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Mercredi 4 mars 2015 
Ministère des Affaires étrangères, Bezuidenhoutseweg 67,  

La Haye, Pays-Bas 
 

8h30 - 9h30 Inscription des participants 

9h30-10h40 SÉANCE D’OUVERTURE : Discours de bienvenue et présentation des conclusions 
de l’OCDE  

 
Modérateur : Paul Kielstra, éditeur et rédacteur 

Discours de bienvenue par l’hôte : Martin Van Rijn, Secrétaire d’État de la Santé, du Bien-être et 
des Sports, Pays-Bas 

Discours d’ouverture : Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE : Principales conclusions 
du rapport de l’OCDE Santé mentale et insertion professionnelle: de la théorie à la pratique 

Commentateurs invités : Dame Carol Black, Expert Conseil pour le travail et la santé, 
Sandra Polaski, Directrice générale adjointe de l’OIT et Isabel de la Mata, Conseillère principale, 
Commission européenne 

10h40-11h00   Pause-café 

11h00-12h45 SÉANCE 1 : Répondre au plus vite aux besoins en matière de travail et de santé 

Président : Dr Anna Lilja Gunnarsdóttir, Secrétaire permanente, Islande 

Thème n° 1 :  Le retour à l’emploi : Aider les travailleurs à conserver leur emploi 
et à en retrouver un 

Introduction par deux ministres de l’OCDE  

Débat ouvert entre les ministres 

Thème n° 2 :  Améliorer l’employabilité : Prévenir le handicap et l’exclusion du marché 
du travail  

Introduction par deux ministres de l’OCDE  

Débat ouvert entre les ministres 

13h00-14h15 DÉJEUNER DE TRAVAIL : Comportements positifs, travailleurs productifs :  
Le rôle des employeurs, des responsables opérationnels et des professionnels 
de médecine du travail 

Modérateur : Paul Kielstra, éditeur et rédacteur 

Intervenants : Sophie Corlett (Directrice des affaires politiques de Mind) ; Ulrich Birner (Chef du 
Département Santé et Bien-être chez Siemens) ; Monique Loo (Médecin du travail) ; Eva Höltl 
(Médecin du travail et Chef du Centre de la Santé, Erste Bank); Anastasia Rush (Psychologue 
clinicienne et PDG of Hellas Employment Assistance Programmes) et Stephen Bevan (Directeur du 
Centre pour l’Efficacité de la Main-d’oeuvre, The Work Foundation) 

http://www.oecd.org/gender/Gurria.pdf
http://www.mind.org.uk/about-us/what-we-do/minds-annual-review-and-governance/our-senior-management-team/#sb
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14h30-16h15 SÉANCE 2 : Obtenir des politiques et des services harmonisés 

Président : Astrid Nøklebye Heiberg, Secrétaire d’État des services de santé 
et de soins, Norvège 

Thème n° 1 :  L’intégration des services de santé mentale et des services de l’emploi : 
Pourquoi est-elle importante et quelles sont les mesures prises dans ce domaine ? 

Introduction par deux ministres de l’OCDE  

Débat ouvert entre les ministres 

Thème n° 2 : Proposer les bonnes initiatives : Partage des résultats, du suivi et des avantages  

Introduction par deux ministres de l’OCDE  

Débat ouvert entre les ministres 

16h15-16h30 SÉANCE DE CLÔTURE : Quelle voie suivre pour aller de l’avant ? 

Remarques de clôture par l’OCDE : Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

Remarques de clôture par l’hôte : Lodewijk Asscher, ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, 
Pays-Bas 

16h30 Clôture du Forum, suivie d’un cocktail 
 

 


