
ACTUALITÉS
PROFESSIONNELLES

ACTIVITÉ DES SSTI 

Modifi cation de l’enquête mensuelle 
DGT
Le décret du 13 janvier 2021 a adapté les obligations des SSTI de façon à leur permettre de participer à la stratégie 
nationale de lutte contre la pandémie, et notamment à la vaccination.

Dans les suite de ce décret, la 
DGT a mis à jour le tableau de 
reporting mensuel de l’activité
pour y intégrer des questions 

relatives à la vaccination :  

 le nombre de consultations pré-
vaccinales, 

 le nombre de vaccins Covid-19 réalisés 
par les professionnels de Santé au 
travail, 

 l e  nomb re de  demande s  de 
vaccination de la part des salariés 
éligibles au dispositif. 

Ces lignes sont à compléter à partir du 
mois d’avril, concernant les actes réalisés 
au mois de mars. 

A noter que les arrêts de travail et les 
interruptions de travail prescrites aux 
personnes vulnérables sont également 
de nouveau saisissables, également 
dans le tableau de mars, concernant les 
données de février. 

Les données sont à saisir sur la 
plateforme Qualios : https://presanse.
qualios .com, selon les modalités 
habituelles, pour une exploitation 
nationale et régionale par Présanse. 

Pour toute information sur la plateforme 
ou le contenu des questionnaires, 
vous pouvez contacter Marina Ilieski : 
enquetes@presanse.fr, ou Ghislaine 
Bourdel  : g.bourdel@presanse.fr 

PARUTION

La saga des maladies 
infectieuses est racontée 
dans cet ouvrage par des 
auteurs qui font partie des 
plus éminents spécialistes. Ils 
décrivent, de façon abordable 
mais détaillée, aussi bien les 
découvertes et les inventions 
essentielles à ce domaine, 
que les avancées médicales 
d’aujourd’hui. 
En ces temps de pandémie, 
nous avons voulu enrichir 
cet ouvrage par le regard de 
personnalités renommées : 
philosophes, psychiatres, 
économistes, spécialistes de 
l’éthique ou de la ville… sur les 
conséquences de la Covid-19.
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Le défi  des 
maladies 
infectieuses 
Des pestes à la 
Covid-19

23 mars 2021
Rencontre des professionnels 
Qualité
Réunion en distanciel

21 avril 2021
Conseil d'administration
Réunion en distanciel

22 avril 2021
Journée d'étude
Visio-conférence 

9 juin 2021
Conseil d'administration
Paris

10 juin 2021
Assemblée générale ordinaire
Paris

8 septembre 2021
Conseil d'administration
Paris

9 septembre 2021
Journée d'étude
Format à défi nir

14 octobre 2021
Rencontres Santé-Travail
Format "tout digital"
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