EVENEMENT

| Paris, 18/09/2017

« Numérique et santé au travail »
Forum MNFCT 2017 sur les risques professionnels – 3 octobre 2017
La Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales, entité du groupe Macif,
organise le 3 octobre 2017 son forum sur les risques professionnels autour de la thématique
« Numérique et santé au travail ». A cette occasion, 3 tables rondes feront intervenir des spécialistes
(psychologues, directeurs, DRH, médecins, …) et un invité d’honneur exceptionnel, Evgeny Morozov.
15ème édition du Forum MNFCT
Chaque année, la MNFCT invite et réunit des experts afin de réfléchir collectivement à la santé au travail. Cette
année, trois thèmes seront abordés :
- « Numérique et transformation au travail »
- « Numérique et prévention santé »
- « Numérique et service public »

INFOS PRATIQUES

« NUMERIQUE ET SANTE AU TRAVAIL »
RENCONTRE ET DEBATS AVEC
EVGENY MOROZOV

Chercheur, essayiste et journaliste
le mardi 3 octobre 9h à 16h
au siège du groupe Macif
17 place Etienne Pernet, Paris 15
Le programme détaillé est disponible ici

Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de
confirmer votre présence par mail à contactpresse@macif.fr
Merci de confirmer votre venue avant le vendredi 29 septembre
(Places limitées)

Zoom sur l’invité d’honneur du Forum MNFCT

L’édition 2017 verra la participation exceptionnelle d’Evgeny Morozov, chercheur américain, essayiste et journaliste,
spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technologique et du numérique. Il publie régulièrement dans le
New York Times ou le Wall Street Journal et rédige un éditorial mensuel pour Slate. Evgeny Morozov interviendra comme
grand témoin à chacune des tables rondes.
Bibliographie :
-"The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom", 2011
- "To Save Everything, Click Here : Technology, Solutionism, and the Urge to Fix Problems that Don't Exist ”, 2013
- "Le mirage numérique : Pour une politique du Big Data", 2015

L’innovation, enjeu majeur du groupe Macif
La tenue de ce 15ème Forum s’inscrit dans la démarche Innovation déployée par le groupe Macif. Enjeu majeur
pour le Groupe dans le cadre de son plan stratégique #macifutur, la stratégie innovation irrigue et donne une
nouvelle impulsion à l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise (collaborateurs, délégués, sociétaires, partenaires).
En déployant une véritable dynamique participative et en capitalisant sur l’intelligence collective, l’innovation
devient un vecteur de transformation de l’entreprise et façonne la Macif de demain.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à
chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1 er janvier 2017 (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en 2016.
Plus d’infos sur www.macif.fr
La MNFCT, une Mutuelle au service de l’action Publique locale
Mutuelle intégrée au Pôle Santé/Prévoyance du groupe Macif depuis 2012, la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités
territoriales (MNFCT) est l’une des plus anciennes mutuelles du monde territoriale. Affiliée à la Sgam(1) Macif depuis 2012, adhérente
au GIE(2) Macif-Mutualité Gestion et au GIE Couleurs Mutuelles, la MNFCT est la mutuelle de référence du Pôle Santé/Prévoyance pour
les collectivités territoriales et les services publics locaux. Elle gère et assure l’offre Garantie Santé Territoriaux diffusée dans les points
d’accueil physique de la Macif. Cette offre est réassurée à 50 % par Macif-Mutualité. La MNFCT propose des solutions individuelles et
collectives en complémentaire santé et prévoyance. La MNFCT est, aux côtés d’Apivia Mutuelle et de Macif-Mutualité, l’une des
mutuelles fondatrices de l’union de représentation Les Mutuelles Macif, qui porte notamment les positionnements des mutuelles du Pôle
Santé/Prévoyance au sein des instances de la Mutualité française.
(1) Société de groupe d’assurance mutuelle
(2) Groupement d’intérêt économique
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