
D ÉMARCHE DE PROGRÈS EN SANTÉ AU TRAVAIL

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS QUALITÉ

Inscription à la journée Qualité  
du mardi 23 mars
Présanse organise une journée dédiée à l'amélioration continue, le 23 mars 2021, ouverte aux Directions et aux 
Responsables qualité, DPST et ISO 9001.

En raison des conditions 
sanitaires ,  la journée se 
déroulera à distance sur 
ZOOM et sera gratuite. Il est 

néanmoins indispensable de s’inscrire 
en suivant les modalités ci-après.

Cette journée sera l ’occasion de 
revenir sur l’actualité de la Santé au 
travail, la certification des futurs SPSTI 
telle qu’introduite par la proposition 
de loi déposée, et de comprendre le 
référentiel Amexist sous l’angle de la 
préparation à la future certification. Le 
programme de la journée a été publié 
dans les IM de janvier.

 u Pour les séances plénières du matin 
et du début d’après-midi, vous devez 
vous inscrire avec les liens suivants  :

- 9H15 : Actualité de la Santé  au travail, 
Actualité Qualité, Ecoute clients :
https://zoom.us/webinar/register/
WN_Hqgiub3hSBq-csphr0X6dg

- 13H30 : Indicateurs : 
https://zoom.us/webinar/register/
WN_snHQoiQWQsSYQrn4QhZcyQ

 u  Pour les ateliers de l’après-midi,  
les personnes souhaitant participer 
à un atelier sont invitées à adresser 
un mail à Agnès Demirdjian : 
a .demirdj ian@presanse. fr  en 
précisant l’atelier souhaité : 

- ATELIER 1 : Amélioration continue 
et projets stratégiques (fusion, 
c h a n g e m e n t  d e  l o g i c i e l , 
numérisation…).

- ATELIER 2 : Démarrage, réactiva-
tion ou label à pérenniser : les 
étapes, les facteurs clés de suc-
cès. 

Après enregistrement de la demande, 
un lien pour une réunion ZOOM sera 
adressé au participant selon l’atelier 
choisi. 

   Contact :

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter : 
a.demirdjian@presanse.fr
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MOUVEMENTS
(85) Mme Denise-Paule JAUD 
a pris sa retraite fin décembre 
2020. Elle est remplacée par Mme 
Géraldine DELPIAS, nouvelle 
directrice du SMINOV.

(86) Monsieur Jean-Claude 
DUPRAZ remplace M. Jean-
Pierre BOSSÉ à la présidence de 
l'ASSTV.

24 février 2021
Conseil d'administration
Réunion en distanciel

10 mars 2021
Conseil d'administration
Réunion en distanciel

11 mars 2021
Journée d'étude
Réunion en distanciel

23 mars 2021
Rencontre des professionnels 
Qualité
Réunion en distanciel

22 avril 2021
Assemblée Générale de 
Présanse
Saint-MaloA
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