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Il est temps ! 
Santé Globale, E-santé, et mobilisation de l’univers de travail :   
une proposition du Cercle E & S 
 

27 juin 2022     maj 20 07 22                                                                   www.cercle-es.com 

Jacques Bouvet  et Anne-Marie de Vaivre  -  
Avec Jean-Marie Fessler,  Jean-Marie Peretti, Dr Lina 
Gentile-Barouhiel, Dr Christine Huy-Simon, David 
Autissier , Dr Alain Toledano, Jean-Paul Carta 
https://www.cercle-es.com/portfolio-item/sante-globale-e-sante-et-mobilisation-de-
lunivers-de-travail/  
 

La E-Santé en France  est en passe de réussir !  
Après des années de stagnation, et de colloques de 
lancements, les avancées réelles sont  aujourd’hui 
avérées ! 
 

La E-Santé est VRAIMENT en marche en France,  
… mais elle a besoin des efforts de tous pour s’ancrer 
définitivement dans les pratiques  :  les acteurs,  tous 
les acteurs de l’univers du travail, peuvent aider à faire 

avancer l’accès numérique à la SANTE-BIEN COMMUN, notre credo au Cercle depuis 2007. 
 

➔ Le Cercle Entreprises et Santé propose une large mobilisation des acteurs, au sein des univers de travail, 
entreprises privées et secteur public , et associations de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 

En cette fin de 1er semestre 2022, la France et le monde bruissent d’inquiétudes et 
d’interrogations, avec la guerre et les répercussions économiques et sociales de la guerre en 
Ukraine, avec les interrogations politiques européennes et internationales, et les spectres 
simultanés de stagflation et de ‘grande démission’, qui s’approchent aussi en France . 
 

➔ Et pourtant, au moins deux progrès essentiels se sont fait jour en juin de cette année,  
pour la Santé Globale  et pour la E-Santé, .. à bas bruit, à petits pas, mais à grande 
accélération,  et à plus fort encore potentiel d’impact social et sociétal. 
 

1e avancée : La Santé au travail, un principe directeur  

et désormais  un droit fondamental  pour l’OIT, depuis le 10 juin 2022 

 
D’abord, comme chacun des 187 pays rassemblés au sein de l’OIT, Organisation Internationale du 
Travail, la France va aussi devoir décliner / confirmer en droit français le nouveau principe 
directeur désormais inscrit en droit fondamental international  ce 10 juin 2022, lors de la 
Conférence Internationale du Travail : la Santé au Travail est maintenant un principe directeur 
et un droit fondamental qui s’impose aux 187 pays membres : « Ce changement opéré par la 
Confédération Internationale du Travail est la première extension des droits humains 
fondamentaux des travailleurs depuis un quart de siècle » (CSI).  
 
Nul doute que ce principe directeur qui vient dorénavant conforter la tendance forte observée au 
sein de l’OCDE pour des systèmes de santé intégrateurs / autour d’une santé de plus en plus 
intégrative, ce pour quoi nous œuvrons au Cercle, depuis sa création, pour une Santé Globale, 
plus intégrative, plus inclusive, plus convergente avec les préoccupations de Santé 
Environnementale, en déclinaison réelle de la Responsabilité sociétale étendue des acteurs 
professionnels. 
 

http://www.cercle-es.com/
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2e avancée :  un vrai décollage de la E-Santé et du Numérique en Santé en France ..  

et bientôt des health-data .. Espoir pour bientôt en Santé Travail ? 
 

En janvier 2021, le Cercle organisait un UX-Forum® sociétal, sur le thème «  One health, besoin de health data,  et 
gouvernance en Santé-travail », pour appeler de ses vœux l’émergence de data permettant de mieux fonder en data 
prédictivité et prévention en Santé Travail.  
Las ! le constat alors  pour la France – sur les données comparatives de l’année 2019 – était sévère : si notre pays avait fait 
des progrès en conscience et gouvernance relativement au  Health Data, la position n’était pas la même, avec un vrai retard, 
dans la maturité et la maîtrise de la génération et de l’exploitation des data .. 
Fin juin 2022, avec le final de la mission Pon-Létourneau et le bilan 2022 en Santé numérique, établi par l’ANS, Agence du 
Numérique en Santé, et présenté au  7e Conseil National du Numérique , l’impression, et la réalité sont là : à petits pas, 
disent leurs auteurs,  en fait à pas accélérés et tenaces, et avec l’appui aussi du financement du Ségur  Numérique, la E-Santé 
a commencé d’exister vraiment en France, et pas seulement comme sujet de colloques. Plus de 11 millions de Dossiers 
Médicaux Personnels ouverts et actifs dans ‘Mon Espace Sante’ en moins de trois ans, - alors que les 20 années d’efforts 
précédents avaient généré à peine 10 millions, pour la plupart dormants ..  
 

Un grand bravo à toutes les équipes, Délégation du Numérique en Santé, ANS, DNS .. et al.  qui ont porté et fait réussir 
cette première grande étape, il est temps maintenant que tout le corps social des activités professionnelles et des 
entreprises puissent aider et booster la dynamique, .. pourquoi pas en développant au sein d’un optimum d’entités des 
« ambassadeurs de la diffusion de la e-santé » en leur sein, département Santé, Département HSE, RH, RSE ..  services 
d’appui ou management opérationnel.  Il en va de l’accès à la santé et de la priorité Santé de tous. 
 

 

Passer à la vitesse supérieure, par la mobilisation de tous ! 
 

Il est temps maintenant d’aider à passer à la vitesse supérieure !  Les quelques 27 millions d’actifs / travailleurs en 
France, les 18 millions de salariés, les 6, 5 millions de fonctionnaires et les 2,4 millions de salariés de l’ESS (selon le 

site de Bercy)  et tous leurs employeurs, privés et publics,   pour qui la Santé Globale, et pas seulement la Santé au 
Travail  est devenue clairement un facteur déterminant d’avenir et de performance comme d’épanouissement 
professionnel  puissent se mobiliser ! 
 

Jacques Bouvet, Président du Cercle Entreprises et Santé 
 

Anne-Marie de Vaivre, co-fondatrice et animatrice du Cercle E & S, VP IAS 
 

Jean-Marie Fessler, Président du Conseil Scientifique de l’Institut Montparnasse, 
Professeur  Stanford University,  Membre du Cercle Entreprises et Santé 
 

Pr Jean-Marie Peretti, Président des Chaires Essec du Changement / Innovation 
Managériale, Président d’honneur de l’IAS, Institut International d’Audit Social 
 

Dominique Bidou, expert démographe, spécialiste et auteur Développement Durable. 
Antérieurement Président du CIDB et Association HQE ; membre du Cercle E & S.  
 

Dr Lina Gentile-Barouhiel, médecin, spécialiste et formatrice Santé-Travail, membre du 
Cercle E & S 
 

Dr Christine Huy-Simon, médecin coordonnateur du travail, médecin partenaire actif 
d’associations en ‘Santé Bien Commun’ : Sauv Life, SamSauv’Covid, Sauv’Ukraine .. 
 

David Autissier, Directeur des Chaires Essec du Changement / Innovation Managériale, 
Chaires partenaires du Cercle Entreprises et Santé 
 

Dr Alain Toledano, cancérologue, Directeur de la Chaire Santé Intégrative du Cnam, 
fondateur de l’Institut Rafael / santé Intégrative, partenaire du Cercle E & S 
 

Jean-Paul Carta, innovateur en Santé/Handicap, chef d’entreprise, Expert Inserm et co dir. 
labos universitaires, élu CCI 
 

Contactez-nous !  am.devaivre@cercle-es.com 

 
 

 

Think-tank / Do-tank dédié à la santé au travail,  aux impacts croisés Innovation-Santé 
Travail, à l’avenir de la relation au travail et à la Responsabilité Sociétale en action.  
Créé fin 2006, le Cercle réunit tous les mois des entreprises et organisations aux 
programmes préfigurants. 
Ouvert aux entreprises & organisations professionnelles.  -    
84, rue Saint-Louis en l’Ile F-75004 PARIS - +33 1 46 34 70 70   

Antérieurement ; www.cercle-es.com,   désormais : www.cercle-es.com       
 

  
  

  
  

 
 

  

  

  
 

Dr Lina Gentile Barouhiel
Médecin du Travail
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