
MÉDICO-TECHNIQUE

RÉSEAU DES MÉDECINS-RELAIS DES SSTI

Programme de la journée d’information 
organisée le 27 juin à Paris

La 7ème journée d’information du réseau des 
Médecins-Relais des SSTI se tiendra, le jeudi  
27 juin prochain, à l’Espace Chaptal à Paris (23-25 
rue Chaptal – 75009 PARIS), de 10h00 à 16h35. Cette 

réunion sera précédée d’un café d’accueil débutant dès 
9h30 et le déjeuner sera libre. Le programme permettra 
de revenir sur les enjeux à venir pour la profession et sera 
l’occasion d’aborder notamment les thèmes du tableau 
ci-dessous. 

Le nombre de places étant limité, les Services sont invités, 
s’ils ne l’ont pas déjà fait, à inscrire le médecin de leur 
Service, dit « relais », à cette nouvelle journée d’information. 
Pour ce faire, les Services peuvent retourner le bulletin de 
participation papier qui leur a été adressé, début mai, ou 
en le téléchargeant sur le site Internet de Présanse. Les 
bulletins d’inscription peuvent être retournés, jusqu’au  
17 juin, soit par voie électronique (s.dupery@presanse.fr), soit 
par courrier (Présanse – A l’attention de Sébastien DUPERY 
– 10 rue de la Rosière – 75015 PARIS). 

10h00-10h15 Introduction et présentation de la journée : enjeux et objectifs 
10h15-10h45 Actualités 

10h45-11h00 Questions et discussion 
11h00-11h30 Outils de communication et ressources disponibles 
11h30-12h00 Dispositifs du FASTT au bénéfice des salariés intérimaires
12h00-12h15 Questions et discussion

Pause déjeuner (déjeuner libre) 12h15-14h00
14h00-14h45 Offre socle des SSTI

14h45-15h00 Questions et discussion
15h00-15h30 Présentation du logiciel de gestion du risque chimique : SEIRICH 
15h30-15h45 Questions et discussion
15h45-16h15 Systèmes d’information et Thésaurus Harmonisés 
16h15-16h30 Questions et discussion
16h30-16h35 Clôture de la journée 

CANCERS PRO ACTU ET CANCERS PRO DOC 

Des ressources en accès libre sur la 
prévention des cancers professionnels

Depuis 2014, l’Institut national du cancer (INCa) 
a mis en œuvre deux outils documentaires de 
mutualisation et de dif fusion de ressources 

sur les cancers professionnels, permettant ainsi aux 
professionnels de la Santé au travail d’accéder rapidement 
à une information pertinente et actualisée. Il s’agit de 
Cancers Pro Actu et Cancers Pro Doc. Ces deux outils, 
en accès libre, s’adressent aux médecins du travail, ainsi 
qu’aux autres professionnels des Services de Santé au 
travail confrontés aux problèmes de prévention des cancers 
professionnels dans le cadre de leurs missions. 

Cancers Pro Actu est un bulletin de veille trimestriel sur 
les outils et supports pratiques pour la prévention des 
cancers professionnels. Ce bulletin présente une sélection 
d’outils et de supports récemment parus et accessibles 
gratuitement sur Internet. Ce bulletin de veille est envoyé 
par voie électronique, afin de faciliter sa consultation et 
son utilisation. 

Cancers Pro Doc est une base de ressources documentaires, 
régulièrement mise à jour, sur la prévention primaire des 
cancers professionnels proposant une sélection d’outils et 
de supports pratiques pouvant être utilisés par les profes-
sionnels de la Santé au travail, et plus particulièrement les 
personnels des Services de santé au travail, pour leur in-
formation personnelle ou pour leur communication auprès 
des employeurs et des travailleurs. Tous les documents re-
censés dans ces outils sont qualifiés en fonction de critères 
prédéfinis : la thématique (facteurs de risque, gestion des 
risques, métiers/professions, pathologies/organes), leur cible 
(médecins du travail, autres préventeurs, grand public), leurs 
niveaux de synthèse et d’approfondissement. En outre, Can-
cers Pro Doc dispose d’un moteur de recherches multi-cri-
tères permettant d’affiner les recherches documentaires. 

Pour accéder gratuitement à ces ressources, il convient 
de renseigner un formulaire proposé sur le site http://
cancerspro.e-cancer.fr 

Thèmes
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