
E-Club sur la plateforme ZOOM
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone

Mardi 22 Mars 2022 de 8 h 45 à 11 h

Inscription sur :

Madame, Monsieur,

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau E-club D.R.H. qui se 
tiendra en ligne sur la plateforme ZOOM. 

Cette année d’élections présidentielles et législatives - annonciatrice de 
futures réformes de fond - s’ouvre par la mise en place de la dernière grande 
réforme sociale du quinquennat : l’entrée en vigueur de la Loi Santé au 
Travail. Cette Loi constitue la plus profonde réforme de la santé au travail 
depuis 20 ans. Notre Grand Angle lui sera consacré : L’impact sur le 
quotidien des entreprises de la Loi Santé au travail.

Nous vous proposons d’explorer les points clés de la réforme, de mesurer les 
impacts pratiques et de vous présenter le calendrier de déploiement.

• Le nouveau Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
• La création du passeport prévention
• Les nouvelles obligations de formation santé - sécurité
• Les nouvelles obligations de prévention de la désinsertion professionnelle
• Nouveau régime des visites de médecine du travail
• Nouveau rôle de la médecine de ville et dossier médical

Ce Grand Angle sera interactif : vous pourrez contribuer par vos 
commentaires et questions en ligne.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir Monsieur Jean Robert 
Steinmann, Directeur Général d’A.S.T. Grand Lyon qui nous 

présentera la nouvelle organisation des services de santé au 
travail après la réforme et répondra à toutes vos questions sur 

les impacts sur vos entreprises. 

Nous terminerons par l’Actu Jurisprudentielle des DRH : 
notre regard sur les décisions clé des derniers mois qui 

impactent votre quotidien.

Nous vous espérons nombreux et participatifs !

Grand angle : L’impact sur le quotidien des entreprises 
de la Loi Santé au travail

Invité spécial M. Directeur Général d’AST Grand Lyon :
les services de santé au travail après la réforme

Actu Jurisprudentielle des DRH 

https://my.weezevent.com/club-drh


