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Le réseau mondial de l’OIE pour la sécurité et la santé au travail (GOSH) a tenu 

sa première réunion de 2016 en Belgique 

 

   

 

5 mai 2016 

LE RESEAU MONDIAL DE L’OIE POUR LA SECURITE ET LA 

SANTE AU TRAVAIL (GOSH) A TENU SA PREMIERE 

REUNION DE 2016 EN BELGIQUE  

 

Des spécialistes en sécurité et santé au travail de différentes entreprises 

et des fédérations membres de l’OIE ont participé à la première réunion 

du GOSH en 2016. Celle-ci a été accueillie par la Fédération des 

Entreprises de Belgique (FEB) et Sibelco dans les installations de la 

société à Genk. Des exposés importants ont été présentés sur les sujets 

suivants et ils ont suscité un débat constructif entre les délégués : 

 Le programme sécurité et santé de Sibelco "Objectif zéro" 

 L’effet des mégatendances mondiales en matière de sécurité et santé au 

travail 

 Sécurité et santé au travail : l’avenir du travail 

 Comment collaborer avec les acteurs internes pour obtenir un impact 

positif sur la sécurité et santé au travail 

 Gestion des risques liés aux déplacements et avantages de la prévention 

 Gestion des contrôles essentiels : suivi de la mise en œuvre 

 Notification et gestion des accidents 

 Leadership pour la croissance. 

Les réunions GOSH se tiennent selon les règles de Chatham House pour 

promouvoir le libre échange d’expérience et d’expertise et une séance de 

réflexion s’est tenue à Genk afin que les délégués puissent identifier les 

défis et les préoccupations prioritaires et par conséquent les sujets de 

discussion d’intérêt commun pour de futures rencontres. 

 

 

  

CONTACTS OIE : 

 

M. Pierre Vincensini, 

Conseiller  

 

Mme Monique Depierre, AP 

de la Secrétaire générale  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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SAP accueillera la prochaine réunion du GOSH dans ses laboratoires de 

développement durable de la région du lac de Constance du 29 au 30 

septembre 2016. 

 

Pour de plus amples informations sur le travail de l’OIE en matière de 

sécurité et santé au travail, et/ou si vous souhaitez vous faire membre du 

réseau GOSH, veuillez prendre contact avec M. Pierre Vincensini, 

Conseiller, ou Mme Monique Depierre, via le lien dans le panneau latéral. 
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