrès est coorganisé par l’Organisation internationale du travail, l’Institute for Work & Health, le Centre canadien d’hygiène 
et de sécurité au travail et l’Association internationale de la sécurité sociale. Son thème, « La prévention dans le cadre de l’ère de la 
connectivité », reflète la nouvelle réalité pour beaucoup d’entre nous - s’appuyer sur la connectivité pour travailler et soutenir nos 
entreprises tout en empêchant la propagation du COVID-19. Il reflète également le mandat de l’OIT, qui est de protéger les travailleurs 
contre les risques connus et émergents pour la sécurité et la santé et de prévenir les maladies et blessures liées au travail.

La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, adoptée en juin 2019, a déclaré que « des conditions de travail sûres et 
saines sont fondamentales pour un travail décent ». Ceci est encore plus significatif aujourd’hui car il est indispensable de garantir une 
culture de prévention pour la sécurité et la culture de la santé pour la gestion de la pandémie, la capacité de reprendre la sécurité au 
travail et de reconstruire un avenir meilleur.

Lors du 21e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, à Singapour en 2017, j’ai engagé l’OIT à travailler avec la Finlande et 
d’autres partenaires pour développer une coalition mondiale pour relever les défis de la sécurité et de la santé qui pourraient bénéficier 
d’une approche collective. Les objectifs de développement durable des Nations Unies en sont un exemple évident, en particulier les 
objectifs 3.9 et 8.8.

Cette coalition a été lancée en novembre 2019 et vous pourrez en apprendre davantage à son sujet lors du Congrès.

Vous pouvez également en savoir plus sur Sécurité + Santé pour tous, un programme phare de l’OIT qui comprend le Fonds Vision 
Zéro, et qui propose un ensemble d’interventions sur mesure pour répondre aux besoins en matière de sécurité et de santé créés par le 
COVID-19 et d’autres risques émergents liés à la SST.

En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer les progrès vers l’édification d’une culture mondiale de la prévention. J’espère que vous 
participerez au Congrès et que vous apporterez vos connaissances, votre expérience, vos idées et votre enthousiasme afin que nous 
puissions garantir que les femmes et les hommes du monde entier puissent travailler en toute sécurité.

Guy Ryder
Directeur général
Organisation internationale du Travail
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Invitation de la part du président de l’Association internationale de la 
sécurité sociale 
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est fière d’être l’organisateur du Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Depuis sa 
création en 1954, le Congrès mondial est le principal événement global de prévention pour les organisations, les entreprises, les décideurs politiques et les 
experts en sécurité et santé au travail.

Au cours des 6 dernières décennies, nous avons assisté à d’énormes changements dans le monde de la prévention. L’un des changements de paradigme 
les plus importants a été la décision de nombreuses institutions de sécurité sociale de s’éloigner de la seule indemnisation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour développer des stratégies de prévention viables. Ces stratégies soutiennent les travailleurs et les employeurs assurés dans 
leurs efforts pour être productifs tout en travaillant dans un environnement de travail sûr et sain.

Pour que ces stratégies de prévention soient efficaces, elles doivent également tenir compte des dernières tendances émergentes; les plus récentes étant 
l’économie numérique et le rôle que la prévention peut jouer dans le futur monde du travail. Le thème du XXIIe Congrès mondial - La prévention dans le cadre 
de l’ère de la connectivité - reflète donc parfaitement les nouvelles exigences des lieux de travail et des travailleurs pour assurer leur santé, leur sécurité, leur 
bien-être et leur productivité.

La connectivité est devenue un catalyseur pour une variété de processus et de mécanismes liés au travail. Cela garantit un flux d’informations approprié, 
simplifie souvent les processus de travail complexes, mais a également augmenté nos attentes en matière de livrables et la rapidité avec laquelle nous 
opérons. De plus, la numérisation de nos économies a créé de nouvelles formes de travail. Les travailleurs de plate-forme ne sont qu’un exemple pour un 
groupe de travailleurs qui risquent de tomber entre les mailles du filet en étant privés de normes de protection sociale et d’un système de sécurité et de santé 
au travail fonctionnel. Cela nécessite de nouvelles stratégies pour protéger ces travailleurs et garantir le rôle du gouvernement et des services de sécurité sociale.

Avec son programme Vision Zéro, l’AISS répond aux exigences de mesures de prévention efficaces dans le nouveau monde du travail et de la connectivité en 
proposant un concept flexible, qui peut être adapté aux besoins de toute entreprise ou industrie dans chaque région du monde. Cette stratégie Vision Zéro 
vise à sensibiliser à l’importance de la participation sur le lieu de travail et de l’engagement du leadership envers l’excellence en matière de prévention. Depuis 
le lancement de la campagne Global Vision Zero lors du XXIe Congrès mondial, plus de 15 000 entreprises, organisations et formateurs en SST se sont 
inscrits à la campagne. Nous avons assisté à des lancements régionaux de la stratégie pour l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Sud et du Nord et récemment en 
Afrique. Nous espérons que le XXIIe Congrès ira plus loin dans cette approche et utilisera notre monde connecté pour générer un changement de paradigme 
afin qu’un jour, une culture mondiale de la prévention et un monde sans accidents du travail mortels et maladies professionnelles deviennent une réalité.

Le Congrès est organisé avec l’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) et notre partenaire 
coorganisateur, l’Organisation internationale du travail (OIT).

En collaboration avec nos partenaires, nous voulons offrir une expérience unique à la conférence - allant des connaissances de pointe en matière de 
prévention des maladies professionnelles aux dernières technologies qui aident à prédire les accidents avant qu’ils ne surviennent réellement, sur la base de 
mégadonnées et d’algorithmes. La prévention doit toujours passer en premier et il existe un énorme potentiel d’utilisation des nouvelles technologies pour 
améliorer la sécurité et la santé au travail dans un monde du travail connecté et numérique.

L’AISS promeut les valeurs de la prévention à travers son puissant ensemble d’outils, tels que les Lignes directrices sur la prévention, des cours dans son 
Centre d’excellence, divers programmes de diplôme et des ateliers. Avec ces instruments et son réseau unique de sections de prévention, l’AISS soutient les 
améliorations dans le domaine de la SST et le retour au travail en proposant des solutions faciles à mettre en œuvre.

Nous sommes impatients de vous accueillir à un Congrès mondial passionnant

Dr. Joachim Breuer
Président
Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
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Le XXIIe Congrès mondial sur la sécurité  
et la santé au travail
safety2021canada.com
@WorldCongressCA

Une nouvelle façon de se réunir et de se 
connecter
Le Congrès mondial est une occasion dynamique et interactive pour la communauté mondiale de la prévention 
d’être réceptive aux idées, aux personnes, aux connaissances et aux solutions créatives sur la sécurité et la 
santé au travail. Pour la première fois de son histoire, le Congrès se déroulera sous la forme d’un événement 
virtuel en ligne. Au cours de l’année écoulée, la sécurité et la santé au travail sont devenues la question critique 
dans le monde entier. C’est dans ce contexte que la communauté mondiale de la prévention se réunira du 20 
au 23 septembre 2021.

Le Canada est fier d’accueillir cette réunion mondiale à un moment critique. Comme il l’a fait dans le passé, le 
Congrès:

• offre un forum d’échange de connaissances, de pratiques et d’expérience afin de promouvoir des 
conditions de travail sécuritaires et saines pour tous; 

• renforce les liens, les réseaux et les alliances tout en établissant les bases de la coopération et en 
renforçant les relations entre toutes les parties concernées; 

• offre une plateforme de connaissances, d’innovation et d’idées stratégiques et pratiques qui peut être 
exploitée immédiatement.

https://www.safety2021canada.com/fr/home-fr/
https://twitter.com/WorldCongressCA
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Expérience numérique
Les éléments du programme du Congrès mondial exploreront l’importance de la sécurité et de la santé au 
travail à travers des sessions techniques, des symposiums, des conférenciers d’honneur, l’International Media 
Festival for Prevention, et bien plus encore.

Contenu numérique et accès premium
Avec un accès numérique à plus de 30 sessions avec 150 experts du monde entier, des 
conférenciers d’honneur, une session médiatique spéciale et une vitrine, des affiches virtuelles, 
l’Exposition internationale sur la santé et la sécurité et des sessions dynamiques d’ouverture et 
de clôture, le Congrès mondial est l’évènement phare du calendrier mondial de la prévention. 
Les délégués ne manqueront rien avec un accès 24 heures sur 24, une programmation dans tous 
les fuseaux horaires, une bibliothèque à la demande et la possibilité de continuer à visionner les 
sessions jusqu’à 30 jours après le Congrès.

Voyages organisés et support de 
conciergerie
Il y aura beaucoup à faire, donc les délégués pourront construire une expérience et un agenda 
personnalisé guidés par leurs intérêts. La plateforme ouvrira tôt afin que les délégués puissent se 
familiariser, explorer, construire leur profil et leur ordre du jour, et se préparer pour le Congrès. 
Un service de conciergerie en direct pendant le Congrès assistera les délégués et résoudra tout 
problème technique.

Réseautage global & Braindates
L’une des forces du Congrès est la possibilité de créer un réseau mondial. Grâce à la plateforme 
du Congrès, les délégués pourront facilement se connecter avec des collègues du monde entier.

Nouveauté du Congrès, les Braindates sont des conversations dynamiques entre individus ou 
petits groupes que les délégués pourront réserver via la plateforme événementielle du Congrès. 
Les délégués affichent les sujets dont ils souhaitent discuter sur le «Topic Market», une page 
en ligne qui permet aux utilisateurs de parcourir et de choisir les Braindates qui les intéressent. 
À partir de là, les délégués peuvent instantanément rejoindre un groupe Braindate en cours ou 
planifier une rencontre individuelle. Ensuite, quand il est temps pour le Braindate, les délégués 
peuvent facilement se joindre par appel vidéo directement depuis la plateforme virtuelle du 
Congrès mondial.

Un Braindate est un excellent moyen de rencontrer des gens et d’explorer des sujets qui vous 
intéressent!
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Organisateurs
L’Organisation internationale du Travail (OIT)
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
L’Institute for Work & Health (IWH) et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST)

Participants
Le Congrès mondial 2021 attirera la communauté mondiale de la prévention sur le lieu de travail, notamment :
• des hauts fonctionnaires et des décideurs dans les secteurs public et privé, des dirigeants syndicaux et 

des PDG; 
• des professionnels de la sécurité et de la santé au travail tels que les ingénieurs de sécurité, les techniciens 

en sécurité, les hygiénistes du travail et les scientifiques;
• des médecins du travail et d’autres personnes concernées par la médecine du travail; 
• des chargés de la réglementation, des inspecteurs du travail et des inspecteurs et conseillers en sécurité 

et en santé;
• des syndicats, des travailleurs et leurs représentants et des institutions de sécurité sociale;
• des communicateurs, des cinéastes et des journalistes;
• des chercheurs, les instructeurs, les formateurs et les enseignants dans le domaine de l’éducation et du 

développement des compétences sur la SST;
• des employeurs et leurs organisations;
• des organisations et les associations professionnelles sur la SST publiques et privées;

• des fabricants, des fournisseurs et des importateurs de matériel et d’équipement de sécurité.

Programme
Le Congrès comprend des sessions d’ouverture et de clôture, six sessions techniques et 21 symposiums 
sur des sujets clés, l’International Media Festival for Prevention (IMFP), une exposition d’affiches virtuelle 
et le Salon international de la sécurité et de la santé. Il y aura de nombreuses opportunités de réseautage, 
d’explorer de nouvelles approches et solutions pratiques, et d’échanger des connaissances et des idées avec 
des collègues du monde entier.
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Lundi  
20 septembre

Mardi  
21 septembre

Mercredi  
22 septembre

Jeudi  
23 septembre

Toute la journée
Exposition internationale sur la sécurité et la santé
International Media Festival for Prevention Screenings

Braindates
Présentations par affiches

Vidéo à la demande

AEST CEST HAE
22:00 14:00 8:00

Heure du Hall de la connectivité 
Rencontrez vos hôtes

Heure du Hall de la connectivité COVID-19 et travailleurs 
essentiels22:30 14:30 8:30

Séance d’ouverture
23:00 15:00 9:00

Orateurs principaux (1) Séance spéciale du 
International Media Festival 
for Prevention 

Orateurs principaux (2)
23:30 15:30 9:30

24:00 16:00 10:00
Séances techniques (2)

0:30 16:30 10:30
Séances techniques (2) Séances techniques (2) Séance de clôture

1:00 17:00 11:00

1:30 17:30 11:30

2:00 18:00 12:00

Media Festival fête de 
visionnage

2:30 18:30 12:30
Jeunes travailleurs à l’honneur 
Forum mondial pour l’assurance  
contre les accidents du travail

Rapports de l’OIT et de l’AISS 3:00 19:00 13:00

3:30 19:30 13:30

Heure du Hall de la connectivité Symposiums (7) Symposiums (7)4:00 20:00 14:00

4:30 20:30 14:30

Symposiums (7)5:00 21:00 15:00

Symposia conversation café Symposia conversation café5:30 21:30 15:30

Heure du Hall de la connectivité 
Exposants et réseautage

6:00 22:00 16:00
Orateurs principaux (1)

Symposia conversation café6:30 22:30 16:30

7:00 23:00 17:00

7:30 23:30 17:30

8:00 24:00 18:00
Heure du Hall de la connectivité 
Rencontrez vos hôtes

Heure du Hall de la connectivité COVID-19 et travailleurs 
essentiels8:30 0:30 18:30

Séance d’ouverture
9:00 1:00 19:00

Orateurs principaux (1) Séance spéciale du 
International Media Festival 
for Prevention 

Orateurs principaux (2)
9:30 1:30 19:30

10:00 2:00 20:00
Séances techniques (2)

10:30 2:30 20:30
Séances techniques (2) Séances techniques (2) Séance de clôture

11:00 3:00 21:00

11:30 3:30 21:30

12:00 4:00 22:00

Media Festival fête de 
visionnage

12:30 4:30 22:30
Jeunes travailleurs à l’honneur 
Forum mondial pour l’assurance  
contre les accidents du travail

Rapports de l’OIT et de l’AISS 13:00 5:00 23:00

13:30 5:30 23:30

Heure du Hall de la connectivité Symposiums (7) Symposiums (7)14:00 6:00 24:00

14:30 6:30 0:30

Symposiums (7)15:00 7:00 1:00

Symposia conversation café Symposia conversation café15:30 7:30 1:30

Heure du Hall de la connectivité 
Exposants et réseautage

16:00 8:00 2:00
Orateurs principaux (1)

Symposia conversation café16:30 8:30 2:30

17:00 9:00 3:00

17:30 9:30 3:30

18:00 10:00 4:00

   Toutes les sessions seront diffusées deux fois pour s’adapter à différents fuseaux horaires. Horaire sujet à changement.
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Thème du congrès

La prévention dans le cadre de l’ère de la 
connectivité
Solutions mondiales en vue d’assurer des conditions de travail 
sécuritaires et saines pour tous
Le monde d’aujourd’hui est fortement connecté. Cette connectivité a été activée et accélérée par des 
mécanismes tels que les chaînes d’approvisionnement mondiales et la technologie permettant l’échange 
rapide de données, les connaissances, les processus et les pratiques qui posent des défis et offrent des 
possibilités de protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

On compte parmi les défis la gouvernance et la réglementation, les rôles et les responsabilités des travailleurs, 
des employeurs, des concepteurs, des fournisseurs, des importateurs et un nombre croissant d’autres acteurs, 
envers des approches de prévention « axées sur les systèmes », et des dangers et des risques émergents liés 
au travail ainsi que de nouvelles formes d’organisation du travail.

Les possibilités comprennent des occasions d’établir une plus grande collaboration en vue de réunir divers 
groupes d‘acteurs pour partager des connaissances, stimuler l‘innovation et participer à des actions collectives 
sur les solutions mondiales à ce que sont maintenant les défis mondiaux.

Le Congrès mondial est un forum mondial essentiel pour examiner les répercussions de ces changements 
rapides et bâtir une vision et une communauté mondiales en faveur d‘une prévention durable.
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Principaux sujets
Le programme du congrès se veut dynamique et interactif et présentera des experts, des dirigeants 
éclairés et des innovateurs.

1. Innovations visant à relever des défis de 
longue date liés à la sécurité et à la santé
Bien que des progrès importants aient été réalisés pour réduire l’incidence des accidents et des 
maladies du travail, les dangers traditionnels dans les secteurs à haut risque continuent d’exister. De 
plus, les travailleurs, y compris les nouveaux et les jeunes travailleurs, continuent de courir un risque 
plus élevé. Le recensement des innovations pour relever de tels défis de longue date en matière de 
protection de la santé des travailleurs occupera une place de choix au Congrès mondial. Le congrès 
présentera les progrès décisifs réalisés dans la protection des travailleurs dans les professions et 
les secteurs d’activités très dangereux dans le monde entier et comprendra des stratégies visant à 
intégrer en toute sécurité les jeunes et les nouveaux travailleurs sur le lieu de travail.

2. Conséquences de l’évolution du monde 
du travail au niveau de la sécurité et de la 
santé au travail
La numérisation, la mondialisation, le changement démographique et la flexibilité croissante du travail 
sont des tendances qui façonnent actuellement le monde du travail. Cela a entraîné de nouvelles 
formes de travail et d’organisation du travail ainsi que de nouveaux défis et de nouvelles occasions 
de prévention. Le congrès examinera les conséquences de l’évolution du monde du travail pour les 
travailleurs, les employeurs, les responsables des politiques et les chargés de la réglementation, les 
chercheurs et les professionnels de la SST. Il examinera les possibilités de prendre des mesures à 
l’égard de ce que sont maintenant les défis mondiaux.

3. Promotion d’une culture de prévention
Le mouvement mondial visant à adopter une mentalité selon laquelle tous les accidents et maladies 
du travail découlant du travail sont évitables exige un changement de paradigme et de culture dans 
tous les aspects de la vie active. Les accidents et les maladies du travail ne sont ni prédéterminés ni 
inévitables, ils ont toujours des causes. En érigeant une forte culture de prévention, on peut éliminer 
ces causes et empêcher les préjudices physiques et mentaux liés au travail.
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Conférenciers d’honneur
Aujourd’hui, le monde du travail est fortement connecté grâce à des mécanismes tels que les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et la technologie permettant l’échange rapide de données, de connaissances, 
de processus et de pratiques qui créent des défis et des opportunités pour protéger la sécurité et la santé des 
travailleurs.

Les conférenciers d’honneur du Congrès mondial aborderont quatre dimensions de ces défis et les 
opportunités d’innover dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le 
but de parvenir à un travail sûr et sain pour tous.

Le Congrès mondial est également une occasion unique pour la communauté mondiale de la prévention de se 
rassembler et d’apprendre les uns des autres. Notre premier conférencier reflétera le pouvoir de la narration, 
l’opportunité de trouver un terrain d’entente, de se connecter sur le plan émotionnel et de partager des idées 
et des connaissances.

L’avenir du travail

Le pouvoir  
des réseaux

Le pouvoir  
de l’innovation et de la 

technologie

Le pouvoir  
de la direction

Le pouvoir  
de la narration
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Orateur d’ouverture

M. Cameron Bailey
Directeur artistique et codirecteur, Festival international  
du film de Toronto

Peu de gens comprennent mieux l’importance des arts et du secteur culturel que Cameron Bailey. Directeur 
artistique et co-responsable de l’un des plus grands et des plus importants festivals de cinéma au monde, il 
est responsable de la programmation de la vision curatoriale du Festival international du film de Toronto (TIFF), 
ainsi que pour le maintien de relations avec les industries cinématographiques canadiennes et internationales. 
Bailey apporte une riche expérience à son poste, et sous sa direction, le festival continue de croître en taille et 
en importance chaque année.

Avant d’assumer son rôle actuel au TIFF, Bailey a travaillé comme programmeur de festival pendant 11 ans. 
En outre, il a programmé et animé la série d’abonnements à succès «Reel Talk» de TIFF; a dirigé sa série 
«Perspective Canada»; et a fondé sa section «Planète Afrique». Avant de se joindre au TIFF, Bailey a organisé 
des films pour Cinémathèque Ontario, le Musée des beaux-arts du Canada, l’Office national du film du 
Canada et le Festival international du film de Sydney en Australie.

Ancien critique de cinéma, Bailey a revu des films pour NOW Magazine, CBC Radio One et Canada AM 
de CTV; présenté le cinéma international sur The Showcase Revue; et a produit et animé le programme 
d’entrevues Filmmaker. Il a été publié dans The Globe and Mail, The Village Voice, CineAction !, et Screen, 
entre autres.

Bailey a enseigné la conservation de films à l’Université de Toronto et détient un doctorat honorifique de 
l’Université Western. Il est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France. Pendant huit années 
consécutives (2012-2019), le magazine Toronto Life l’a nommé parmi les «50 personnes les plus influentes de 
Toronto».
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Discours inaugural

Dr John Howard
Directeur du National Institute for Occupational Safety and Health, 
Center for Disease Control and Prevention, États-Unis
Administrateur du programme de santé du World Trade Center, 
Département américain de la santé et des services sociaux

John Howard est le directeur de l’Institute for Occupational Safety and Health et l’administrateur du 
programme de santé du World Trade Center au Département américain de la santé et des services sociaux.

Le Dr Howard a été nommé pour la première fois directeur du NIOSH en 2002 sous l’administration de George 
W. Bush et a occupé ce poste jusqu’en 2008.

En 2009, le Dr Howard a travaillé comme consultant auprès de l’Initiative de santé des États-Unis et de 
l’Afghanistan. En septembre 2009, le Dr Howard a de nouveau été nommé directeur du NIOSH et a été 
reconduit pour un troisième mandat de six ans en 2015.

Avant ses nominations en tant que directeur du NIOSH et administrateur du programme de santé du WTC, le 
Dr Howard a été chef de la division de la sécurité et de la santé au travail de l’agence de développement du 
travail et de la main-d’œuvre de l’État de Californie de 1991 à 2002.

Le Dr Howard a obtenu un doctorat en médecine de l’Université Loyola de Chicago; une maîtrise en santé 
publique de la Harvard University School of Public Health; un docteur en droit de l’Université de Californie 
à Los Angeles ; et une maîtrise en droit administratif et réglementation économique, et une maîtrise en 
administration des affaires en gestion des soins de santé, tous deux diplômés de l’Université George 
Washington à Washington, D.C.

Le Dr Howard est certifié en médecine interne et en médecine du travail. Il est admis à la pratique de la 
médecine et du droit dans l’État de Californie et dans le district de Columbia, et il est membre de la Cour 
suprême des États-Unis. Il a écrit de nombreux articles sur la santé au travail, les politiques et le droit.
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Discours inaugural

Dre Elizabeth Nkumbula
Fondatrice et présidente, ENVIS Consulting Limited, Zambie

Dre Nkumbula est fondatrice et présidente d’ENVIS Consulting Limited avec plus de 30 ans d’expérience 
dans la finance d’entreprise et la gouvernance d’entreprise. Elle est une dirigeante accomplie avec une 
expérience de travail dans le secteur financier et de la sécurité sociale. Elle a précédemment occupé le poste 
de commissaire/directrice générale du Conseil de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs, où elle a 
été nommée première femme à occuper ce poste par le président de la République de Zambie, Son Excellence 
Michael Chilufya Sata.

Elle a occupé divers postes clés de direction stratégique au sein de la Société nationale de construction de la 
Zambie, notamment celle de directrice des opérations bancaires, puis a rejoint la Pan African Building Society 
en tant que directrice générale.

Dre Nkumbula est présidente du conseil d’administration de la foire commerciale internationale de Zambie 
et de Mukuba Hotel Limited. Elle est membre du conseil d’administration d’un certain nombre d’institutions 
locales et internationales, dont ZAFFICO Plc. Elle a été présidente du conseil d’administration du Mukuba 
Pension Trust et du National Vocational Training Centre.

Dre Nkumbula a lancé avec succès le lancement national de la campagne mondiale Vision Zéro de 
l’Association internationale de la sécurité sociale en Zambie en 2018.

Elle est titulaire d’un doctorat en philosophie (PhD) en administration des affaires et d’une maîtrise en 
administration des affaires, tous deux avec spécialisation en finance.

Elle a été la première femme présidente zambienne de la Société agricole et commerciale de Zambie et 
également vice-présidente de la Royal Agricultural Society du Commonwealth au Royaume-Uni. Elle a 
récemment été nommée ambassadrice zambienne de la Patient Safety Movement Foundation, États-Unis.
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Discours inaugural

Professeur Atsushi Seike
Président, Société de promotion et d’entraide pour les écoles  
privées du Japon

Le professeur Atsushi Seike est actuellement président de la Société de promotion et d’entraide pour les 
écoles privées du Japon. Après avoir servi deux mandats consécutifs en tant que président de l’Université 
Keio, il a assumé le rôle de conseiller exécutif pour les affaires académiques en mai 2017. Il a obtenu son 
doctorat en économie du travail de l’Université Keio et est devenu professeur agrégé à la Faculté des affaires et 
du commerce de Keio en 1985, professeur en 1992, doyen de 2007-2009 et président de 2009-2017. Il a été 
chercheur invité au Département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles, consultant à la RAND 
Corporation et professeur invité Edwin O. Reischauer d’études japonaises à l’Université Harvard.

Ses rôles au sein des comités gouvernementaux incluent le président du Conseil pour la promotion de la 
réforme du système de sécurité sociale, le secrétariat du Cabinet, le président honoraire de l’Institut de 
recherche économique et sociale, le Cabinet Office et le président du Comité de l’industrie manufacturière du 
Conseil de la Structure industrielle, Économie, Commerce et Industrie. Il est également président du Conseil 
national japonais du bien-être social. Il a été président de la Société japonaise de gestion des ressources 
humaines et président de l’Association japonaise des universités et collèges privés. Il a également été membre 
du Global University Leaders Forum (GULF) et du Global Agenda Council on Ageing, à la fois au Forum 
économique mondial et membre de la Commission mondiale de l’OIT sur l’avenir du travail.

Il a reçu des doctorats honorifiques de l’École Centrale de Nantes en 2012 et de l’Université Yonsei en 2015 et 
le titre de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur de France en 2016.

Économiste du travail, il est l’auteur de nombreux articles et livres et a reçu de nombreux prix académiques 
pour ses publications, dont le 48e Nikkei Prize for Excellent Books in Economic Science en 2005.
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Discours inaugural

Mme Maayan Ziv
PDG et fondateur, AccessNow

Maayan Ziv est activiste, photographe et entrepreneur. En 2015, elle a lancé AccessNow, une application 
mobile et un site Web qui collecte et partage des informations sur l’état d’accessibilité des lieux dans le 
monde. Ce qui a commencé comme une réponse à sa frustration lorsqu’elle essayait de naviguer dans des 
endroits inaccessibles, AccessNow est rapidement devenu une start-up sociale axée sur la mission. En 
quelques années seulement, AccessNow a exprimé un mouvement pour l’inclusion, invitant des personnes 
de tous niveaux à contribuer à la plate-forme. En tant que PDG d’AccessNow, Maayan a créé un changement 
puissant dans la réflexion sur l’importance de l’accessibilité dans notre monde, des technologies accessibles 
aux infrastructures, aux politiques publiques, aux médias et aux communications. À ce jour, AccessNow a 
partagé des informations sur l’accessibilité dans plus de 35 pays.

Conférencière influente et souvent présente dans les médias, Maayan collabore avec des entreprises du 
secteur privé ainsi qu’avec des organisations gouvernementales et à but non lucratif. Elle inspire les dirigeants 
qui se consacrent à rehausser le profil de l’accessibilité pour tous.
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

TS1 OIT OIT ●
Résilience de la SST et durabilité dans les entreprises 
Les organisations résilientes sont en mesure d’anticiper, de surveiller, de réagir et d’apprendre, notamment face 
à des défis inattendus. En tant que nouveau concept, la résilience dans la gestion de la SST pourrait améliorer la 
capacité d’une organisation à réagir à des situations de gestion de risques inattendus et complexes, en augmentant 
le nombre de choses qui vont bien au lieu de réduire le nombre de choses qui vont mal. La séance technique 
portera sur ce changement de paradigme possible, y compris l’application possible de principes d’ingénierie pour 
améliorer les systèmes de gestion de la sécurité.

Modérateur
Frank Muchiri, Suisse

Conférenciers
Ikenna Ebuenyi, Nigeria 
Seong-Kyu Kang, République de Corée
Hélène Michel, France
Hector Upegui, Allemagne

TS2 OIT OIT ●
Réglementation de la SST dans l’avenir du travail - Nouvelles formes de travail, travailleurs, employeurs, 
lieux de travail et relations de travail 
Les marchés du travail, les modèles de gestion et la technologie changent à un rythme rapide. De nouvelles formes 
de travail utilisant de nouvelles technologies telles que les plateformes, l’augmentation des travailleurs autonomes 
et une situation d’emploi souvent floue ainsi que l’interconnexion entre les entreprises au niveau national et 
transfrontalier rendent difficile pour les chargés de la réglementation de régir efficacement la santé et la sécurité 
au travail, tant en matière de réactivité de la législation que de capacité de réglementation des mécanismes de 
conformité. La séance technique débattra de ces défis et présentera des pratiques novatrices sur la façon dont les 
pays se préparent à l’avenir du travail.

Modérateur
Joaquim Pintado Nunes, Suisse

Conférenciers
William Cockburn, Espagne 
Valerio de Stefano, Belgique 
Angela Herrera, Colombia 
Richard Judge, Royaume-Uni
Stephanie Klaus, États-Unis d’Amérique
Doo Yong Park, République de Corée (À confirmer)
Alan Stevens, Royaume-Uni
Jukka Takala, Finlande

Séances techniques
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

TS3 Canada Canada ●●●
Innovations dans la gouvernance tripartite de la sécurité et de la santé au travail
Le modèle tripartite de gouvernance de l’élaboration de politiques et de réglementations en matière de SST a été 
une approche efficace pour renforcer la protection de la santé des travailleurs au Canada et dans de nombreux 
autres pays. Cette séance technique passera en revue les innovations mondiales en matière de gouvernance 
tripartite à l’appui de l’élaboration de politiques, de réglementations et de normes. La séance examinera les 
opportunités et les défis du nouveau monde du travail et examinera comment le modèle a soutenu une culture de 
prévention. Les panélistes discuteront du travail du comité technique tripartite qui a élaboré la Convention C190 
de l’OIT, et la séance comprendra quatre études de cas d’expériences de gouvernance tripartite au Chili, en 
Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Canada.

Modérateur
Cameron Mustard, Canada

Conférenciers
John Beckett, Canada
Marie Clarke Walker, Canada
Pedro Contador, Chili
Michael Dauncey, Canada
Sujoy Dey, Canada
Fiona Ewing, Nouvelle-Zélande
John Ng, Singapour
Rakesh Patry, Canada
Shelley Uvanile-Hesch, Canada

Responsable Hôte ayant la responsabilité générale de la session (OIT, AISS, Canada)
Organisateur Responsable(s) de la session et de sa conception, organisation, et exécution

Principaux sujets 1. Innovations visant à relever des défis de longue date liés à la sécurité et à la santé
  2. Conséquences de l’évolution du monde du travail au niveau de la sécurité et de la santé au travail
  3. Promotion d’une culture de prévention
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

TS4 Canada Canada ●●●
COVID-19 et la protection des travailleurs : les leçons de la pandémie mondiale
La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé l’emploi dans de nombreux pays du monde. Plusieurs millions 
de travailleurs se sont adaptés au télétravail depuis leur domicile. Et bien d’autres millions de travailleurs, dans 
des secteurs désignés comme essentiels, ont travaillé à proximité de collègues et, dans certains cas, ont fourni 
des services à des clients, des clients et d’autres membres du public. Cette séance technique examinera 3 
dimensions des efforts visant à protéger les travailleurs contre les risques de COVID-19. Un panel de régulateurs 
de SST discutera des nouveaux défis auxquels sont confrontés les services d’inspection du travail dans les lieux 
de travail essentiels pour soutenir l’adoption de pratiques efficaces de contrôle des infections. Un panel d’experts 
en prévention de la SST décrira l’importance exceptionnelle de l’Internet mondial pour diffuser rapidement des 
conseils d’autorités sources fiables à des centaines de milliers de lieux de travail. La séance se terminera par un 
panel mondial de scientifiques réfléchissant aux défis de l’identification précise de la transmission du COVID-19 
sur le lieu de travail.

Modérateur
Erin Oliver, Canada

Conférenciers
Audrina Chua, Singapour 
Andrew Curran, Royaume-Uni
Letitia Davis, États-Unis d’Amérique
Siong Hin Ho, Singapour 
Janet Mannella, Canada  
David Michaels, États-Unis d’Amérique 
Peter Smith, Canada 
Sven Timm, Allemagne 
Jody Young, Canada
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

TS5 AISS Section de l’AISS sur l’Industrie Minière,  
Section de l’AISS sur la Construction, BG BAU

●

VISION ZÉRO : Prévention pour les personnes – au travail, en cas de pandémie et au-delà
VISION ZERO a été lancé par l’AISS lors du XXIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail à Singapour. 
VISION ZERO promeut une stratégie de prévention globale pour la sécurité, la santé et le bien-être et appelle à un 
avenir pour tous sans accidents, maladies ou dommages au travail.
La séance technique examine comment VISION ZERO s’est développée en tant que stratégie réussie pour mettre 
en œuvre une culture de prévention, en se concentrant sur un leadership responsable et en initiant un mouvement 
VISION ZERO dans le monde entier.
La séance technique discutera des voies et méthodes qui ont été utilisées pour mobiliser et inspirer l’engagement 
des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des partenaires sociaux, des autorités et des professionnels 
de la sécurité et de la santé au travail à promouvoir un environnement de travail sûr et sain pour tous, soutenu par 
l’application des sept règles d’or.
La séance technique explorera les opportunités d’un rôle proactif de l’industrie et de toutes les parties prenantes 
impliquées pour ouvrir les perspectives d’une culture préventive stratégique à de nouveaux domaines. Par 
conséquent, les liens possibles de l’approche VISION ZERO au secteur de la santé publique en temps de 
pandémie, aux chaînes d’approvisionnement mondiales, aux investissements durables et à la société dans son 
ensemble seront discutés.

Modérateur
Jillian Lee Hamilton, Australie

Conférenciers
Olga Bogdanova, Ukraine 
Melanie Brinkmann, Allemagne 
Helmut Ehnes, Suisse
Thomas Englerth, États-Unis d’Amérique
Siong Hin Ho, Singapour
Hans-Horst Konkolewsky, Espagne
Karl-Heinz Noetel, Suisse
Roy Slack, Canada
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

TS6 AISS Section de l’AISS sur la Sécurité des Machines et Systèmes,  
Section de recherche de l’AISS, BNG, INRS

●

La SST et le monde numérique
La transformation numérique change la donne pour notre façon de travailler et de vivre. Les futurs scénarios de 
robots travaillant côte à côte avec des êtres humains ne sont plus une utopie mais existent déjà. Les nouvelles 
formes de travail entraînent une augmentation importante du travail indépendant et de l’emploi non régulier. Alors 
que l’automatisation a jusqu’à présent principalement touché le secteur industriel, un monde numérique impactera 
tous les secteurs et tous les types de travail. Cela présente à la fois un risque et une opportunité pour le monde du 
travail tel que nous le connaissons et par conséquent pour la sécurité, la santé et le bien-être.
Au cours de cette séance technique, des experts présenteront comment les réalisations techniques grâce à la 
transformation numérique contribuent déjà à rendre le travail plus sûr, à surveiller la santé, à améliorer la qualité, la 
productivité et donc les résultats commerciaux globaux. Il sera également question de savoir comment évaluer les 
nouveaux risques liés aux nouvelles technologies, à l’automatisation et aux systèmes plus complexes. Les services 
et acteurs de prévention doivent s’adapter à ces évolutions. Une autre question cruciale à discuter sera de savoir 
comment ils peuvent contribuer à trouver des solutions pour les petites entreprises aux ressources limitées et 
atteindre des types d’emploi non standard.
L’enjeu global dans un monde numérique sera de préserver, respecter et développer le facteur humain essentiel à 
la réussite

Modérateurs
Marc Malenfer, France
Marc Wittlich, Allemagne

Conférenciers
Pierre Berastegui, Belgique
Hans-Jürgen Bischoff, Allemagne
Scott Gaddis, États-Unis d’Amérique
Michel Hery, France
Agnès Parent-Thirion, Irlande
Stéphane Pimbert, France
Andrea Rowe, Australie
Maria-Luz Vega, Suisse
Christian Werner, Allemagne



Prevention
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Symposiums

Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

SYM1 OIT OIT ●●
Innovation dans la gouvernance de la SST - Institutions responsables de l’établissement des normes et de la 
conformité 
Dans un contexte d’évolution rapide des formes d’organisation du travail et des pratiques de travail, cette 
séance donnera un aperçu des innovations dans l’administration de la sécurité et de la santé dans les institutions 
responsables de la conformité de la SST.

Modérateur
Joaquim Pintado Nunes, Suisse

Conférenciers
Eric Caher, Canada
Luis Carlos Lumbreras, Brésil
Kateryna Kuznetsova, Fédération de Russie
Zhao Li, États-Unis d’Amérique
Kevin Myers, Royaume-Uni
Silas Sgn, Singapour
Johan van Middelar, Pays-Bas
Selçuk Yasar, Turquie

SYM2 Canada SCFP ●
Violence et harcèlement au travail 
Cette séance sera axée sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail, y compris les réformes 
législatives internationales, les études de cas et les outils de prévention et le retour au travail.

Modérateur
Troy Winters, Canada

Conférenciers
Audrey Gilbeau, Canada
Elisa Ilarda, Australie
Luz S. Marin, États-Unis d’Amérique
Hannah Milward, Nouvelle-Zélande

Responsable Hôte ayant la responsabilité générale de la session (OIT, AISS, Canada)
Organisateur Responsable(s) de la session et de sa conception, organisation, et exécution

Principaux sujets 1. Innovations visant à relever des défis de longue date liés à la sécurité et à la santé
  2. Conséquences de l’évolution du monde du travail au niveau de la sécurité et de la santé au travail
  3. Promotion d’une culture de prévention
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

SYM3 OIT, Canada OIT, CSMC ●●
Facteurs et développements psychosociaux en santé mentale au travail 
Ce symposium mettra l’accent sur la prévention des risques psychosociaux au travail ainsi que les défis liés au 
traitement de la santé mentale au travail. Les principaux exemples concernant les normes, la réglementation et les 
pratiques en milieu de travail seront mis de l’avant.

Modérateur
Liz Horvath, Canada

Conférenciers
Charlotte Grevfors Ernoult, Luxembourg
Janet Nwaogu, Région administrative spéciale de Hong Kong de Chine
Michel Rodrigue, Canada
Joti Samra, Canada 
Steve Tizzard, Canada
Sue Weston, Australie

SYM4 OIT OIT ●●
Données de la SST – au niveau mondial, national et des entreprises 
Lorsque des données fiables sur la SST ne sont pas disponibles, les responsables des politiques, les employeurs et 
les travailleurs manquent de connaissances essentielles pour la prévention des accidents et des maladies du travail. 
Cette séance examinera les lacunes dans les données au niveau mondial, national et des entreprises et présentera 
des outils nouveaux et novateurs pour recueillir et utiliser les données de la SST.

Modérateur
Yuka Ujita, Thailand

Conférenciers
Thuthula Balfour, Afrique du Sud
Sean Banaee, États-Unis d’Amérique
Rafael J. Consunji, Qatar
Jillian Lee Hamilton, Australie
Balint Nafradi, Suisse

SYM5 (Auparavant S23) AISS Section de l’AISS sur l’Éducation, IOSH ●
Formation pour Vision Zéro 
Dans quelle mesure la formation et l’éducation peuvent-elles servir les organisations sur la voie de Vision Zéro? 
Ce symposium examine les façons grâce auxquelles les organisations responsables développent une culture 
professionnelle positive et de bienveillance et des effectifs en santé et productifs grâce à la formation et à 
l’éducation.

Modérateur
Louise Hosking, Royaume-Uni

Conférenciers
José Luis Covarrubias Romo, Mexique
Marilyn Hubner, Canada
Ugochi Obidiegwu, Nigeria
Davide Scotti, Italie
Bonnie Yau, Région administrative spéciale de Hong Kong de Chine
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Séance Responsable Organisateur Sujet  1 2 3

SYM6 OIT OIT ●●
Aucun travailleur blessé n’est laissé pour compte : les régimes d’assurance d’indemnisation des accidentés 
du travail et contre les accidents du travail constituent une partie essentielle pour améliorer la prévention et 
la protection des travailleurs 
Les régimes d’assurance d’indemnisation des accidentés du travail et contre les accidents du travail jouent un 
rôle essentiel non seulement pour fournir les indemnisations et la réadaptation nécessaires aux travailleurs blessés 
mais également pour améliorer la prévention des accidents et des maladies du travail. Cette séance soulignera 
leurs efforts dans les pays en développement comme les pays développés pour répondre aux besoins de tous les 
travailleurs au moyen de stratégies intégrées sur la SST, l’indemnisation et la réadaptation.

Modérateur
Gilles Binet, Canada

Conférenciers
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malaisie 
Ellen MacEachen, Canada
Raffaello Marcelloni, Italie
Anna Weigelt, Suède

SYM7 (Auparavant S25) AISS Section de l’AISS sur les Transports ●
L’incidence de la numérisation sur la SST dans le transport et la logistique à l’échelle mondiale - Possibilités 
de succès de la stratégie Vision Zéro
Chaque année, la vie d’environ 1,25 million de personnes est raccourcie à la suite d’un accident de la route. Entre 
20 et 50 millions d’autres personnes subissent des blessures non mortelles, alors que beaucoup souffrent d’une 
invalidité par suite de leurs blessures. Ce symposium examinera les progrès technologiques et les approches 
prometteuses pour renforcer une culture de prévention sur la voie à suivre en vue d’atteindre la Vision Zéro. 

Modérateur
Nadja Schilling, Allemagne

Conférenciers
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malaisie 
Sashikala Chandrasekar, Inde
Sujoy Dey, Canada
Carl Heinlein, États-Unis d’Amérique
Peter Schwaighofer, L’Autriche

SYM8 Canada BCIRPU ●
Intégration de la prévention des accidents du travail aux stratégies de prévention communautaires 
Cette séance présentera des exemples d’approches basées sur des données factuelles et sur la population visant 
à changer les mentalités et les comportements pour édifier des cultures de prévention des blessures au travail, à la 
maison et dans la communauté.

Modérateur
Ian Pike, Canada

Conférenciers
Lilis Surienty Abd Talib, Malaisie
Azlan Darus, Malaisie
Laura Dale, Canada
Richard Rinehart, États-Unis d’Amérique
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SYM9 Canada WorkSafeBC ●
Édification d’une culture forte de la SST : histoires sur le lieu de travail 
Cette séance racontera des histoires du Canada et du monde entier illustrant des approches efficaces permettant 
d’édifier de fortes cultures de prévention sur le lieu de travail.

Modérateur
Adrian Cook, Canada

Conférenciers
Naziadin Abd Ghani, Malaisie
Chris Atchison, Canada
Maia Foulis, Canada
Britta Schmitt-Howe, Allemagne
Ricardo Vyhmeister, Chili

SYM10 AISS Section de l’AISS sur la Culture de prévention,  
Section de l’AISS sur le Commerce, KOSHA

●

Efforts de collaboration mondiaux pour faire progresser Vision Zéro et la culture de prévention
La sécurité et la santé sont la responsabilité de la société dans son ensemble. Cette séance présentera des 
initiatives en faveur d’une culture de prévention et discutera de la façon dont ces efforts pourront contribuer à 
améliorer la culture entourant la sécurité et la santé au travail à l’avenir.

Modérateur
Siong Hin Ho, Singapour

Conférenciers
Tommi Alanko, Finlande
Ulrike Bollmann, Allemagne
Kyungwoo Kim, République de Corée
Pete Kines, Danemark
Hans-Horst Konkolewsky, Espagne

SYM11 Canada, OIT Canada, OIT ●
SST en temps réel : outils et connaissances numériques 
Les technologies de l’information peuvent améliorer la reconnaissance sur le lieu de travail, la maîtrise et la 
réglementation des dangers, des risques et des conditions de travail liés à la SST. Cette séance sera axée sur 
les principaux outils numériques de la SST et les ressources de prévention en ligne fondées sur des données 
probantes.

Modérateur
Louise Logan, Canada

Conférenciers
Lucia Botti, Italie
Duane D’sa, Canada
Edwin Galea, Royaume-Uni
Jacqui McLaughlin, Royaume-Uni
Syed Wajid Ali Shah, Pakistan
Imelda Wong, États-Unis d’Amérique
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SYM12 AISS Section de l’AISS sur l’Information, NIOSH, DGUV ●
Stratégies de communication et d’information numériques de SST couronnées de succès lors du 
programme “vision zéro” : messages efficaces grâce aux technologies appropriées
Des campagnes d’information et de communication d’avant-garde peuvent être des outils puissants pour améliorer 
les connaissances sur la SST, sensibiliser la population à ce sujet et renforcer les mesures correspondantes. Ce 
symposium se concentrera sur les campagnes efficaces, y compris Vision Zéro et les interventions des médias 
sociaux et numériques, et illustrera des techniques et des stratégies efficaces.

Modérateur
Donna Van Bogaert,  
États-Unis d’Amérique

Conférenciers
Angela Janowitz, Allemagne
Kiran Kapoor, Canada
Betty Nyereyegona, Zimbabwe
Timothy Tregenza, Espagne
Faiza Zia, Pakistan

SYM13 Canada OCRC ●
Nouvelle réflexion sur la prévention du cancer professionnel 
Le fardeau du cancer professionnel continue de s’accroître, malgré le fait que les expositions responsables du 
cancer professionnel soient bien connues et que des solutions soient proposées pour contrôler ces expositions. 
Cette séance portera sur des approches novatrices pour appliquer ces solutions afin d’assurer des conditions de 
travail sécuritaires et saines pour tous.

Modérateur
Paul Demers, Canada

Conférenciers
Eduardo Algranti, Brésil
Emilie Counil, France
Hugh Davies, Canada
Lesley Rushton, Royaume-Uni

SYM14 Canada IWH, CTC ●
Amélioration de la protection de la santé des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 
Les chaînes d’approvisionnement mondiales traversent les frontières nationales avec des normes différentes pour 
la protection de la santé des travailleurs. Le symposium mettra en lumière les défis et les solutions permettant 
d’améliorer la protection de la santé des travailleurs entre divers régimes de marché, divers régimes de 
réglementation et différentes cultures de la sécurité.

Modérateur
Emily Norgang, Canada

Conférenciers
Silvana Cappuccio, Italie
Lisa Hollands, Allemagne
Rakesh Patry, Canada
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SYM15 Canada NIDMAR, Solidaris ●
Intégration des personnes handicapées dans le monde du travail 
Des occasions se présentent de faire davantage de progrès dans l’intégration des personnes handicapées dans 
le monde du travail. Cette séance soulignera des approches réussies dans des pays et des secteurs économiques 
différents pour soutenir la participation au travail entre les personnes handicapées.

Modérateur
Sari Sairanen, Canada

Conférenciers
Mohammed Azman Aziz Mohammed, Malaisie
Graham Halsey, Scotland 
François Perl, Belgique
Wolfgang Zimmerman, Canada

SYM16 (Auparavant S27) AISS, Canada Section de l’AISS sur l’Agriculture, KRUS, CCHSA ●
La culture de sécurité dans l’agriculture : en croissance de génération en génération 
Les thèmes de cette séance incluent des bonnes pratiques, des solutions novatrices et une gestion efficace pour 
faire progresser la culture de sécurité en agriculture.

Modérateur
Magdalena Wachnicka-Witzke,  
Poland

Conférenciers
Magalie Cayon, France 
Sashikala Chandrasekar, Inde
Tamara Ruiz Rodríguez, Espagne
Arnd Spahn, Allemagne
Päivi Wallin, Finlande

SYM17 (Auparavant S29) OIT OIE ● ●
Oubliez l’ancienne approche cadre concernant la sécurité : optez pour un lieu où il fait bon travailler 
Les procédures, les processus et les évaluations des risques ne représentent qu’un moyen pour améliorer la 
SST. Au-delà de l’ancienne approche cadre sur la sécurité, il est essentiel de créer une culture qui traduit la SST 
en un élément tangible lié à la vie quotidienne des travailleurs. La séance s’inspirera d’expériences pratiques 
pour démontrer les possibilités offertes pour une forte culture de la SST sur le lieu de travail afin de soutenir le 
rendement et la réussite des entreprises concernant la SST.

Modérateur
Kris De Meester, Belgique

Conférenciers
John Beckett, Canada 
Wouter De Gier, Pays-Bas
Peter De Wilde, Belgique
Wolf Kirsten, États-Unis d’Amérique
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SYM18 (Auparavant S30) OIT OIT ●●
Promotion de la prévention et de la protection dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
Bien que la contribution des chaînes d’approvisionnement mondiales à la croissance économique mondiale et 
aux perspectives d’emploi soit évidente, leurs répercussions sur les conditions de vie et de travail et la sécurité et 
la santé des travailleurs dans les pays en  développement soulèvent des inquiétudes importantes. Cette séance 
examinera les moyens novateurs qui ont été élaborés pour améliorer les conditions de travail et la SST dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

Modérateur
Joaquim Pintado Nunes, Suisse

Conférenciers
Ockert Dupper, Suisse
Ruma Ghosh, Inde
Siena Harlin, États-Unis d’Amérique
Anne-Marie la Rosa, Suisse
Marcelo Tacitano, Brésil

SYM19 AISS DVR ●
Sécurité des travailleurs sur les routes à l’ère des véhicules automatisés 
Les véhicules automatisés soulèvent de nouvelles questions sur les risques et les responsabilités liés à la SST pour 
les travailleurs et les employeurs. Ce symposium examinera les questions émergentes, dans un avenir proche 
lorsque la circulation sera partiellement automatisée, et à l’ère suivant où la circulation sera entièrement sans 
conducteur.

Modérateurs
Walter Eichendorf, Allemagne
Kay Schulte, Allemagne

Conférenciers
José Raúl González, Guatemala
Charles Johnson, Royaume-Uni
Karin Müller, Allemagne
Wolfgang Uslar, Allemagne
Jason Weibel, Canada

SYM20 AISS, Canada Section de l’AISS sur la Chimie, BG RCI, CTC, IRSST ●
Les défis liés à la SST dans l’économie verte 
L’emploi dans les industries de l’énergie renouvelable et du recyclage connaît une croissance rapide dans le monde 
développé et le monde en développement. Ce symposium donnera un aperçu des dangers en matière de SST 
dans ces secteurs et soulignera les pratiques de contrôle novatrices.

Modérateur
Tara Peel, Canada

Conférenciers
Victoria Arrandale, Canada
Repon Chowdhury, Bangladesh
Patricia Dirrenberger, France
Oswald Losert, Allemagne
Jessica Ramsey, États-Unis d’Amérique

SYM21 Canada UNIFOR ●●
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La vulnérabilité : l’économie informelle, les travailleurs migrants et les nouveaux et les jeunes travailleurs 
La vulnérabilité face à la SST, définie par l’exposition aux dangers dans des situations de politiques et de pratiques 
inadéquates sur le lieu de travail, est plus répandue chez certains groupes de travailleurs : les migrants, les 
nouveaux et les jeunes travailleurs et les travailleurs dans l’économie informelle. Ce symposium examinera les 
innovations réglementaires pour renforcer la protection dans le contexte de la vulnérabilité.

Modérateur
Sari Sairanen, Canada

Conférenciers
Sanjoy Chowdhury, Inde
Jinky Leilanie Lu, Philippines
Florence Moyo, Zimbabwe (À confirmer)
Cheryl Peters, Canada
Ela Rydz, Canada
Yogindra Samant, Norvège
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International Media Festival for Prevention
Depuis 1990, le IMFP fait partie intégrante du Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail. Il est coordonné 
conjointement par les sections Électricité et Information de 
l’AISS. Le IMFP donne un aperçu des films et des productions 
multimédias sur la sécurité et la santé au travail du monde 
entier et donne l’occasion aux participants de présenter leurs 
produits à un grand groupe de professionnels influents de la 
sécurité et de la santé internationales. Le IMFP cherche à démontrer qu’un travail de prévention fructueux exige 
une bonne communication, à laquelle les médias exceptionnels peuvent contribuer de manière significative.

Un Jury International sélectionnera les lauréats du Media Festival. Les prix seront décernés lors de la session 
spéciale des médias le 22 septembre 2021. De plus, une projection spéciale des candidatures nominées aura 
lieu à l’IMFP Watch Party le 21 septembre 2021. Les 50 productions présélectionnées seront disponibles pour 
être visionnées sur -demande sur la plateforme virtuelle tout au long du Congrès.

Toutes les entrées sont disponibles sur mediainprevention.org.

Suivez le Media Festival sur Twitter et Instagram @IMFP2021 et restez connecté en utilisant #IMFP2021.

https://mediainprevention.org/fr/accueil.html
https://twitter.com/IMFP2021
https://www.instagram.com/imfp2021/
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Les Jeunes à l’honneur
En s’appuyant sur le Congrès SafeYouth@Work qui s’est tenu à Singapour en 2017, les Jeunes travailleurs à 
l’honneur est une séance interactive animée conçue pour encourager une action mondiale afin d’améliorer la 
sécurité et la santé au travail (SST) des jeunes travailleurs. Cette session réunira des champions de la jeunesse 
du monde entier, des décideurs politiques et des experts pour réfléchir à la manière d’impliquer les jeunes dans 
la prévention et d’intégrer leur voix et leur vision pour mieux reconstruire. Il explorera également les attentes des 
jeunes travailleurs vis-à-vis des partenaires institutionnels pour continuer à les soutenir dans la promotion de la 
SST.

Les Jeunes travailleurs à l’honneur est également lié 
étroitement à d’autres éléments du programme, y 
compris le Festival international des médias pour la 
prévention, les Braindates et les discours liminaires 
où la SST des jeunes travailleurs sera soulignée, 
discutée et promue.

Forum mondial pour l’assurance contre les 
accidents du travail
Le Forum mondial pour l’assurance contre les accidents du travail offre une plateforme aux représentants des 
régimes d’assurance contre les accidents du travail ou d’indemnisation des travailleurs pour discuter d’un 
certain nombre de défis mondiaux auxquels les systèmes d’assurance contre les accidents du travail sont 
confrontés aujourd’hui, tels que l’impact des progrès technologiques dans les domaines de la prévention et 
réhabilitation. Cette plateforme sera l’occasion d’échanger des informations, de présenter des approches de 
bonnes pratiques et de formuler des positions communes.

En Europe, en Asie et en Amérique du Nord, il existe déjà des réunions et des conférences régulières au 
niveau régional qui ont commencé à se lier les unes aux autres. En complément des activités de la Commission 
technique de l’AISS sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la 
Commission spéciale sur la prévention, cette plateforme intégrée apporte une valeur ajoutée globale aux 
systèmes d’assurance contre les accidents du travail.

Le Forum mondial sera accessible aux associations et forums régionaux d’assurance-accidents, aux organismes 
internationaux et aux institutions membres de l’AISS.

Protéger la santé et la sécurité des travailleurs 
essentiels dans les situations d’urgence : 
leçons tirées de la pandémie de COVID-19
Plus d’informations à venir.
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Exposition internationale sur la sécurité  
et la santé
L’exposition virtuelle internationale sur la sécurité et la santé présentera des exposants présentant leurs 
derniers produits, innovations et développements en matière de sécurité et de santé. Il y aura des opportunités 
pour les délégués et les exposants de s’engager activement avec un réseau mondial élargi. L’Exposition sera 
ouverte pendant toute la durée du Congrès. Pour plus d’informations sur la manière de devenir exposant de cet 
événement mondial de premier plan, visitez le site Web du Congrès.

Présentations par affiches
Le Congrès comportera une exposition d’affiches virtuelles où les délégués pourront explorer des affiches 
et des narrations vidéo liées aux principaux sujets du Congrès. Les délégués pourront interagir avec les 
présentateurs d’affiches pour en savoir plus pendant le Congrès.

Langues du congrès
Les langues officielles du congrès sont l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand. Il y aura une traduction 
simultanée dans ces quatre langues pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture, les séances plénières et 
les séances techniques.

Programme de bourses
Nous avons reçu un nombre record de demandes de bourses pour le XXIIe Congrès mondial et sommes 
heureux d’annoncer que 250 boursiers numériques de plus de 50 pays participeront au Congrès.

https://www.safety2021canada.com/fr/devenez-exposant/
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Dates importantes
Clôture des inscriptions anticipées 19 juillet 2021

Programme final publié Début septembre 2021

L’enregistrement régulier se ferme 10 septembre 2021

Ouverture des inscriptions tardives 11 septembre 2021

Ouverture de la plateforme de congrès 13 septembre 2021

XXIIe Congrès Mondial 20-23 septembre 2021

Fermeture de la plateforme du Congrès 25 octobre 2021

Inscription et frais
Les inscriptions pour le XXIIe Congrès mondial sont ouvertes sur safety2021canada.com.

Inscription à tarif 
préférentiel
Fermeture le 19 juillet 2021

Inscription régulière
Fermeture le 10 septembre 
2021

Inscription tardive
Après le 10 septembre 2021

Professionnels $750 $850 $900

Professionnels 
venant de pays en 
développement 

$250 $300 $300

Étudiants $100 $150 $150

Les conditions d’inscription sont disponibles sur notre page d’inscription. Tous les frais sont en dollars 
canadiens. Les frais d’inscription sont assujettis à la taxe de vente harmonisée de 13 %.

https://www.safety2021canada.com/fr/home-fr/
https://www.safety2021canada.com/fr/sinscrire/


Conditions de 
travail sécuritaires 
et saines
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Les organisateurs

Vos hôtes canadiens
L’Institute for Work & Health (IWH) est une organisation de recherche indépendante sans but lucratif qui 
se concentre sur une seule mission : promouvoir, protéger et améliorer la sécurité et la santé des travailleurs 
en effectuant des recherches réalisables qui sont appréciées par les employeurs, les travailleurs et les 
responsables des politiques. L’Institute for Work & Health de recherche sur le travail et la santé est reconnu 
à l’échelle nationale et internationale pour sa participation à un large éventail de disciplines de recherche 
dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs, allant des troubles musculosquelettiques aux 
travailleurs vulnérables, du retour au travail à l’indemnisation des accidents du travail, en passant par les 
pratiques de prévention sur le lieu de travail et les normes de réglementation en matière de santé et de sécurité 
au travail. L’Institute a pris l’engagement fondamental de travailler avec nos intervenants pour communiquer 
les conclusions de recherche de manière à faciliter leur application aux politiques et aux pratiques. Les 
travaux de IWH fournissent des orientations impartiales, fondées sur des données probantes aux décideurs 
du gouvernement, aux représentants des travailleurs et des employeurs, aux professionnels de la santé et 
de la sécurité au travail, aux professionnels et aux cliniciens dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles.

iwh.on.ca 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) est la ressource nationale du Canada 
pour l’avancement de la santé et de la sécurité au travail. Le Centre favorise le mieux-être global, à savoir 
la santé physique, psychosociale et mentale, chez les travailleurs canadiens en offrant de l’information, 
de l’enseignement, des outils et des solutions qui encouragent l’adoption d’attitudes et de méthodes qui 
aboutiront à une amélioration de la santé physique et mentale des travailleurs et à la prévention des accidents 
et des maladies du travail. Le CCHST rend facilement accessibles un vaste éventail d’informations sur la santé 
et la sécurité au travail ainsi que de la formation et des cours éducatifs. Le CCHST travaille en partenariat et 
en collaboration avec des agences et des organismes du Canada et du monde entier en vue d’améliorer la 
qualité des ressources et des programmes offerts, et d’accroître leur quantité, ainsi que d’étendre l’utilisation 
de l’information sur la santé et la sécurité au travail à de nombreux autres segments de la société. Le CCHST 
est reconnu comme une ressource crédible et fiable sur la santé et la sécurité au travail et collabore avec 
l’Organisation mondiale de la Santé.

cchst.ca

https://www.iwh.on.ca
https://www.cchst.ca/
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The O
rganizers 

About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org

2524

L’Organisation internationale du Travail
L’Organisation internationale du Travail (OIT) a été fondée en 1919. Elle est devenue le premier organisme 
spécialisé des Nations Unies en 1946 et compte 187 États membres. L’OIT a pour vocation de promouvoir les 
droits de la personne et les droits au travail, conformément à son principe fondateur selon lequel la justice 
sociale est essentielle à une paix universelle et durable. 

L’OIT établit des normes internationales du travail, promeut les droits au travail, y compris le droit à un 
environnement de travail sécuritaire et sain, et milite pour des possibilités d’emploi décent, l’amélioration de 
la protection sociale et le renforcement du dialogue social sur les questions liées au travail. Ces objectifs sont 
indiqués par ordre de priorité dans l’objectif 8 du Programme de développement durable sur le travail décent 
et la croissance économique pour 2030. 

L’OIT a une structure de gouvernance unique, réunissant les gouvernements, les représentants des employeurs 
et des travailleurs pour fixer conjointement les normes internationales du travail et mettre en œuvre des 
politiques et des programmes visant à promouvoir un travail décent pour tous. Aujourd’hui, l’OIT a plus de 600 
programmes de coopération au développement dans plus de 100 pays qui viennent en aide aux États membres 
et visent à améliorer la vie des gens. 

Le secrétariat de l’OIT a son siège à Genève, en Suisse, et un réseau mondial de bureaux extérieurs dans plus 
de 40 pays.

ilo.org

https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
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The O
rganizers 

About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention
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About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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L’Association internationale de la sécurité 
sociale
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est une organisation internationale de premier plan qui 
regroupe des institutions et des organismes de sécurité sociale. L’AISS vise à promouvoir une sécurité sociale 
dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence dans 
la gestion de la sécurité sociale. La prévention fait partie du programme de l’AISS depuis sa création en 1927. 
Réunissant des experts de la sécurité sociale et de la prévention venus de plus de 340 institutions de sécurité 
sociale issues de plus de 140 pays, l’AISS offre une plateforme mondiale et un réseau unique à toutes les 
personnes œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale qui se préoccupent de la santé des travailleurs. 

L’AISS a son siège au Bureau international du Travail, à Genève. Au-delà de l’intérêt traditionnel consacré à la 
sécurité et à la santé au travail, l’AISS soutient les politiques de sécurité sociale qui favorisent des approches 
préventives pour protéger et promouvoir la santé des travailleurs et l’emploi dans tous les secteurs de la 
sécurité sociale. L’AISS donne accès à des informations, à des conseils d’experts, à des normes commerciales, 
à des directives pratiques et à des plateformes à l’intention des membres afin de mettre en place et de 
promouvoir des systèmes de sécurité sociale dynamiques dans le monde. 

La vision d’une sécurité sociale dynamique fournit un cadre d’intervention pour l’AISSA. Elle renvoie à des 
systèmes de sécurité sociale qui sont accessibles, durables, adéquats, socialement inclusifs et productifs sur 
le plan économique et fondés sur des institutions de sécurité sociale performantes, bien gérées, proactives 
et novatrices. L’AISS favorise les investissements dans la santé des travailleurs en fournissant des informations 
sur les bonnes pratiques, des recherches, des conseils d’experts et des plateformes pour les membres et 
d’autres intervenants afin d’échanger sur l’innovation dans le domaine de la promotion de la santé au travail, 
des politiques actives de l’emploi, de la réadaptation et de la réintégration. Pour mettre en œuvre un éventail 
de projets et d’activités, le secrétariat de l’AISS travaille étroitement avec ses commissions techniques et la 
Commission spéciale de prévention et son réseau unique de sections internationales sur la prévention. 

Pour en apprendre davantage sur la Commission spéciale et ses sections, consultez  
le site issa.int/fr/prevention-sections.

https://ww1.issa.int/fr/prevention-sections
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Comité d’organisation international

Canada
Cameron Mustard, président, Institute for Work & Health
Louise Logan, Directrice nationale de projet, XXIIe Congrès mondial (membre du secrétariat)
Rakesh Patry, directeur général des Affaires internationales et intergouvernementales du travail,  
gouvernement du Canada
Anne Tennier, présidente, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Organisation Internationale du Travail
Joaquim Pintado Nunes, responsable, Service de l’administration du travail, de l’inspection du travail et de la 
sécurité et de la santé au travail, OIT
Franklin Muchiri, spécialiste principal, Sécurité et santé au travail, OIT (membre du secrétariat)
Yuka Ujita, spécialiste principal, Sécurité et santé au travail, OIT (membre du secrétariat)
Ana Catalina Ramirez, Spécialiste technique, Sécurité et santé au travail, OIT

Association internationale de la sécurité sociale
Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général, AISS 
Martina Hesse-Spötter, Présidente de la Commission spéciale sur la prévention, AISS
Bernd Treichel, Chargé de Prévention et de Sécurité Sociale, AISS (membre du secrétariat)
Walter Eichendorf, président, Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) (Conseil allemand de la sécurité routière)

Ancien president-2017
Siong Hin Ho, directeur principal (International WSH) et vice-doyen (école de réglementation), MOM 
Academy, ministère de la Main-d’œuvre, gouvernement de Singapour

Président du Congrès
Cameron Mustard, président, Institute for Work & Health
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Liste des abréviations
AISS
Association international de la sécurité sociale

BCIRPU
British Colombia Injury Research and Prevention Unit (Canada)

BG BAU 
Berufsgenossenschaft Der Bauwirtschaft (Allemagne)

BG RCI
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
(Allemagne) 

CCHSA
Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture

CCHST 
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 

CSMC
Commission de la santé mentale du Canada

CTC
Congrès du travail du Canada

DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Allemagne) 

DVR
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (Allemagne) 

IMFP
International Media Festival for Prevention

INRS
Institut national de recherche et de sécurité (France)

IOSH
Institution of Occupational Safety and Health 

IRSST
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (Canada) 

IWH
Institute for Work & Health

KOSHA
Korea Occupational Safety & Health Agency 

KRUS
Agricultural Social Insurance Fund (Poland)

NIDMAR
National Institute of Disability Management and Research (Canada)

NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health (Etats-Unis) 

OCRC
Occupational Cancer Research Centre (Canada)

OIE
Organisation Internationale des Employeurs

OIT
Organisation internationale du Travail

SCFP 
Syndicat canadien de la function publique 

Section de l’AISS sur l’Agriculture
Section internationale de l’AISS sur la prévention en agriculture

Section de l’AISS sur la Chimie
Section internationale de l’AISS sur la prévention dans la chimie

Section de l’AISS sur le Commerce
Section internationale de l’AISS sur la prévention dans le 
commerce, la logistique des marchandises et la manutention 
portuaire

Section de l’AISS sur la Construction
Section internationale de l’AISS sur la prévention dans l’industrie 
de la construction

Section de l’AISS sur la Culture de prévention
Section internationale de l’AISS sur la culture de prévention

Section de l’AISS sur l’Éducation
Section internationale de l’AISS sur l’éducation et la formation à la 
prévention

Section de l’AISS sur l’Industrie Minière
Section internationale de l’AISS sur la prévention dans l’industrie 
minière

Section de l’AISS sur l’Information
Section internationale de l’AISS sur l’information pour la prévention

Section de l’AISS sur la Sécurité des Machines et 
Systèmes
AISS Section internationale de l’AISS sur la sécurité des machines 
et des systèmes

Section de l’AISS sur les Transports
Section internationale de l’AISS sur la prévention dans les 
transports

Section de recherche de l’AISS
Section internationale de l’AISS de la recherche en prévention
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About the ISSA 

The International Social Security Association is the 
principal international institution bringing together 
social security agencies and organizations. The 
ISSA’s aim is to promote dynamic social security  
as the social dimension in a globalizing world  
by supporting excellence in social security adminis-
tration. Prevention has been on the ISSA’s agenda 
since its creation in 1927. Bringing together  
social security and prevention experts from over 
340 social security institutions in more than  
140 countries, the ISSA offers a global platform  
and a unique network for all those in social  
security that are concerned with the health of 
workers. The ISSA has its headquarters at the  
International Labour Office, in Geneva. Beyond  
the traditional focus on occupational safety and 
health, the ISSA supports social security policies 
that foster preventive approaches to protect  
and promote workers’ health and employment  
in all branches of social security. 

The ISSA provides access to information, expert 
advice, business standards, practical guidelines  
and platforms for members to build and promote 
dynamic social security systems worldwide. 
The vision of dynamic social security provides  
a framework for the ISSA's action. It refers to social 
security systems that are accessible, sustainable, 
adequate, socially inclusive and economically  
productive, and that are based on performing, 
well-governed, proactive and innovative social 
security institutions.  

The ISSA promotes investments in workers’ health, 
by providing good practice information, research, 
expert advice and platforms for members and 
other stakeholders to exchange on innovation in 
workplace health promotion, active employment 
policies, rehabilitation and reintegration.

To implement a range of projects and activities, 
the ISSA Secretariat works closely with its Techni-
cal Commissions, and the Special Commission on 
Prevention and its unique network of International 
Prevention Sections. 

To learn more about the Special Commission 
and its Sections, please visit:
www.issa.int/prevention

Th
e 

O
rg

an
iz

er
s 

About the ILO

The International Labour Organization (ILO) is the 
UN agency that specializes in the world of work.  
It was founded in 1919 as part of the Treaty of 
Versailles that ended World War I to reflect the 
principle that universal and lasting peace can only 
be achieved if it is built on social justice. The ILO 
is the only 'tripartite' United Nations agency that 
brings together representatives of governments, 
employers and workers to shape policies and  
programmes for social justice and decent working 
and living conditions for all women and men.  
For this it was awarded the Nobel Peace Prize  
in 1969. The protection of workers against sickness, 
diseases and injury is a primary task of the  
Organization, which is also responsible for drawing 
up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
employment and work. 

In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
tion concerning national floors of social protection 
(No.202), which advocates for the establishment  
of social protection floors as a fundamental ele-
ment of social security systems and the progressive  
extension of social security to as many women and 
men as possible. The ILO works towards ensuring 
a shift from the global challenge of decent work 
deficits towards the achievement of sustainable 
development.

Today, there are 185 ILO member States, and the 
ILO convenes a yearly general assembly – the  
International Labour Conference, an executive 
council – the Governing Body, and comprises  
a permanent secretariat – the International Labour 
Office, based in Geneva, Switzerland. 

To learn more about the ILO, please visit:
www.ilo.org
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and living conditions for all women and men.  
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up and overseeing international labour standards 
(Conventions and Recommendations) – many  
of which address occupational safety and health.  
This unique arrangement gives the ILO an edge  
in incorporating 'real world' knowledge about  
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In 2008, the ILO constituents adopted the ILO  
Declaration on Social Justice for a Fair Globali- 
zation, which articulates the contemporary vision  
of the ILO’s mandate in an era of globalization.  
In 2009, the ILO adopted the Global Jobs Pact, 
which serves as a policy framework for measures 
centred on investment, employment and social 

protection to accelerate jobs recovery in a time  
of crisis. In 2012, the ILO adopted a Recommenda-
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ment of social security systems and the progressive  
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deficits towards the achievement of sustainable 
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