
 

Recommandation 200 de l’OIT sur 
le VIH, le sida et le monde du 

travail, 
  Quelles pratiques et perspectives 

en France ? 
 

Bureau de l'OIT 

pour la France 

 

 
 Avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Santé (Délégation aux affaires européennes et internationales) 
 

Le Bureau de l'OIT pour la France 
 

vous invite à participer 
au Colloque qu’il organise sur le VIH, le sida et le monde du travail 

dans les locaux de l’ASIEM 

 

 Animatrice : Sandrine Foulon, Rédactrice en chef adjointe de « Liaisons 

sociales » 

 

8h30- 9h : Enregistrement et café d’accueil 

 

9h - 9h15 : Accueil 

      Jean-François Trogrlic, Directeur du Bureau de l’OIT pour la France 

 

 9h15 – 10h15 : Les initiatives françaises  
• Fabrice Pollet, Dirigeant de Pollet Peinture, CJD Orléans / Sidaction (la 

spécificité séropositivité et sida) 

• Dominique Baradat, chargée de mission ARACT Aquitaine (le sida une 

maladie chronique comme une autre) 

10h15-11h15 : Présentation de la R200 et du plan mondial adopté par le CA 
du BIT 

• Sophia Kisting, Directrice du programme ILO/AIDS 

• Yves Veyrier, membre travailleur du CA du BIT, secrétaire confédéral de 

la CGT-FO 

 
11h15-12h45: Quelles perspectives en France après l’adoption de la R200 ? 

• Marc Boisnel, Délégué adjoint de la Délégation des Affaires européennes 

et internationales du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
• Patrick Pierron, Secrétaire national de la CFDT 

• Alain Alphon-Layre, Commission Exécutive de la CGT 

• Un représentant du MEDEF 

• Michel Simon, Vice-Président de AIDES 

• Séverine Fouran Peralta, Chargée de mission emploi Sidaction 

 

12h45-13h : Conclusion  

  Gilles de Robien, Ambassadeur, Délégué du gouvernement français auprès de 

l'OIT 

 

 
 

Mardi 25 octobre 
2011 

 

 

 

ASIEM 

6, rue Albert de Lapparent 

75007 PARIS 

Métro : ligne 10 Ségur 

Tél. : 01.42.73.13.36 

 

 

 

 

Bureau de l’OIT pour la 

France 

98, rue de Sèvres 

75007 PARIS 

Tél. 01.53.69.12.12 

 

 

 

Contact : 

Jean-Pierre Delhoménie 

delhomenie@ilo.org 

 

 

Contact presse : 

Frédéric Rey 

Rey.belgrand@orange.fr 

 

 

 

Le nombre de places 

étant limité, prière de 

s’inscrire à l’adresse : 

paris@ilo.org 

 

 

www.ilo.org/paris  



 
 


