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Le 14 octobre dernier, les actuels 
Ser v ices de Santé au Travai l 
Interentreprises (SSTI), futurs Services 
de Prévention et de Santé 

au Travail Interentreprises (SPSTI) 
selon les termes de la loi du 2 août 
dernier, ont tenu partout en France 
leur 3ème édition des Rencontres 
Santé-Travail. 

Autour de la thématique « Agir au 
cœur des entreprises pour assurer 
la Santé de demain », les Services 
du réseau Présanse, organisés par régions, 
ont proposé plus de 70 webinaires abordant 
leur action auprès de leurs adhérents et leur 
contribution à la santé globale des travailleurs, 
plusieurs faisant intervenir directement des 
entreprises adhérentes ou des salariés ayant 
bénéficié d’un suivi sur une thématique 
précise.

Un comité de pilotage post événement s’est 
tenu depuis, le 8 novembre, et a permis de 
dresser un premier bilan de cette nouvelle 
journée de mobilisation du réseau.

Evénement national
Tenu sous la forme d’une émission 
retransmise en direct sur internet donnant 
la parole au Secrétaire d’Etat aux retraites 
et à la Santé au travail, à la Présidente de 
la Commission des affaires sociales du 
Sénat, aux partenaires sociaux et à de 
nombreux acteurs sur deux tables rondes, 
l’événement national avait donné lieu à 437 
inscriptions anticipées (contre 174 en 2020). 
Ce sont fi nalement plus de 1 000 connexions 
distinctes au direct qui ont été enregistrées. 
L’aspect interactif a été particulièrement 
apprécié, traduit par plus de 200 interactions 
sur le chat du direct. 

Au-delà de la plateforme de diffusion, le suivi 
des RST s’est aussi traduit par des interactions 
sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, 
avec un pic de 123 mentions du hashtag 
#RST2021 le jour J, et de nombreux autres 
tweets commentant l’événement sans 

mentionner le tag. Au fi nal, les impressions 
(portée de lecture de ces tweets) étaient de 
près de 70 000 vues.

On notera également la présence de 
9 journalistes en studio (auxquels s’ajoutent 
7 inscrits à distance), ayant suivi l’intégralité 
des 2h30 et pu ensuite échanger avec les 
intervenants restés à l’issue du direct. A ce 
jour, le replay de cette émission nationale 
totalise plus de 300 vues, et on comptabilise 
25 retombées presse.

Evénements en régions
En parallèle, sur tout le territoire, ce sont 
finalement 71 webinaires régionaux (62 
hébergés sur la plateforme des Rencontres 

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2021

Revue de presse et bilan à un mois
A quatre semaines de la 3ème édition des Rencontres Santé-Travail, qui, en raison des conditions sanitaires, a pris 
cette année encore une forme plus orientée vers le numérique, premier bilan des retombées de l’événement 
dans la sphère médiatique.

Extrait de l’interview de M. Laurent 
Pietraszewski par le journal Actuel HSE à 
l’issue de l’événement national RST 2021.
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A l’occasion des fêtes de fi n 
d’année, et dans la limite des stocks 
disponibles, OFFREZ un livre à vos 
collaborateurs, vos administrateurs, 
aux membres de votre Commission 
de contrôle. Passez commande 
auprès des éditions DOCIS : 
info@editions-docis.com

PUBLICATIONS

www.editions-docis.com

Déstockage

spécial Pr. Patrick BERCHE

8 €

10 €

5 €

5 €

Santé-Travail et 9 à retrouver sur les 
sites des SSTI) qui se sont tenus, et 
sont toujours disponibles en replay 
sur rencontres-sante-travail-2021.fr,
ce, pour une durée d’un an. Si l’on 
note quelques disparités d’audience 
selon les sujets, ils ont totalisé plus 
de 4 000 inscriptions et près de 400 
visionnages en replay à ce jour.

En amont, la préparation de 
l’événement par les régions a donné 
lieu à la rédaction et à la diffusion de 
12 communiqués de presse. Chaque 
région a aussi su contacter 3 titres 
de PQR, France Bleu et France 3 
local. A l’issue, ce sont plus de 50 
journalistes qui ont été sensibilisés 
aux RST et l’on compte 15 retombées 
médiatiques à date.

Au final, on tirera un bilan positif 
de cette édition 2021, avec un 
événement national reconnu qui 
a su démontrer sa légitimité - 
parmi les retours d’ordre qualitatifs, 
de nombreux messages des 
spectateurs ont salué le large panel 
d’intervenants et leurs interventions 
respectives, la présence du ministre 
et de la sénatrice, autant que les 
interventions des partenaires 
sociaux et les conversations 
d’experts autour des sujets des 
maladies chroniques ou encore des 
addictions au travail.

L’intégralité de l’émission spéciale 
comme des webinaires et émissions 
tenus par les Services de santé au 
travail sont à retrouver en ligne, 
via Presanse.fr ou directement sur 
rencontres-sante-travail-2021.fr 

t

MOUVEMENT
(60) M. Alain LEVY est nommé au poste de Directeur général de 
Médisis.
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