
MÉDICO-TECHNIQUE

Le Conseil  Scientif ique des 
Journées Santé-Travail 2022 de 
Présanse, présidé cette année par 

le Professeur Jean-François Gehanno 
(CHU de Rouen) et composé de quinze 
membres tous issus des SPSTI, s’est 
réuni le 16 février dernier et a rédigé 
l’appel à communication figurant en 
pages centrales de ce numéro. 

C et  ap p e l  à  c o mmuni c at i o n 
présentant les différents sous-thèmes 
qui seront développés lors de cette 
57ème édition, ainsi que les modalités 
pratiques de soumission, a également 
été adressé dans les Services. 

L’ensemble des personnels des 
Services est invité à proposer des 
communications autour de ce thème 
en utilisant l’appel à communication 
et en téléchargeant le cadre résumé 
de soumission en ligne sur la page des 
Journées Santé-Travail 2022 du site 

Internet de Présanse (Ressources ▶ 
JST). 

Dès lors, les Services sont invités à 
faire parvenir leurs propositions de 
résumés, en sachant que la date limite 
de réception des communications est 
fixée au vendredi 27 mai 2022.

Les propositions de résumés sont à 
retourner, à l’attention du Docteur 
Letheux, par courriel à l’adresse 
suivante : resume-jst@presanse.fr. 

Le Docteur Corinne Letheux, Médecin-
Conseil de Présanse et membre 
du Conseil Scientifique, se tient à 
disposition des Services et de leurs 
personnels pour toutes précisions 
ou informations nécessaires portant 
sur le thème de ces Journées 2022 et 
la soumission d’une proposition de 
communication (c.letheux@presanse.
fr) . 

JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL DE PRÉSANSE - APPEL À COMMUNICATION OUVERT 

Une édition 2022 consacrée à la mise 
en œuvre, par les Services, de la loi 
n°2021-1018 
L’édition 2022 des Journées Santé-Travail de Présanse sera consacrée à « La mise en œuvre de la loi du 2 août 
2021, par les SPSTI » et se déroulera les mardi 11 et mercredi 12 octobre prochains, au Grand-Hôtel à Paris 
(InterContinental Paris le Grand – 2 rue Scribe – 75009 PARIS). 

TOXIDAYS 

Rendez-vous les 5 & 6 
avril prochains à Lille

L’Association Toxilist organise la 
première édition des Toxidays  
qui se dérouleront le mardi 5 et 
mercredi 6 avril 2022, au Nouveau 
Siècle à Lille. 

Destinée prioritairement à l’en-
semble des équipes Santé-Travail 
des SPSTI intervenant pour la pré-
vention du risque chimique, cette 
manifestation aura pour thème 
« Actualités toxicologiques et 
risques émergents : Impacts  
en SPSTI ».  

L’inscription est maintenant 
ouverte à l’ensemble des équipes 
des SPSTI. 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site  
www.toxilist.fr 
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