
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2021

« Agir au cœur des entreprises pour la 
Santé de demain »

Les Rencontres Santé-Travail de 
Présanse 2021, organisées le 14 
octobre prochain, s’inscriront dans les 
suites de la publication de la loi pour 

améliorer la prévention en Santé au travail 
et permettront de traiter le thème retenu  
« Agir au cœur des entreprises pour la 
santé de demain », à plusieurs voix : 

 u  en région, avec plusieurs dizaines de 
webinaires portés par les Associations 
régionales ou les SSTI et relayés sur une 
même plateforme, 

 u  et dans le cadre d’un événement national.

Cette année encore, Présanse a fait le choix 
d’une émission digitale, qui sera diffusée 
en direct (de 9h30 à 12h le 14 octobre) 

sur la  plateforme 
utilisée également 
par les associations 
régionales pour leurs 
p r o g r a m m e s  d e 
webinaires.

Des personnalités 
impor tantes dans 
l ’élaboration de la 
réforme ont répondu 
présent à l’invitation 
d e  P r é s a n s e .  L e 
Secrétaire d’Etat aux 
retraites et à la santé 
au travail, M. Laurent 
Pietraszewski, et la 

Présidente de la Commission des affaires 
sociales au Sénat, Mme Catherine Deroche, 
notamment, apporteront leur vision sur les 
grands enjeux de la réforme.

Une première table ronde en présence 
de représentants des partenaires sociaux 
permettra de revenir sur les intentions de 
ceux-ci lors de la négociation de l’ANI, et 
plus spécifiquement sur leurs attentes vis-
à-vis des futurs SPSTI.

Un second temps introduit par Mme 
Catherine Deroche permettra d’aborder le 
décloisonnement Santé au travail / Santé 
publique introduit par la loi. La contribution 
des SSTI actuels, les SPSTI de demain, 
à la Santé globale des travailleurs sera 
abordée à travers les sujets du maintien 
en emploi des salariés atteints de maladies 
chroniques, de la lutte contre les addictions, 
ou encore de la lutte contre la sédentarité 
au travail. Professeurs de médecine du 
travail, chargée de mission de la Mildeca 
et acteurs de terrain interviendront pour 
apporter des éléments de réponse.

Cette manifestation nationale s’inscrit 
pleinement dans le sujet retenu cette année 
pour le 14 octobre et devrait apporter des 
éclairages utiles. 

L’inscription à l’événement est nécessaire 
pour pouvoir s’y connecter et toutes 
les informations sont à retrouver sur  
Presanse.fr 

7 octobre 2021
Atelier Fusions
Visio-conférence

14 octobre 2021
Rencontres Santé-
Travail
Format "tout digital"

16 novembre 2021
Rencontres RH
Grand Hôtel - Paris 9e

17 novembre 2021
Conseil d'administration 
A définir

18 novembre 2021
Journée d'étude 
A définirA
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