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SALONS PRÉVENTICA

Une offre en ligne régulièrement enrichie 
Si les confinements successifs et la situation sanitaire auront contraint les Salons Préventica à reporter à 2021 
leurs éditions présentielles, le congrès a su se réinventer en ligne pour proposer de nombreux contenus Santé 
et Sécurité au Travail aux entreprises et professionnels. Petit tour d’horizon de leur chaîne en ligne, WebiPrev’.

Depuis 1997, les congrès/salons 
Préventica se tiennent à raison 
de deux événements par an 
en régions, auxquels s’ajoute 

depuis 2017 une édition à paris. 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, ils réunissent 
acteurs institutionnels nationaux et 
régionaux. Ainsi la CnamTS, l’INRS, la 
MSA, l’ANACT, Direction générale de 
l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP), RSI, et Présanse sont des 
partenaires de l’événement.

Les conditions particulières de l’année 
2020 auront ainsi obligé le congrès à 
décaler les éditions initialement prévues à 
l’an prochain, à Lyon (Avril 2021), Lille (Mai 
2021) et Paris (Septembre 2021).

Mais en attendant le retour des 
congrès en présentiel, Préventica a 
travaillé au développement de son 
offre de contenus en ligne, avec un 
magazine « Emag’ par Préventica »,  
revue de presse de la santé et sécurité 
au travail, et une chaîne « WebiPrev », 
directement accessible sur Preventica.
com, qui rassemble des sessions vidéos 
réalisées par Préventica ou par les 
participants et partenaires usuels des 
congrès (OPPBTP, CRNS, Carsat, INRS, 
Direccte, MSA….).

Dès juillet, 2 webinaires étaient proposés, 
naturellement axés sur les questions 
de santé et sécurité au travail en 
période de crise sanitaire : le premier 
sur la continuité des activités pendant 
l’épidémie de Coronavirus, et un second 
sur la protection des salariés à l’ère du 
Covid-19 avec l’exemple de la réouverture 
du Musée Grévin. 

Depuis la rentrée, c’est un catalogue 
mensuellement enrichi et élargi aux 
questions de santé et sécurité travail 

globales, que propose la chaîne WebiPrev, 
puisqu’en plus des nouveaux webinaires 
proposés chaque mois, les précédents 
peuvent être visionnés en replay. On 
notera ainsi des sujets tel le repérage de 
l’Amiante, les outils d’aide au repérage des 
nanoparticules, mais aussi des webinaires 
portant sur les RPS, les TMS, le sujet des 
travailleurs isolés, la Qualité de Vie des 
soignants, le risque électrique… On notera 
aussi un webinaire proposé par Editions 
legislatives sur la veille réglementaire 
en Santé et Sécurité au Travail de ces 
derniers mois ou encore sur le télétravail.

Les sujets sont annoncés sur la page Twitter  
@preventica et le site Preventica.com, 
l’inscription aux webinaires à venir 
se faisant directement sur la chaine 
WebiPrev. En attendant Préventica Lyon, 
le 27 avril 2021. 

Exemple de webinaire accessible sur la 
chaîne de Preventica.
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MOUVEMENTS

(31) Suite à la fusion qui s’est 
opérée le 1er décembre entre 
les deux ex-structures (SAMSI et 
ASTIA) et qui a donné naissance 
à PREVALY. 
Le Présidence de la nouvelle 
structure est assurée par M. Eric 
DE PONTHAUD, la Direction 
générale par Sylvie MICOUD et 
Antoine LEFORT-LAVAUZELLE 
en qualité de Directeur général 
délégué.

(33) Mme Katia BERNARDINO  
du SIST Libourne a pris ses 
fonctions de Directrice le 
04/01/2021. Elle succède à Mme 
Gabriel NICOLE.

(36) Le nouveau directeur de 
l’AISMT 36, M. Rodolphe  
CARVALHO, succède à M. Serge 
DESPRES.

(60) M. Mathieu LALLEMANT, 
Directeur général remplace  
M. Olivier HARDOUIN au sein 
de MEDISIS. M. Vincent  
DESJONQUERES, Président 
remplace M. Marc SALINGUE  
au sein de MEDISIS.

(62) Monsieur HARDOUIN 
est nommé Directeur général 
délégué de l'AST.

(69) Monsieur Luc MARTINOD 
qui succèdera à M. CROUZET, 
en qualité de Président de 
l’AGEMETRA, à compter du 
01/01/2021.

(75) M. VAN HAUWAERT a 
été nommé Directeur général 
au sein du CMIE. Il a pris ses 
fonctions le 04/01/2021.

(93) Madame Annie BERNIER a 
pris ses fonctions de Directrice 
générale d’AMET- Santé au  
Travail le 1er décembre 2020.
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