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JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL 2019

Inscriptions toujours ouvertes et 
présentation détaillée du programme 
Pour son édition 2019, les Journées Santé-Travail de Présanse des 15 et 16 octobre prochains, permettront les 
échanges et les débats autour des « Nouvelles pratiques des Services de Santé au Travail Interentreprises ».

Ces 56e Journées Santé-Travail s’articuleront 
autour d’un programme construit à partir 
d’exemples concrets émanant des SSTI et de 
mise en perspective au travers de conférences 

invitées. 

Première session (mardi 15 octobre 2019 – matin)
Les Journées s’ouvriront sur une conférence invitée 
de Monsieur Matthieu Gallou (Professeur d’histoire 
de la philosophie ancienne et médiévale et Président 
de l’Université de Bretagne occidentale) portant sur 
l’approche philosophique de l’innovation. 

Dans la continuité de cette intervention, des 
communications des Services viendront présenter, en 
lien avec la thématique de la promotion de la santé, un 
focus sur les relais de prévention en entreprise, puis deux 
exemples de prévention et de sensibilisation originaux 
des risques psychosociaux seront mis en avant. 

La deuxième partie de la matinée sera dédiée à la 
présentation de trois E-Posters consacrés aux aides 
à domicile, à l’activité intérim et à la mise en œuvre 
des recommandations de bonne pratique de la Haute 
Autorité de Santé sur la prévention de la désinsertion 
professionnelle. 

Ces E-Posters bénéficieront en outre d’une large 
diffusion tout au long des deux jours, lors des pauses 
et des déjeuners.   

Deuxième session (mardi 15 octobre 2019 – après-
midi) 

En ouverture de la deuxième session, Madame Laura 
Letourneau (Délégué ministérielle du numérique en 
santé) illustrera l’accélération du virage numérique 
en santé mise en œuvre par le  Gouvernement depuis 
quelques mois. 

Des SSTI présenteront ensuite dans un premier temps 
des actions partenariales à travers trois exemples : une 
collaboration avec la CARSAT pour la prise en charge du 
risque vibrations, une action partenariale de prévention 
des risques au marché de Rungis et une dernière en lien 
avec la branche des bouchers-charcutiers. 

Durant la seconde partie de l’après-midi, deux Services 
interviendront sur l’utilisation du numérique en Santé 
au travail et feront part à l’assemblée de leur utilisation 
de la téléconsultation et du digital comme outil de 
prévention.

Troisième session (mercredi 16 octobre 2019 – 
matin) 

Dans la continuité des deux dernières interventions du 
mardi, la deuxième journée s’ouvrira sur une conférence 
de Monsieur David Gruson (Docteur en droit de la 
Santé) sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les 
chefs d’entreprises et les salariés, mais également de 
ses points d’application pratique possibles en Santé au 
travail.  

Ensuite, la première partie de cette troisième 
session sera consacrée au maintien en emploi. Deux 
communications sur l’essai encadré et la mise en place 
d’un réseau départemental interdisciplinaire illustreront 
ce point. 

Enfin, trois communications portant sur la construction 
de méthodologies adaptées à des secteurs d’activité, 
sur la mise en place d’une démarche Santé-Travail et sur 
la visite préalable infirmier, viendront conclurent cette 
session consacrée aux évolutions organisationnelles des 
Services induites par la mise en œuvre des missions.

Quatrième session (mercredi 16 octobre 2019 – 
après-midi) 

En début d’après-midi de la deuxième journée, le travail 
entrepris par les Services avec l’appui de consultants, sur 
l’offre des SSTI sera présenté par le Directeur général de 
Présanse, Monsieur Martial Brun. 

Cette conférence sera suivie de quatre interventions, 
une première sur la réserve sanitaire en service de 
santé au travail et de trois autres présentant des 
actions menées à destination de publics particuliers, 
notamment auprès des dirigeants d’entreprises, qu’ils 
soient en burnout ou dont les sociétés connaissent des 
difficultés économiques.  
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Synthèse et clôture (mercredi 16 octobre 2019 – 
après-midi) 

Enfin, le Professeur Jean-Dominique DEWITTE, 
Président de la Société Française de Médecine du 
travail et Professeur de médecine du travail à Brest 
nous fera l’honneur d’assurer la synthèse de cette 
édition 2019 des Journées Santé-Travail.

Les inscriptions aux Journées Santé-Travail 2019 
sont toujours ouvertes, aussi pour comprendre, 
échanger et partager sur les Nouvelles pratiques 
des Services de santé au travail interentreprises, 
les Services peuvent continuer d’inscrire leurs 
personnels en téléchargeant, sur le site Internet de 
Présanse, le bulletin de participation, ou en utilisant 
le bulletin papier qui a été adressé dans les Services 
au mois de septembre dernier. 

L’accès au Grand-Hôtel 
(InterContinental Paris Le 
Grand) se fera uniquement 
par une entrée privatisée, 
pour les participants au 
Journées Santé Travail 2019, 
située au 1 rue Auber (75009 
PARIS). 

L’AFOMETRA vous donne rendez-vous  
aux Journées Santé-Travail 

Journée d’information : 
présentations en ligne 

Comme chaque année, l’équipe 
de l’AFOMETRA sera présente 
aux Journées Santé-Travail or-
ganisées par Présanse les 15 et  
16 octobre prochains. Venez 
nous rencontrer sur notre stand 
pour échanger sur les nouveau-
tés de l’offre de formation 2020.

Vous pouvez commander le 
catalogue papier par mail sur 
info@afometra.org. Sa ver-
sion digitale est disponible à 
partir de la page d’accueil de :  
www. afometra.org.

Le 3 octobre 2019, l’AFOMETRA a 
convié les directeurs, les respon-
sables RH et les responsables de 
formation des SST à une journée 
d’information, lors de laquelle ont 
été présentés les points suivants : 

 ● Actualités de la réforme de la for-
mation professionnelle pour les 
SSTI.

 ● Information sur le développement 
professionnel continu (DPC).

 ● Présentation de pédagogies inno-
vantes.

 ● Nouveautés de l’offre de forma-
tion 2020 de l'AFOMETRA.

 ● Modalités pratiques de réalisation 
des formations. 

Vous retrouverez certaines pré-
sentations dans les actualités du 
site de l’Afometra courant octobre.

FORMATIONS 

POUR LES 
ACTEURS 

DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL

2020
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