Colloque Santé en Entreprise
Saint-Denis de La Réunion
Mardi 14 novembre 2017

Objectifs du colloque :
1. Dresser un état des lieux sur le diabète à la Réunion : impacts humains, coût économique
2. Partager les bonnes pratiques de prévention du diabète en milieu de travail
3. Lancer la Charte d’engagement santé en Entreprise

Format :
•
•

80 participants : entreprises, administrations, collectivités locales, mutuelles
Profils : Présidents, DG, DRH, Directeur des politiques sociales, Qualité de vie au Travail, Responsables Mission Handicap

Date : Mardi 14 novembre 2017 (9h00-12h00)
Lieu : Saint-Denis (site à préciser)

Le colloque aura lieu dans le cadre de la prochaine édition du Bus Diabète Réunion (13 au 18 novembre)

Programme
Introduction
• 1 vidéo " Vivre et travailler avec le diabète", témoignage d’une personne diabétique (3 minutes)
• Faits et chiffres-clés sur le diabète à La Réunion
Intervenant ORS Océan Indien (10 minutes)
• Diabète en milieu de travail : pourquoi les entreprises doivent-elles s'engager? Sur quels leviers est-il
possible d’agir ?
Intervenant SEE (10 minutes)
• Baromètre santé 2017, prévalence et coût du diabète dans la Fonction Publique
Intervenant MFP Services (10 minutes)
• Table-ronde : "Agir et innover contre le diabète en milieu travail à La Réunion» (1h15)
• Appel à l’action : présentation de la charte d’engagement SEE et prochaines étapes (15 minutes)
• Clôture (buffet-déjeunatoire)

• Point Presse

Détails de la Table-Ronde :
"Agir et innover contre le diabète à la Réunion"
Intervenants pressentis :
• 2 témoins : Didier Boulay (EDF Réunion), Viginie Dijoux (CRC),
• 2 experts : Marie-Rose Won Fah Hin (Philancia), CGSS/Sophia
• 2 acteurs institutionnels : CESER, Conseil Général

Animation : journaliste Le Memento
Le colloque se déroulera de 9h00 à 12h00. Il sera suivi d’un cocktail-déjeunatoire et d’un point
presse

Résultats attendus à la clôture du Colloque
▪
▪

Adhésion à la Charte d’engagement Santé en Entreprise par 10 nouveaux adhérents
Annonce de la liste des adhérents lors du Point Presse (14 novembre)

La Charte SEE comprend 5 engagements-clés que les entreprises adhérents s’attacheront à mettre en
œuvre dans le cadre de plans d’actions :
1. Politique de Non-Discrimination
2. Formation des parties prenantes (management, représentants du personnel, acteurs de la santé)
3. Prévention sur le lieu de travail (sensibilisation, conseil préventif, dépistage anonyme et volontaire)
4. Promotion des innovations favorisant la qualité de vie des personnes diabétiques
5. Adapter l’organisation du travail pour faciliter le maintien ou le retour vers l’emploi des personnes atteintes de
diabète ou de maladies chroniques évolutives

Diffusion de la Charte d’engagement par les organisations professionnelles et mutuelles

Association SANTE EN ENTREPRISE (SEE)
C/o LafargeHolcim – 61, rue des Belles Feuilles 75016 Paris

Contact :
Erick Maville, Directeur Général
Mobile : 06 62 60 95 44 Téléphone : 01 44 34 92 14
emaville@santeenentreprise.com
Twitter : @see_asso
Facebook : www.facebook.com/santeenentreprise2016/

