
MÉDICO-TECHNIQUE

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE PRÉSANSE 

Deux nouveaux membres 
intègrent la CSI et les 
Groupes Thésaurus 

Depuis quelques mois , la 
C o m m i s s i o n  S y s t è m e 
d ’ Inf o rmat io n  (C S I )  d e 
Présanse accueille deux 

n o u v e a u x  m e m b r e s ,  M a d a m e 
Danièle BOURLA, Directrice générale 
d’Efficience Santé Travail (Paris) et 
Monsieur Yann LE CAM, Directeur de 
l’AIST 84 (Le Pontet). 

Dans le même temps, les Groupes 
Thésaurus de Présanse ont vu l’arrivée 
de quatre nouveaux membres. Les 
Docteurs Brice BESSONNNAT et Michel 

STEVENARD, respectivement médecins 
du travail à l’ASMIS (Amiens) et à 
l’AST 74 (Annecy), le Docteur Antoine 
HAUTER et Monsieur Benjamin JUTANT, 
respectivement médecin du travail et 
IPRP à l’APST-BTP-RP (Bourg-la-Reine).

A l’occasion de ces nouvelles arrivées, 
Présanse adresse ses remerciements 
aux Directions des Services pour leur 
investissement et la mise à disposition 
de leurs personnels dans ses différents  
groupes de travail et commissions. 

AFOMETRA
MISE EN LIGNE D’UN  
NOUVEAU MODULE 
E-LEARNING RELATIF AUX 
INTERACTIONS SOMMEIL  
ET TRAVAIL

Depuis 5 ans, l’Afometra met à 
disposition des services de santé du 
travail des modules d’e-learning. Ils 
aident les entreprises adhérentes aux 
services à s’informer sur les risques 
professionnels.

Faciles d’accès, conçus pour un 
nombre illimité d’utilisateurs, ces 
modules permettent à chaque service 
de suivre les connexions de ses adhé-
rents, via des statistiques qui lui sont 
propres. 

Un nouveau module, intitulé Le 
sommeil indispensable à la vie sera 
mis en ligne fin avril. Il porte sur les 
conséquences des différents troubles 
du sommeil sur la santé et le travail 
et sur les bons réflexes à acquérir 
pour les salariés, notamment tra-
vaillant de nuit (rythme de sommeil, 
sieste, alimentation, etc.) et pour les 
employeurs (obligations spécifiques 
liées aux horaires atypiques, conseils 
simples d’organisation, etc.).

Ce module donnera la possibilité aux 
salariés d’éditer une attestation après 
avoir effectué un quiz afin d’attester 
auprès de leur employeur qu’ils ont 
bien suivi une sensibilisation sur les 
interactions du sommeil et du travail.

Pour rappel, 10 autres modules sont 
déjà en ligne, portant sur les gestes et 
postures, les risques chimiques, psy-
chosociaux, le bruit, la manutention…

Si vous n’êtes pas déjà inscrit : 
https://e-learning.afometra.org/form_
inscription/ Extrait du tableau synoptique des actions de la CSI, à retrouver dans les Ressources  
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