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Vous avez une question ?

PROSPEKTIV'ACT 2022
LE PROGRAMME

 

DU JEUDI 28 ET VENDREDI
29 AVRIL 2022 DE 7H45 À 19H00

HORAIRE GUADELOUPE

pour se connecter à l'évènement :
www.salonvirtuel-prospektivact.fr

Édition dédiée à la mémoire de
Célia DARTRON,  jeune femme

et professionnelle engagée !

mailto:contact@prospektivact.com
http://www.prospektivact.com/
http://www.prospektivact.com/
http://www.salonvirtuel-prospektivact.fr/


Durant cette seconde édition, nous
ferons un focus sur la drépanocytose,
première maladie génétique de France.

Jeudi 28 avril 2022
Horaire Guadeloupe

Journée dédiée aux travailleurs indépendants
avec un FOCUS pour les professionnels du Monde

Agricole et Maritime.

Depuis votre smartphone, scannez
ce QR Code pour vous connecter

rapidement à l'E-évènement !

07h45 - 08h00
OUVERTURE DU SALON DIGITAL
Présentation des 2 jours de programme par notre maîtresse de cérémonie et
animatrice Cindy CHERY, spécialiste Qualité de Vie au Travail (QVT) basée en
Martinique.

DEETS Guadeloupe 

Monsieur Maël DISA, Délégué interministériel à l’égalité des chances des

Français d’Outre-mer

08h00 - 08h10
ALLOCUTION D’OUVERTURE
Fil conducteur pour l’ouverture de cette première journée, le Plan Santé Travail 4
et sa déclinaison Régionale.

INTERVENANTS :

08h15 - 08h50
 

« Un monde du travail en pleine EXPLOSION : quelles conséquences pour les
travailleurs indépendants, chefs d'entreprises, salariés ? »

INTERVENANT : CREDIR, Association Internationale de Lutte contre l'Épuisement
Humain 

 Hygiène de Vie : Protéger son corps, surveiller son alimentation et préserver son sommeil.

 Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) des Travailleurs Agricoles.

 La prévention des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles.

 Présentation de la Cellule Pluridisciplinaire de Maintien En Emploi (CPME) :

le Pack d’Orientation ;

le Référent Maintien en Emploi MSA.

MSA Haute Normandie

Tania MOUGIN, infirmière au CIST 97.1 

09h00 - 10h00
« AGRICULTURE : tour d'horizon de la Santé et de la Sécurité au Travail. » 

1.

2.

3.

4.

INTERVENANTS : 

MUTUELLE UFR (UNITÉ FRATERNELLE DES RÉGIONS)

10h10 - 10h35
 

« Santé au travail et protection sociale complémentaire : quelles offres de services
pour les travailleurs salariés et non salariés ? »

INTERVENANTS : 

Pascale BARROSO, Responsable du FIVP à la CCMSA (Caisse Centrale de la

Mutualité Sociale Agricole)

Christophe FUZEAU, Médecin chef du FIVP

10h45 - 11h45
 

« Le FIVP (Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides), l’Outre-mer
également concernée : un an après, quel est l’état des lieux et le bilan ? »

INTERVENANTS :

Mise en lumière dans ce cadre de l’initiative UFR (prise en charge pour ses adhérents depuis
quelques années d’un test de mesure du taux de Chlordécone dans le sang).

12h00 - 13h00
« L’Assurance Maladie, Partenaire Privilégiée des assurés sociaux en difficulté de
santé au travail. Présentation du dispositif PDP (Prévention de la Désinsertion
Professionnelle). »

INTERVENANTE : Nathalie COUCAUD, chargée de mission nationale du
département Animation et Pilotage du service social de l’Assurance Maladie

Mise en lumière dans ce cadre de l’action des CGSS (focus CGSS Guyane).

La Maison Sport-Santé de Guadeloupe (MMS) du CREPS

Mutuelle UFR (Unité Fraternelle des Régions) 

L'association "Les Dauphins du Moule"

13h15 - 14h15
Préservez votre capital santé grâce à la thérapie non médicamenteuse (Sport en
entreprises, Sport sur ordonnance, APA [Activité Physique Adaptée]).

INTERVENANTS : 

 Accidents du travail et maladies professionnelles dans le monde maritime. 

 Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP).

Jérôme HEILIKMAN, juriste en droit maritime, droit social des marins et

président de l’association Legisplaisance

Marie-Cécile MERLUCHE, Assistante de Service Social au sein du Service Social

Maritime 

14h30 - 15h30
 

« Monde Maritime : quelles protections ? quels accompagnements ? quels
interlocuteurs ? »

1.

2.

INTERVENANTS :

CAP- EMPLOI 971

APF FRANCE HANDICAP (PÔLE GUADELOUPE) 

17h00 - 18h00

Problématiques durable de santé au travail, handicap : regards croisés de deux
Partenaires Forts du Territoire.

INTERVENANTS : 

18h10 - 18h40
« Médiation de pleine conscience, hypnose et autres techniques : quels bienfaits
dans le domaine de la Santé au Travail ? »

INTERVENANT : Cabinet ACOA, Société de formation et de conseils en
management

18h45 - 19h00
CLÔTURE 

Synthèse de la journée du village virtuel avec Cindy CHERY.

Cabinet ACOA

Médecin du Travail CIST 97.1

CGSS Guyane (offre de service spécifique aux travailleurs indépendants)

AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des

Personnes Handicapées)   

15h45 - 16h45

« Chefs d’entreprises en difficulté de santé, atteints de pathologies chroniques, en
situation de handicap : vous n’êtes pas seuls ! »

INTERVENANTS : 

Programme susceptible d'évoluer, RDV sur www.prospektivact.com
pour sa mise à jour régulière.

http://www.prospektivact.com/


AFTER SALON 
Des ateliers payants seront proposés le samedi 30 avril. N'hésitez
pas à nous contacter au +590 690 973 012 ou à vous connecter
sur le site www.prospektivact.com pour découvrir le programme de
l'after salon. 

14h30 - 15h00
 

« Voyage santé, les initiatives d’ailleurs sur la DRÉPANOCYTOSE : présentation
de l’univers DREPACARE. »

INTERVENANTE : équipe DREPACARE 

 Impact économique et social
 Impact sur le travail et le maintien en activité

PRITH

AGEFIPH

DREPACARE

KARUKERARES

Ginette DARTRON 

CGSS service social Guyane  

Aurelie NOMEDE de SO-SERV

Docteur Valérie BIRACH, CIST 97.1

15h15 - 16h30
 

« Maladie chronique, invisible, durable : quel impact social et professionnel ?
Focus sur la Drépanocytose. »

1.
2.

INTERVENANTS :  

16h45 - 17h45
 

Reconversion et insertion socioprofessionnelles des personnes reconnues en
situation de handicap : quelles possibilités ?
Présentation de l’unique organisme dans les DROMCOM, spécialisé dans la
formation et le reclassement professionnel.

INTERVENANTS : ESPO-ESRP EMERGENCE 

Mise en lumière d’une intervenante de l’ESRP coach de vie Aurelie NOMEDE

18h00 - 18h45
« Protection sociale complémentaire les points clés à retenir en 2022 dans le
choix de sa mutuelle. »

INTERVENANTE : Mutuelle UFR (Unité Fraternelle des Régions) 

18h50 - 19h00
CLÔTURE
Synthèse de la journée, clôture et mot de la fin du salon digital avec Cindy
CHERY.

07h45 - 08h00
OUVERTURE DU SALON DIGITAL 
Rapide synthèse de la première journée et présentation du dernier jour de l’E-
Evènement par notre maîtresse de cérémonie et animatrice Cindy CHERY.

Mesdames Gaëlle LACOMA et Edwige MEISSEL du PRITH Guadeloupe (Plan

Régional pour l'Insertion des Travailleurs Handicapées) 

Madame Ginette DARTRON mère de Célia DARTRON a qui ce salon est

dédié

08h00 - 08h10
ALLOCUTION D’OUVERTURE
Fil conducteur pour cette nouvelle journée : l’accompagnement de la population
fragilisée par des problématiques de santé durable au travail.

INTERVENANTS :

DREPACARE

Ginette DARTRON 

Plateforme KARUKERARES

Gaëlle LACOMA et Edwige MEISSEL  

08h15 - 08h50
 

« Pathologie invisible et santé au travail ; FOCUS sur la drépanocytose. »

INTERVENANTS : 

Docteur Catherine VERDUN-ESQUER / Service Santé Travail Environnement,

CHU de bordeaux-Hôpital Pellegrin

Docteur Stéphane DORAY / CHU de la Réunion

09h00 - 10h00
Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles et de l’Environnement :
de quoi s’agit-il ? Quels pourraient être les bénéfices pour la population et les
acteurs de terrain d’une telle implantation en Guadeloupe ? »

INTERVENANTS : 

Andréa HARDES DECRAECKER, Référente Régionale Mission Handicap,

Gérante du Service Social Interentreprises (Hdom Consulting)

Cindy CHERY, Juriste-Consultante-Conférencière en Management des

Organisations sur la Qualité de Vie au Travail, en Télétravail et Globale

(Cabinet Cindy CHERY)

10h15 - 11h15
« Santé au Travail des fonctionnaires : quels sont vos droits ? (fonction publique
d’État, Hospitalière et Territoriale) »

INTERVENANTES : 

11h30 - 12h30
 

« Santé au Travail, maintien en emploi, handicap, le Fonds d’Action Sociale du
Travail Temporaire (FASTT) vous accompagne. »

INTERVENANTE : Aurore BERTELEAU, Responsable Territoriale Métropole et
DROM FASTT

12h45 - 13h45
 

« Assurance-vie handicap : pour qui ? Pourquoi ? Découvertes des divers
avantages offerts par ce contrat. »

INTERVENANT : Frédéric HILD, Dirigeant de Jiminy Conseil, cabinet
en gestion de patrimoine spécialisé

Aurelie NOMEDE de l’entreprise SO-SERV

Charles-Henri COPPET, Avocat spécialiste aux Antilles-Guyane en droit du

dommage corporel et défense exclusive des victimes 

14h00 - 14h20
 

Préjudice corporel, séquelles (handicap, invalidité…) suite à un accident :  quels
sont vos droits ?

INTERVENANTS :

Journée dédiée de manière spécifique aux
travailleurs salariés : PUBLIC, PRIVÉ et INTÉRIM.

Depuis votre smartphone, scannez
ce QR Code pour vous connecter

rapidement à l'E-évènement !

Programme susceptible d'évoluer, RDV sur www.prospektivact.com
pour sa mise à jour régulière.

Vendredi 29 avril 2022
Horaire Guadeloupe

Durant cette seconde édition, nous
ferons un focus sur la drépanocytose,
première maladie génétique de France.

http://www.prospektivact.com/
http://www.prospektivact.com/

