
DPST

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 définir
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REFERENTIEL AMEXIST

4 SSTI labellisés AMEXIST 
depuis le début de l’année 2021

Ressources :

www.presanse.frEspace 
adhérents Ressources 
Organisation SI & RHDPST

A

   Contact :

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter g.bourdel@
presanse.fr
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MOUVEMENTS
Mme Annaïck LAURENT, inspectrice générale des affaires 
sociales, ancienne directrice du Travail hors classe, détachée, 
a été nommée directrice adjointe à la Direction Générale du 
Travail (DGT), par décret.

M. Régis PELISSIER, inspecteur général des affaires sociales, 
a été nommé directeur adjoint du cabinet de la ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, par arrêté.

Webinaire Afometra  
le 23 novembre !

À l’occasion de ses 50 ans, l’Afometra, 
vous propose un webinaire 
exceptionnel en présence de 
Blandine Barlet, sociologue du 
travail.

Ce sera pour vous l’occasion 
d’échanger autour des effets 
de la mise en place de la 
pluridisciplinarité dans les Services 
de santé au travail. La première 
partie sera dédiée à la présentation 
des travaux de Madame Barlet.

Le second temps sera consacré à la 
restitution du questionnaire envoyé 
aux directions des Services et à 
son analyse, ce qui permettra de 
dégager une image de l’opinion des 
directeurs à l’heure de la mise en 
place de la loi Santé-Travail.

Pour cela, nous espérons que vous 
répondrez nombreux à l’enquête 
lancée début octobre et, surtout, que 
vous participerez à ce rendez-vous 
du 23 novembre.

Inscription par mail à  
s.gillard@afometra.org  ou sur  
info@afometra.org

Depuis le début de l’année 2021,  
4 Services ont obtenu la labellisation  

AMEXIST version 2020 :

Le SEST à Issy-les-Moulineaux  

en janvier 2021

Le SSTRN à Nantes  

en mars 2021

L’AMSN à Rouen  

en juillet 2021

ST PROVENCE à Aix-en-Provence  

en septembre 2021
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