
VIE DES RÉGIONS

De  n o m b r e u x  a c t e u r s 
institutionnels nationaux et 
régionaux, CnamTS, INRS, 
MSA , ANACT, Direction 

générale de l’Administration et de 
la Fonction publique (DGAFP), RSI 
sont partenaires de l’événement. 
Présanse a rejoint depuis 2017 cette 
liste d’acteurs, une convention de 
partenariat ayant été validée par le 
Conseil d’administration.

La prochaine édition aura lieu à 
Paris du 21 au 23 mai, au parc des 
expositions de la Porte de Versailles, 
Pavillon 3.  La représentation du 
réseau sera présente, donnant 
l'occasion aux visiteurs d'aborder 
l'actualité de la prévention des risques 
professionnels avec le regard d'un 
opérateur profondément ancré dans 
les réalités de terrain. 

Le premier jour verra ainsi Présanse, 
accompagné d’un membre du 
Département Politique & Opinion 
d’Harris Interactive présenter le volet  
« salarié » de l’enquête « Enjeux de 
santé et de sécurité au travail » (voir 
pages 6 et 7 de ce numéro). Quels 
regards les salariés portent-ils quant 
aux SSTI ? Comment jugent-ils les 
actions des SSTI ?

Cette restitution se tiendra le 21 mai 
de 12h30 à 13h15 au Pavillon 3 – Salle F 
(à confirmer).

Présentée par le directeur général 
Martial Brun, la communication de 
Présanse du deuxième jour portera 
cette année sur les éléments du 
système de Santé au travail que le 
Gouvernement souhaite réformer en 
2019 :

"Le Gouvernement a annoncé la 
refonte du système de santé au 
travail français dans un souci de 
simplification et d'une plus grande 
ef f ic ience .  Cet te réforme es t 
susceptible d'impacter le premier 
réseau de prévention déployé dans 
toutes les entreprises du secteur 
privé : celui des Services de santé au 
travail interentreprises (SSTI). Mais, 
concrètement, quels sont les projets 
de transformation ? Quelle est 
l'activité des SSTI en 2019 ? A partir 
de chiffres de l'activité auprès de 1,5 
million d'établissements et 15 millions 
de salariés, Présanse, qui fédère les 
SSTI au plan national, vous propose 
une analyse des enjeux et des options 
envisagées pour développer la santé 
des salariés et la performance des 
entreprises."

Cette conférence se tiendra le 
deuxième jour, mercredi 22 mai, de 
15h15 à 16h en Salle Plénière 102. 

Les SSTI franciliens seront également 
présents sur un stand commun 
"Santé-Travail IDF" sur la partie 
salon, et au sein du programme de 
conférences, avec, par exemple, une 
communication conjointe de l’ACMS 
et de l’AMETIF sur la co-construction 
des partenariats en prévention (de 
11h30 à 12h15, Salle C, le mercredi  
22 mai, ou un retour d’expérience sur 
le risque routier par le SIST VO, l’AMET, 
le CIAMT et le CMIE.

La seconde édition de Préventica 2019 
est prévue à Marseille les 8, 9 et 10 
octobre. 

SALON PRÉVENTICA

Congrès Santé et Sécurité au travail  
de mai 2019 à Paris
Depuis 1997, les congrès/salons Préventica, dédiés à la Santé et à la Sécurité au travail, sont organisés sous le 
haut patronage du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, ainsi 
que du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à raison de deux événements par an en régions.

A Pour en savoir plus :

 u www.preventica.com

Congrès Santé  

et Sécurité au travail 

21 au 23 mai 2019
Parc des expositions 

Porte de Versailles
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