
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

COMMISSION D’ÉTUDE DU 14 JANVIER 

Support de présentation enrichi 
disponible

Tenue au format webinaire, la 
commission d’étude du 14 janvier 
a réuni quelques 140 participants 
et permis de revenir largement 

sur la réforme en préparation, la place 
des SSTI dans la crise sanitaire avec 
notamment un long temps d’échange 
sur la vaccination, et la question de la télé-
santé.

La séquence s’étant tenue le matin même 
de la parution de nouveaux textes, le 
support de présentation diffusé en direct 
a été entre temps enrichi de remarques 
sur les textes en question, et de réponses 
relatives au sujet de la vaccination qui 
n’étaient pas encore figées au moment 
de la séance. 

I l  reste néanmoins important de 
considérer ces informations comme « à 
date » au vu de la vitesse de parution de 
textes changeant parfois les modalités.

La commission d’étude a également 
permis de faire un point d’étape sur 
les travaux des SSTI sur l’offre. Outre 
ce support ,  à retrouver dans les 
Actualités de Presanse.fr, les différents 
documents relatifs à l’offre (diaporama 
de présentation, proposition de cahier 
des charges…) sont désormais accessibles 
depuis le slider de la page d’accueil du 
site. 

Report
Journées Santé-Travail 
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Les nouveaux événements liés à la crise sanitaire rendent incertain la possibilité de tenir les Journées Santé- 
Travail prévues les 12 et 13 octobre prochains, notamment en raison des consignes gouvernementales sur les 
restrictions de déplacement et les interdictions de rassemblement. 
Présanse a donc décidé un report des Journées Santé-Travail et vous donne rendez-vous en octobre 2022, 
dans des conditions permettant de faire de celles-ci l’espace d’échanges et de réflexions qu’elles entendent être 
chaque année. 

Evolution du poids de la téléconsultation dans l'activité des Services 
de santé au travail entre avril et octobre 2020
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