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Lors du dernier Forum mondial de la sécurité sociale, l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a
présenté son rapport intitulé «10 défis mondiaux pour la sécurité sociale».
Pour relever ces défis, le Réseau européen de l’AISS (IEN) organisera au cours de ce triennium des événements
qui auront pour but de définir des solutions innovantes en fonction des besoins et priorités spécifiques identifiés
par les membres européens et de compléter ainsi l’offre globale de l’AISS.
L’AISS et l’IEN ont ainsi le plaisir de proposer les activités suivantes aux membres européens. Nouveauté
importante du programme, des ateliers d’innovation offriront des plateformes exclusives pour explorer de
manière interactive les solutions de demain en matière de sécurité sociale.
Séminaires techniques
Evénements incontournables pour découvrir les derniers développements et le point de vue d’experts sur des
sujets d’actualité importants, ils aborderont les thèmes suivants sous l’angle de la sécurité sociale:
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité et la fraude qui lui est liée
Les mutations du monde du travail
Stratégies d’intégration de la dimension du genre
Vieillissement de la population
Echange et protection des données
Evasion et fraude en matière de cotisations
Viabilité des systèmes de santé: nouvelles technologies et nouveaux médicaments coûteux

Ateliers d’innovation
Axés sur les nouvelles opportunités qu’offrent les technologies émergentes, les ateliers d’innovation exploreront
l’avenir de la sécurité sociale et sensibiliseront aux nouvelles solutions. Ils porteront sur:
• L’automatisation de la prestation des services
• L’intelligence artificielle et son impact sur les institutions de sécurité sociale
• L’utilisation des données massives pour améliorer les services de sécurité sociale et de santé
Ateliers de l’Académie
Hautement interactifs et orientés vers la recherche de solutions, ces ateliers favoriseront l’échange d’expériences
et les discussions avec des experts sur les thématiques suivantes, liées aux Lignes directrices de l’AISS:
• Communication des institutions de sécurité sociale: médias sociaux
• Technologies de l’information et de la communication: sécurité des données
• Promotion de l’emploi durable: accès des jeunes travailleurs au marché du travail formel
Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe
Moment fort du programme européen, le Forum régional de la sécurité sociale aura lieu à Bakou, Azerbaïdjan,
du 14 au 16 mai 2019, à l’invitation du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la
République d’Azerbaïdjan.
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