
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2020

Derniers jours pour les inscriptions  
de SSTI
Dans la continuité de la journée du 12 mars 2019, de nouvelles Ren-contres Santé-Travail (RST) seront organisées 
au sein des SSTI le 2 avril 2020, autour notamment du maintien en emploi.

Cette nouvelle édition aura pour objectif 
de montrer la réalité de l’activité des 
SSTI auprès des entreprises, de leur faire 
connaître l’offre de services disponible, 

et de porter des messages de prévention. Il s’agira 
également d’orchestrer une journée de médiatisation 
nationale de la contribution des SSTI, en lien avec de 
grands enjeux sociétaux.

Le comité de pilotage des Rencontres, composé 
des relais régionaux pour les différents Services, 
est en charge de la gestion des inscriptions de 
SSTI à l’événement. Pour plus d’informations, un 
PowerPoint de présentation des RST 2020 incluant 
notamment le rétro-planning, et un document « FAQ »  
répondant à l’ensemble des interrogations que 
pourraient avoir les SSTI, ont été mis à disposition 
sur un espace de partage, accessible sans connexion.

Le lien de cet espace ainsi que du fichier d’inscription 
des SSTI est à obtenir auprès des relais locaux :

 u AUVERGNE-RHONE-ALPES – Annick Baldi,  
a.baldi@agemetra.org

 u BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE – Christine 
Lancelot, clancelot@mtn-prevention.fr

 u BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE –  
Ludovic Lesne, ludovic.lesne@ast25.fr

 u BRETAGNE – Michel Merle,  
michel.merle@stc-quimper.org

 u BRETAGNE – Corinne Baczkowski,  
c.baczkowski@ast35.fr

 u CENTRE VAL DE LOIRE – Hélène Willem,  
helene.willem@apstcentre.fr

 u GRAND-EST – Christophe Dumaire,  
cdumaire@smirr.fr

 u HAUTS-DE-FRANCE – Sophie Guilbert,  
sguilbert@polesantetravail.fr

 u HAUTS-DE-FRANCE – Célia Lecomte-Dobbels,  
Celia.Dobbels@cedest.net

 u ILE-DE-FRANCE – Céline Roux,  
c.roux@federation-santeautravail-idf.org

 u ILE-DE-FRANCE – Cassandra Pivron,  
cassandra.pivron@acms.asso.fr

 u NORMANDIE – Baptiste Jamet, bjamet@pst14.fr

 u NORMANDIE – Corinne Emo, c.emo@amsn.fr

 u NOUVELLE-AQUITAINE – Anne Plantif,  
a.plantif@santetravail40.fr

 u NOUVELLE-AQUITAINE – Valérie Desfrançois, 
v.desfrancois@simt24.org

 u OCCITANIE – Frédéric Bonnet,  
f.bonnet@aipals.com

 u OCCITANIE – Claudine Mazziotta,  
c.mazziotta@pst66.fr

 u PAYS-DE-LA-LOIRE – Eric Payen de la Garanderie,  
eric.payendelagaranderie@sstrn.fr

 u PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – Cécile Cioni,  
c.cioni@presanse-pacacorse.org

Les inscriptions seront closes d’ici à la fin du 
mois de décembre.

La transmission des futurs outils et des informations 
additionnelles tout au long du projet se fera de 
même, pour chaque SSTI participant, via ses relais 
régionaux, en espérant une édition 2020 qui égale 
ou dépasse en Services représentés l’événement du 
12 mars dernier. 
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