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SALON PRÉVENTICA

Edition d’Octobre 2019 à Marseille
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.

De nombreux acteurs insti-
t u t i o n n e l s  n a t i o n a u x  e t 
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 l’an dernier 
par le Conseil d’administration.

La prochaine édition aura lieu à Marseille 
du 8 au 10 octobre, au Parc Chanot. 
L’association régionale Présanse Paca-
Corse 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. 

Les SSTI de la région tiendront ainsi 
une conférence "Comment engager 
les entreprises dans une démarche de 
prévention ?", le jeudi 10 octobre à 14h15 
(Salle E).

Il n'est pas toujours évident pour les 
entreprises d'initier une démarche de 
prévention, ni d'engager des actions de 
réduction des risques professionnels en 
toute efficacité. Contraintes de temps, de 
budget ou d'organisation, les entreprises 
d'aujourd'hui n'ont pas forcément les 
moyens de s'impliquer, ni d'obtenir 
l'adhésion de leurs salariés.

Mais, alors quels sont les leviers pour 
qu'une entreprise réussisse pleinement 
sa démarche de prévention ? Comment 
favoriser son engagement et celui de ses 
salariés ?

Mme Sandrine Magnan, directrice 
de l’AISMT 04 et déléguée générale 
de Présanse Paca Corse interviendra 
également lors de la conférence inaugurale 

sur le maintien dans l’emploi (8 octobre, 
9h45, Salle plénière) tenue par la Carsart 
Sud-Est, la MSA, la Direccte Paca et le FNP-
CNRACL.

La représentation nationale sera également 
présente au Congrès, avec notamment une 
conférence 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 efficience. Le dialogue social 
demeure actif sur ce dossier.
Cette réforme est ainsi 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). Dans ce 
contexte, ces derniers ont d’ores-et-déjà 
entrepris des changements dans leurs 
pratiques et poursuivent leur mue.
Comment l'activité des SSTI évolue-t-elle ? 
Quelle offre aux entreprises aujourd’hui et 
demain ? 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 
pour développer la santé des salariés et la 
performance des entreprises.

Cette conférence se tiendra le 8 octobre à 
15h15 en Salle plénière. 

Salon Préventica

8 au 10 octobre

Parc Chanot 

 Marseille
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