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RÉFÉRENTIEL AMEXIST

Les outils pour se lancer dans la DPST

Dans le cadre des réflexions sur 
l’avenir du système de santé 
au travail, l’intérêt d’une 

certification des SSTI semble faire 
l’unanimité au sein des partenaires 
sociaux et de l’Etat. Si le référentiel 
d’évaluation de l’organisation, 
développé par Présanse, sera sans 
doute amené à évoluer en fonction 
des modifications législatives, la 
mise en place d’un système de 
gestion et de management basé 
sur les principes de l’amélioration 
continue demeure dans tous 
les cas une nécessité pour faire 
face à l’avenir et pour renforcer la 
confiance des différentes parties 
prenantes : l’Etat, les partenaires 
sociaux, les adhérents et les salariés 
suivis.

Pour se lancer, Présanse met à la 
disposition des SSTI, différents 
outils qui sont consultables ou 
téléchargeables sur son site 
internet :  

 u  Le kit de sensibilisation pour 
les administrateurs ou les 
collaborateurs. 

 u  6 f iches pratiques, dont la 
première porte sur le lancement 
dans la démarche.

 u  U n e  b a s e  d o c u m e n t a i r e 
comportant des exemples de 
documents de Services engagés 
dans la démarche.

 u  Le référentiel Amexist et la 
procédure d’évaluation, dont les 
dernières mises à jour, encore en 
phase de test, datent de mars 
2019.

P o u r  u n e  a p p r o c h e  p l u s 
exhaustive, le groupe de travail 
DPST a réalisé un fichier Excel 
comportant, pour chaque critère 
de chaque chapitre de la grille 
Amexist, des exemples d’éléments 
de preuves. Basé sur la version 
2019 de la grille Amexist , ce 
fichier recense les documents 
qui permettent de répondre à 
chaque exigence du référentiel 
et qui peuvent être présentés à 
l’auditeur. Ni exhaustif, ni exclusif, 
il reste un outil de travail évolutif et 
les éléments doivent être adaptés 
aux spécificités de chaque Service.

Le fichier d’exemples d’éléments 
de preuves est disponible, sur 
demande, à partir de juillet 
2019, auprès de Présanse ou des 
membres du groupe de travail 
DPST, qui peuvent également 
vous aider à structurer votre 
démarche. 
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