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Le MEDEF Ile-de-France en partenariat avec Harmonie Mutuelle,
a le plaisir de vous inviter à une table ronde sur le thème :

« Addictions en entreprise : un fléau qui se banalise »

Les consommations d’alcool, de drogues ou de médicaments psychotropes concernent un
grand nombre de personnes y compris en milieu de travail. Ces consommations comportant
des risques pour la santé et la sécurité des salariés de tous les secteurs d’activité risquent
d’évoluer en pratiques addictives…

 Alcool, drogues, médicaments psychotropes, workaholisme et technodépendance… de
l’abstinence vers la dépendance ;

 Comment prévenir, soigner, accompagner et gérer le retour au poste ?
 Le rôle du service de santé au travail et les démarches de prévention collective.

Introduction par :

Eric BERGER Président du MEDEF Ile-de-France

Parmi les intervenants :

Jean COSTENTIN Docteur en Médecine, Professeur émérite de l’université de
Rouen

Bertrand FAUQUENOT Chargé de Formation entreprises chez l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA)

Bernard GAÏSSET Directeur Général de L’Association interprofessionnelle des
Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la région
Ile-de-France (ACMS)

Philippe HACHE Conseiller médical en santé au travail, pilote de "Pratiques
addictives et travail" au sein de l’Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (INRS)

Danièle JOURDAIN-MENNINGER Présidente de Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives (MILDECA)

Guillaume VERDIER Avocat associé de Tuffal-Nerson Douarre & Associés (TNDA)

Avec la participation exceptionnelle de Guy BIRENBAUM, journaliste, auteur de
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Nos prochains événements :

Consultez notre page Facebook https://www.facebook.com/medef.idf

et notre site internet www.medef-idf.fr


