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DÉMARCHE DE PROGRÈS EN SANTÉ AU TRAVAIL

Mise à jour du référentiel Amexist
Après 1 an de travaux et de consultations ayant réuni relais DPST des SSTI, experts RH et des SI, médecins du 
travail, et auditeurs, Présanse, en collaboration avec AFNOR Certification, a préparé la mise à jour de la grille 
Amexist et de la procédure d’évaluation.

Après l’avis favorable de 
la commission DPST en 
septembre 2018, la mise 
à jour est désormais 

disponible, et accessible sur le site 
internet de Présanse, dans sa version 
bêta. Cette nouvelle version sera 
en effet testée dans le courant de 
l’année 2019 et pourra être réajustée 
selon les résultats des tests. 

La grille Amexist version 2019 
s’inscrit dans le prolongement de 
la grille précédente. Les exigences 
sont similaires ; elles ont été 
adaptées à l’évolution du métier 
et des dernières règlementations, 
reformulées et restructurées pour 
davantage de lisibilité.

Pour aller vers une simplification 
du dispositif, deux niveaux ont été 
maintenus, l ’engagement et la 
labellisation, avec la possibilité de 
demander un audit blanc avant 
l’audit de labellisation. 

Pour entretenir l ’amélioration 
continue à l’issue de la labellisation, 

un audit de suivi est prévu deux ans 
et demi après la labellisation, dont 
la durée de validité est, pour lors, 
maintenue à 5 ans.

Parallèlement à cette mise à jour, un 
kit de communication est en cours 
de création pour les SSTI labellisés, 
et sera prochainement disponible 
auprès de Présanse. 

Il comprendra une af f iche, un 
exemple de communiqué de 
presse et de lettre à adresser aux 
institutionnels, les logos Amexist et 
DPST sous différents formats, et une 
charte d’utilisation.

A l’aune d’une prochaine réforme qui 
incitera les Services à poursuivre leurs 
efforts dans le sens de l’amélioration 
continue, Présanse encourage les 
SSTI à entrer dans la DPST et à viser 
la labellisation Amexist dès que 
possible.

A ce jour, 16 Services ont obtenu le 
niveau 3 de la DPST et sont donc 
labellisés Amexist. 

Ressources :

www.presanse.fr Espace 
adhérentsDémarche de 
ProgrèsOutils et documents

   Contact :

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter g.bourdel@presanse.fr
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Nouvelles évaluations Amexist
Février 2018   

Le SMIRC, de la région Grand Est, obtient 
l’attestation d’engagement de niveau 2 

Mars 2018   
L’ISTF, de la région Normandie, obtient la 

labellisation Amexist Niveau 3

L’affiche attestant du label Amexist sera 
prochainement disponible parmi les autres 
outils du kit de communication à destination 
des Services.
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