
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

SALONS PREVENTICA

Le Congrès de retour à Lyon pour une 
première reprise en présentiel
Les confinements successifs et la situation sanitaire avaient contraint les Salons Préventica à reporter à 2021 
leurs éditions présentielles. Entre-temps le congrès a su se réinventer en ligne pour proposer de nombreux 
contenus Santé et Sécurité au travail aux entreprises et professionnels. Il allie aujourd’hui les deux modes, son 
édition de juin 2021 à Lyon ayant ensuite fait l’objet d’une « semaine virtuelle » sur internet.

Depuis 1997, les congrès/salons 
Préventica se tiennent à raison 
de deux événements par an en 
régions, auxquels s’ajoute, depuis 

2017, une édition à Paris. Organisés sous le 
haut patronage du ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et 
du Dialogue Social, ainsi que du ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ils 
réunissent acteurs institutionnels nationaux 
et régionaux. Ainsi la Cnam-TS, l’INRS, la 
MSA, l’ANACT, la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP), RSI, et Présanse sont des 
partenaires de l’événement. 

Face aux conditions sanitaires mises en 
place en 2020, Préventica a travaillé au 
développement de son offre de contenus 
en ligne (voir les détails dans le numéro des 
IM de janvier 2021), et reporté ses éditions 
sur site à 2021. C’est ainsi que s’est tenu, du 
22 au 24 juin dernier, un congrès Préventica 
Lyon, qui outre les thèmes Santé au travail 
récurrents des salons (sécurité des lieux, 
management RH et formation, EPI…), a 
consacré plusieurs sessions à la gestion 
de la crise sanitaire même (protocoles de 
sécurité, équipements…) comme aux enjeux 
plus larges liés à la Covid-19 (travail en post- 
confinement, gestion du stress et autres 
questions de QVT dans un environnement 
de travail profondément impacté).

Parmi les acteurs clés de la Santé au travail 
investis, on notera une belle participation 
de l ’Association régionale Présanse 
Auvergne Rhône-Alpes et de ses SSTI, 
présents sur le salon exposant, comme 
au sein du programme de conférences, 
avec notamment une session « Favoriser 
la culture de prévention, fiches pratiques 

pour les dirigeants de petites entreprises »  
(Présanse ARA) et une conférence sur le 
Risque Chimique dans l’usinage (Agemetra). 

André Couyras, président de l’association 
Présanse ARA, et Céline Fages, directrice du 
SSTI Alpes Santé-Travail, étaient également 
intervenants sur la séance plénière dédiée à 
la réforme (« Santé au travail : que peut-on 
apporter à la proposition de loi ? ») autour 
d’une table ronde animée par Mme Cendra 
Motin, députée de l’Isère et co-rapporteuse 
de la loi.

Martial Brun, Directeur général de Présanse, 
a, par ailleurs, participé à la conférence 
inaugurale « Révolutionner la Santé et la 
Sécurité au travail » et animé une session 
sur l’évolution de l’action des SSTI dans le 
contexte double de crise sanitaire et de 
réforme.

Les obligations sanitaires obligeant à 
limiter le nombre de présents, les salons 
Préventica ont doublé cette édition 
Lyonnaise d’une semaine virtuelle, tenue 
du 5 au 9 juillet sur inscription gratuite, 
où ces contenus pouvaient être visionnés. 
Dans la continuité de leurs développements 
d’offre de contenus en ligne, ceux-ci 
resteront consultables sur la chaine dédiée 
« WebiPrev’ » de Préventica. 

La prochaine édition en présentiel aura 
lieu à Lille, du 28 au 30 septembre 2021, 
puis sont prévus un congrès à Paris fin 
novembre 2021 et une édition à Toulouse 
fin janvier 2022.

Toutes les informations sont à retrouver sur 
preventica.com 
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ADHÉSIONS
Présanse accueille deux 
nouveaux adhérents : 

(988) Service Médical 
Interentreprises de  
Travail (SIMT) Nouméa 

(971) Centre de Santé 
au Travail de la  
Guadeloupe (CSTG) 
Baie-Mahault
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