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ENQUÊTES DE BRANCHE

Des données indispensables à collecter 
pour le 20 mai
Présanse est aujourd’hui le seul organisme à produire des indicateurs sur l’activité et les ressources des Services 
de santé au travail.

Plus que jamais d’actualité 
pour démontrer la capacité 
des SSTI à rendre compte 
de leur activité, les rapports 

de Présanse doivent être les plus 
représentatifs possibles, tant au 
niveau national que régional, pour 
garantir la fiabilité des données. La 
participation de chaque SSTI est dès 
lors indispensable à la production 
des données de qualité, notamment 
au niveau régional.

Ils doivent également être publiés au 
plus tôt, dans un souci de réactivité 
face aux diverses sollicitations des 
institutionnels ou des partenaires 
sociaux.

Dans ce contexte, Présanse invite 
les SSTI à respecter la date limite de 
saisie, fixée au 20 mai 2019, et rappelle 
que la vérification des données par 
les Directions est indispensable 
avant la validation des formulaires. 

Ressources :

Plateforme https://presanse.qualios.
com Même identifiant et même mot 
de passe que les années précédentes :

 u Rapports nationaux des 3 dernières 
années

 u Synthèses régionales de la région de 
chaque SSTI

 u Formulaires de saisie
 u Guides de saisie
 u Garantie de confidentialité et de 
conformité RGPD

A

   Contact :

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter g.bourdel@presanse.fr

u

RISQUE ROUTIER AU TRAVAIL

Une campagne de prévention initiée 
par la Sécurité routière
La 3ème édition des Journées de la sécurité routière au travail se tiendra du 13 au 17 mai 2019. Les SSTI sont 
invités à relayer l’événement auprès de leurs adhérents.

Aujourd’hui encore, les 
accidents de la route 
sont la première cause 

de mortalité dans le cadre 
du travail et se traduisent 
chaque année par près de 6 
millions de journées de travail 
« perdues ».

Afin d’inciter les différents 
employeurs (entreprises , 
c o l l e c t i v i t é s ,  f o n c t i o n 
publique, etc.) à organiser 
ces journées qui rendent la 
route plus sûre pour leurs 
collaborateurs, la sécurité 
routière met à disposition des 

préventeurs une série d’outils 
de communication :

 u  Affiche de l’événement
 u  Bannière et vidéo pour 
réseaux sociaux…

Un espace numérique dédié 
aux employeurs, journees-
securiteroutiereautravail.fr  
rassemble également un 
k i t  d e  c o mmuni c at i o n 
personnalisable, des outils 
d’animation des journées 
en entreprise et des fiches 
conseils. 
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