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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  
Les 23 et 24 mai 2018, la FSESP et HOSPEEM, avec le soutien de la société affiliée de la FSESP 
lituanien Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS), hébergé à Vilnius la 
Conférence « un esprit sain dans un son Corps – prendre soin de ceux qui s’occupent de 
nous». L’événement a été organisé pour poursuivre et approfondir les thèmes centraux des partenaires 
sociaux sur la prévention et la réduction des deux au travail santé et sécurité dangers plus répandues 
dans le secteur hospitalier/soins de santé : troubles musculo-squelettiques (TMS) et risques 
psychosociaux et du stress au travail (PSRS@W)1. Il a réuni plus de 100 participants de 17 États 
membres et de 2 pays non-UE, y compris les 30 participants de Lituanie. 
  
La Conférence a eu lieu dans le cadre du projet conjoint (2017-2018)2 qui vise à soutenir les premières 
les partenaires sociaux sectoriels dans le secteur de l’hôpital/soins de santé et de leurs organisations 
membres nationales pour atteindre amélioré et recrutement attractif et des conditions de rétention 
efficace et second à faciliter l’identification des exemples de bonnes pratiques, l’échange des 
connaissances et des processus3 d’apprentissage mutuel. 
  
La Conférence a offert une tribune pour l’échange et le débat sur un certain nombre d’initiatives 
conjointement menées ou pris en charge par les partenaires sociaux dans le secteur hospitalier afin de 
mieux prévenir et plus efficacement réduisent les troubles musculo-squelettiques et risques 
psychosociaux et du stress au travail. 
Présentations par les représentants des membres de l’HOSPEEM et la FSESP affiliés venus de Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni. Les 
intervenants identifiés approches réussies, instruments et initiatives visant à mieux prévenir et plus 
efficacement réduisent les TMS et PSRS@W. Ils ont évalué le rôle joué par les partenaires sociaux à 
différents niveaux et comment les politiques, les mesures ou les projets contribuent à améliorer la 
santé et la sécurité des travailleurs ou des patients. Autres contributions présentant les résultats et les 
perspectives de la recherche en cours ou récemment finalisée aidera les partenaires sociaux européens 
et leurs membres à concevoir et mettre en œuvre des activités futures sur une meilleure preuve base ; 
La Conférence a été ouverte par un panneau de Lituanie, impliquant les Rita Zubkevičiūtė, inspecteur 
général du travail, inspection du travail pour les Accidents et les maladies professionnelles, Aldona 
Baublytė, Président, syndicat lituanien des soins de santé Employés (LSADPS), représentant la FSESP et 
Prof. Habil. Dr. Janušonis de Vinsas, Président, Association nationale lituanienne de Soins de santé, 
représentant HOSPEEM 
 
 
1 Voir les articles suivants sur le HOSPEEM ou sur le La FSESP pages Web pour plus d’informations. 
2 Projet n ° VS-2017-0017 « promotion recrutement et le maintien des politiques efficaces pour les travailleurs de la santé dans l’UE en assurant 
l’accès à la CPD et milieux de travail sain et sécuritaire favorable à la sécurité des patients et des soins de qualité ». 
3 Le deuxième sujet couvert par le projet se poursuit le développement professionnel (continu DPC). Consultez les rubriques suivantes 
articles sur la HOSPEEM et le La FSESP pages Web pour plus d’informations sur la première Conférence conjointe sur CPD les 19 et 20 juin 2017 
à Amsterdam. Elle était fondée sur la déclaration commune de HOSPEEM-FSESP sur CPD et LLL pour tous les travailleurs de la santé dans 
l’Union européenne (disponible en anglais, Français, allemand, espagnol et suédois) qui est accessible depuis les articles suivants sur 
le HOSPEEM et le la FSESP webpages. 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2Furl%3Fsa%3Dt%26amp%3Brct%3Dj%26amp%3Bq%26amp%3Besrc%3Ds%26amp%3Bsource%3Dweb%26amp%3Bcd%3D1%26amp%3Bcad%3Drja%26amp%3Buact%3D8%26amp%3Bved%3D0ahUKEwids_2S5YjbAhXRxaYKHQvNBCAQFggqMAA%26amp%3Burl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lsadps.lt%252F%26amp%3Busg%3DAOvVaw20ebJJJTcHJbqfK4ZANkvS
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fhospeem.org%2Ftag%2Fpsycho-social-risks-and-stress-at-work%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fwww.epsu.org%2Farticle%2Fhospital-social-partners-sound-mind-sound-body-taking-care-those-who-take-care-us
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fhospeem.org%2Factivities%2Fprojects%2Fsocial-partners-conference-on-cpd%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.epsu.org%2Farticle%2Fepsu-hospeem-project-2017-2018-cpd-and-msd-and-psrsw
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fhospeem.org%2Four-newsletter%2Fhospeem-epsu-joint-declaration-on-cpd-and-lll%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.epsu.org%2Farticle%2Fhospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu
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Les représentants des partenaires sociaux a informé de la situation nationale et leurs expériences et 
énoncent aux opportunités et les problèmes majeurs en ce qui concerne ses travaux futurs sur les TMS 
et les PSRS@W se pencher ; 
HOSPEEM et la FSESP ont été honorés par la présence de M. Vytenis Andriukaitis, commissaire 
européen Fitzgerald et la salubrité des aliments, DG SANTE. Il appelle les initiatives pertinentes de DG 
SANTE sur la sécurité des patients et le personnel de santé et pour une poursuite de la coopération et 
l’échange avec la FSESP et HOSPEEM. Comme les précédentes reprises4, il a renouvelé son soutien à 
leur joint travailler ; 
Ils étaient aussi ravis que Malgorzata Milczarek, de l’Agence européenne pour la sécurité et santé au 
travail (EU-OSHA) est intervenu dans le panneau de fermeture d’informer les participants sur le passé 
et les initiatives prévues de l’EU-OSHA sur les TMS et PSRS@W pertinentes pour les partenaires du 
dialogue social sectoriel de niveau de l’UE dans l’hôpital/heathcare secteur ; 
Envelopper et conclure sur la Conférence , Tjitte Alkema, membre de la la Dutch Hospital Association 
(ZVN) et Secrétaire général de l’HOSPEEM, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Dr Margret 
Steffen, Allemagne, représentant de la FSESP, partagent importante d’apprentissage « expériences ». Ils 
également élaboré sur les propositions par l’HOSPEEM et la FSESP pour travaux de suivi sur les TMS, 
PSRS@W et OSH et en général dans le cadre du Comité du Dialogue Social sectoriel pour le secteur de 
soins de santé/hôpital (SSDC HS) ; 
La Conférence a été organisée en trois sessions plénières – le premier sur la manière de mieux prévenir 
et traiter PSRS@W, le second en ce qui concerne les TMS et le troisième en se concentrant sur les 
politiques, mesures et initiatives communes partenaires sociaux afin d’améliorer sécurité et santé dans 
le cadre d’une participation structurée de gestion aussi bien et les représentants des travailleurs dans 
les établissements de soins de santé/hôpitaux. Trois ateliers correspondants ont été mis en place pour 
favoriser les discussions et l’échange de expériences ; 
En regardant les professions de la santé plus souvent citées, la majorité des présentations et des 
discussions traitait avec les infirmières, de médecins et de personnel de soutien de soins de santé, ainsi 
que – comme une première dans une conférence de la FSESP-HOSPEEM-ambulanciers et personnel 
paramédical. 
 
Participants ont écrit leurs « take home Articles »; ces entrées, ainsi que les éléments visuels d’un 
enregistreur graphique, sera incluses dans le rapport de la Conférence et dans un document commun 
de la FSESP-HOSPEEM. Il intégrera les messages clés des conférenciers et des participants et définira les 
points de l’éventuelle action commune aux deux organisations et/ou à leurs membres nationaux des 
organisations5. Plusieurs vidéos de la Conférence sera également produite et des entrevues avec les 15 
représentants des membres de l’HOSPEEM ou affiliés de la FSESP sera enregistrée. Il est prévu de les 
partager sur les pages Web dédiées sur l’HOSPEEM et la FSESP. 
  
La FSESP et HOSPEEM ont exprimé leur intention de poursuivre les travaux thématique sur les thèmes 
de deux Conférence en 2018 et 2019. Ils seront diffusés au national et au niveau européen et seront 
intégrés dans les travaux futurs du Comité du Dialogue Social sectoriel pour le secteur hospitalier sur 
PPC. 
Vilnius/Bruxelles, 24 mai 2018 
  
Contact : 
La FSESP : Mathias Maucher, agent de la politique « Santé et affaire sociales », mmaucher@epsu.org, + 
32/2/2501093 HOSPEEM : Simone Mohrs, Policy Officer, s.mohrs@hospeem.eu, + 32/2/2292158 
 
4 Voir les articles suivants sur le HOSPEEM et La FSESP webpages. 
5 Cf. « Document résumé » dans EN (version officielle), FR, DE, ES, RU et SV depuis le premier projet conjoint sur les TMS et PSRS@W 
téléchargés vers le HOSPEEM et La FSESP webpages. 
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