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Santé et sécurité au travail : des préoccupations au cœur de l’actualité
Tous les ans depuis 2003, l’Organisation internationale du travail (OIT) a entrepris d’observer le 28 avril une
« Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail » dans le but de prévenir les accidents du travail et les
maladies professionnelles ainsi que de promouvoir la « culture de la sécurité ».
Une vision partagée par le Congrès/Salon Préventica Lyon, qui se positionne depuis 10 ans comme le rendez-vous
national pour la santé au travail et la sécurité dans l’entreprise. Investi par ces mêmes motivations de prévention,
Préventica annonce de nombreux événements et temps forts à découvrir du 29 au 31 Mai à Eurexpo Lyon.
Selon le rapport « La sécurité en chiffres »* publié par le Bureau international du travail (BIT), 2,2 millions de
travailleurs dans le monde meurent chaque année à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit
5 000 personnes par jour. Quatre décès seraient causés par une maladie professionnelle contre un décès causé par un
accident.
Par ailleurs le BIT dénombre près de 268 millions d’accidents du travail non mortels chaque année qui sont suivis d’au
moins trois jours consécutifs d’arrêt. Les maladies professionnelles les plus courantes sont quant à elles très nombreuses :
cancers provoqués par une exposition à des substances dangereuses, troubles musculo-squelettiques, maladies
respiratoires, perte de l’audition, maladies circulatoires, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents
pathogènes…
Le stress au travail et les risques psychosociaux sont notamment mis en exergue depuis plusieurs années parmi les dangers
particulièrement préoccupants. Les sources de stress dans l’environnement professionnel, aussi nombreuses soient-elles,
ont des effets notables sur la santé des salariés mais aussi de lourdes conséquences sur la performance des entreprises.
De ce fait, la Qualité de Vie au Travail et le bien-être des salariés se placent de plus en plus comme un enjeu majeur au sein
de toutes les entreprises, PME comme Grands Comptes.

Outre les thématiques plus historiquement abordées sur les Congrès/Salons Préventica telles que la prévention des risques
dans l’industrie, la gestion du risque routier, la sécurité des chantiers et des travaux en hauteur, la maitrise du risque
incendie, la prévention des troubles musculosquelettiques…. de nouveaux sujets orientés vers la prévention des risques
psychosociaux, l’accessibilité aux personnes handicapées, la gestion des addictions sur les lieux de travail… viennent
compléter cette culture de prévention des risques professionnels à 360°. Parmi les visiteurs des Congrès/Salons Préventica,
responsables et managers expriment d’ailleurs une vraie volonté de fidéliser leurs salariés, de les valoriser, d’instaurer une
bonne conciliation vie professionnelle/vie personnelle, afin de réduire le taux d’absentéisme et augmenter la performance.
Pour son édition lyonnaise, le Congrès/Salon Préventica présentera durant 3 jours 480 exposants, 240 conférences animées
par plus de 750 experts et prévoie d’accueillir un public de plus de 13 000 décideurs.

A découvrir notamment parmi les temps forts du salon :
- La Remise des trophées Risques Chimiques Pros ayant pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques et améliorer la santé
et la sécurité des salariés, organisée par l’Assurance Maladie – Risques professionnels,
- La conférence sur la campagne nationale « TRAVAUX EN HAUTEUR, pas droit à l'erreur : une action du Plan santé au travail n°3 »,
organisée par la Direction Générale du Travail avec ses partenaires du Plan Santé Travail 3
- La remise des prix de l’innovation : 39 entreprises dans 13 catégories différentes concourent et proposent des solutions innovantes
pour la santé et la sécurité au travail …
Toutes les thématiques abordées et le programme complet des conférences à consulter sur www.preventica.com
Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Lyon
Du 29 au 31 mai 2018
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi
Lyon Eurexpo (Chassieu)
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com
> Badge gratuit sur inscription
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* « la sécurité en chiffres », rapport édité par le BIT en 2003 / sources : www.inrs.fr / www.itcilo.org

Face à ces constats, les Congrès/Salons Préventica, organisés en partenariat avec l’Assurance Maladie – Risques
professionnels depuis ses débuts, représentent depuis 20 ans une réelle plateforme d’échanges, de rencontres et de
présentation de solutions visant à favoriser la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous
les secteurs d’activité.

