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56ÈMES JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL DE PRÉSANSE 

Préprogramme disponible  
et inscriptions ouvertes 
Les 56èmes Journées Santé-Travail de Présanse se dérouleront à Paris au Grand-Hôtel (InterContinental Paris  
Le Grand), les mardi 15 et mercredi 16 octobre prochains, et auront pour thème les « Nouvelles pratiques des 
SSTI ».

Le préprogramme de cette édition 2019 
a été adressé au début du mois de 
septembre dans les Services, de même 
que le bulletin d’inscription. 

Une version de ce préprogramme est 
également consultable et détachable au centre 
de ce numéro. 

Des conférences invitées introductives 

Les Journées Santé-Travail 2019 s’organiseront 
comme de coutume autour de quatre sessions, 
chacune ouverte par une conférence invitée, qui 
permettra une mise en perspective des thèmes 
qui seront abordés durant ces deux jours. 

Ainsi, le mardi 15 octobre verra se succéder 
en tribune le Professeur Matthieu Gallou 
(Professeur de philosophie et Président de 
l’université de Bretagne occidentale), qui 
interviendra sur l’approche philosophique 
de l’innovation, puis, en début d’après-
midi, Madame Laura Letourneau (Déléguée 
ministérielle du numérique en Santé) consacrera 
son propos à l’accélération du virage numérique 
en Santé, promue par le Gouvernement. 

Le matin du second jour, Monsieur David 
Gruson (Docteur en droit de la Santé et 
membre du Comité de direction de la Chaire 
Santé de Sciences Po Paris) illustrera l’impact 
de l’intelligence artif icielle sur les chefs 
d’entreprises et les salariés. En début d’après-
midi, l’offre proposée par les SSTI sera présentée 
par Monsieur Martial Brun (Directeur général de 
Présanse. 

Des communications des SSTI sur leurs 
nouvelles pratiques  

C e s  c o nf é re n c e s  s e ro nt  s u i v i e s  d e 
communications orales ou sous forme de 
E-posters qui illustreront les nouvelles pratiques 
mises en œuvre par les SSTI pour adapter leurs 
actions aux évolutions du monde du travail et 
de la science, mais également pour répondre 
aux attentes réglementaires. 

Ces interventions des Services, par des 
directeurs, des médecins du travail, des 
ergonomes, des psychologues du travail, des 
infirmiers en Santé au travail, ou encore des 
responsables de service social des SSTI, feront 
connaître des initiatives pouvant se généraliser 
ou se transférer. Les présentations valoriseront 
les actions des SSTI en faveur des entreprises 
et des travailleurs, mais seront également 
l’occasion de faire état des modifications 
organisationnelles engendrées.  

En outre, des E-posters seront diffusés au 
moment des pauses et des repas, et leurs 
auteurs invités à venir exposer en tribune 
les actions présentées dans ces supports 
numériques. 

Des actions sur les facteurs organisationnels, 
relationnels et éthiques, la place du SSTI 
comme interlocuteur privilégié de l’entreprise, 
le maintien en emploi, la prise en charge de 
publics particuliers ou encore l’utilisation de 
supports numériques et la mise en œuvre 
organisationnelle des missions des SSTI, sont 
autant de sujets appelés à être développés 
au cours de ces deux jours d’échanges et de 
réflexions que constitueront les Journées Santé- 
Travail 2019. 

Ces journées seront un espace d’échanges, 
de confrontations et de réflexions métho-
dologiques. Elles permettront de mettre à profit 
les expériences de chacun. 

Présanse convie donc Présidents et Directeurs 
de Service, médecins du travail, IPRP, infirmiers 
et assistants en Santé au travail et tout autre 
personnel des SSTI, à assister à ces Journées. 

Les SSTI peuvent, d’ores et déjà, inscrire leurs 
personnels via le bulletin d’inscription adressé 
par courrier ou téléchargeable sur le site 
Internet de Présanse. 
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