
Bilan des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM)
en Île-de-France
Maison de la Chimie - Paris 29 nov

2022

ACCUEIL

8h00 / 9h00 : café d’accueil

OUVERTURE

9h00 :  mot de bienvenue

Francis Lemire, ingénieur-conseil régional adjoint à la Cramif
Michel Blèze-Pascau, journaliste animateur

9h15 : discours d’ouverture

Réza Painchan, président du conseil d’administration de la Cramif
David Clair, directeur général de la Cramif
Gaëtan Rudant, directeur régional et interdépartemental de la DRIEETS Île-de-France

CONFÉRENCES

10h00 : bilan prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)

 Fabien Fontenel, ingénieur-conseil à la Cramif
Dr Pascal Duprat, médecin inspecteur régional à la DRIEETS Île-de-France

10h15 : bilan prévention du risque d’exposition aux agents chimiques
CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)

Éric Mazillier, ingénieur-conseil à la Cramif
Dr Omar Ichou, médecin inspecteur régional à la DRIEETS Île-de-France

10h30 : bilan prévention des accidents du travail (PAT)

Christophe Mure, ingénieur-conseil à la Cramif

10h45 : synthèse des 3 bilans CPOM & échanges

Francis Lemire, ingénieur-conseil régional adjoint à la Cramif

11h10 / 11h30 : pause

PROGRAMME



TABLES RONDES 

11h30 :  table ronde « Prévention des risques psychosociaux (RPS) »  
 Fabien Fontenel, ingénieur-conseil à la Cramif 
Emmanuelle Zibret, psychologue du travail  à la Cramif 
Dr Pascal Duprat, médecin inspecteur régional à la DRIEETS Île-de-France 
Avec la participation de l’ACMS et Horizon Santé Travail

12h00 :  table ronde « Prévention du risque routier (RRO) »  
 Sébastien Bourges, ingénieur-conseil à la Cramif 
Sylvain Pouget, contrôleur de sécurité à la Cramif 
Avec la participation d’Efficience Santé au Travail, l’AMETIF et du SIMT

12h30 / 14h00 :  déjeuner sur place 

14h00 :  table ronde « Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) »  
 Benjamin Berton, directeur de l’action sanitaire et sociale et de l’autonomie à la Cramif 
Frédéric Rambinaising, chargé de mission PDP-MEE à la Cramif 
Thérèse Rossi, adjointe au responsable du service santé sécurité au travail à la DRIEETS 
Île-de-France 
Dr François Pialot, médecin-conseil chef à la DRSM 
Avec la participation de l’ACMS, le CIAMT et l’IPAL

15h00 :  table ronde « CPOM-V3 (2023-2027) : échanges »  
 François Blanchard, ingénieur-conseil régional à la Cramif 
Catherine Pernette, directrice régionale adjointe, pôle politiques du travail à la DRIEETS 
Île-de-France 
Avec la participation du CMIE-SEST, le CMSM, l’AMETIF, Thalie Santé, Horizon Santé 
Travail et Efficience Santé au Travail 

16h30 / 17h00 :  Conclusion

            Julie Bastard, responsable du département prévention des risques 
professionnels à la Cnam 
Vincent Jiménez, adjoint à la cheffe du bureau de la politique 
et des acteurs de la prévention (CT1) au Ministère du Travail
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Maison de la Chimie
Grand amphithéâtre Lavoisier
28 bis rue Saint-Dominique
75007 Paris

Accès
Métro
13  8  Invalides

RER
C  Invalides
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69   Esplanade des Invalides
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