
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2021  

Rendez-vous le jeudi 14 octobre
Le Conseil d’administration de Présanse a approuvé le 10 mars dernier l’organisation des « Rencontres Santé-
Travail » en 2021.

Pour  la  t ro i s ième anné e 
c o n s é c u t i v e ,  l e  r é s e a u 
Présanse organisera donc 
une journée nationale des 

SSTI permettant de mettre en lumière 
de façon coordonnée leurs actions 
auprès de différentes cibles (chefs 
d’entreprises et salariés, mais aussi 
acteurs/décideurs locaux, partenaires 
sociaux ou institutionnels).

En 2021, cette journée aura lieu le jeudi 
14 octobre.

Etant donné le contexte actuel, un 
format « tout digital » sera privilégié, en 
maintenant la possibilité d’événements 
en présentiel dans les Services, s’ils le 
souhaitent et le peuvent à cette date.

L’événement aura, cette année encore, 
2 volets :

 u un événement national digital le 
matin, qui permettra de diffuser de 
grands messages « post-réforme » 
législative ; 

 u des Webinaires organisés par tous 
les Services, dans toutes les régions, 
réunis sur une plate-forme partagée.

En organi s ant  l ’ens emble  de s 
événements digitaux sur une même 
plateforme, le réseau Présanse offrira 
une caisse de résonance importante 
à toutes les initiatives locales. La mise 
en place de cet outil nécessitera que 

les Services élaborent ensemble un 
programme régional et coordonnent 
leurs actions. 13 relais régionaux 
seront le point de convergence pour 
l’ensemble des SSTI.

Un kit de communication sera, comme 
les autres années, mis à disposition 
pour assurer la cohérence des prises de 
parole.

Proximité et rôle social des SSTI
La crise sanitaire l’a montré, la Santé 
au travail fait partie intégrante de la 
Santé publique. Dans ce contexte, le 
rôle des Services de santé au travail 
a encore été renforcé. Leur action 
est menée au bénéfice de la société 
tout entière. Mettre en avant les deux 
axes permettra d’aborder un vaste 
champ de thématiques et de mettre 
en perspective le rôle des SSTI, tout en 
valorisant la dimension opérationnelle 
de leurs actions au plus près des 
entreprises et des salariés. 

La commission Communication a donc 
proposé au Conseil de retenir "Proximité 
et rôle social des SSTI" comme axe de 
cet événement.

Un comité de pilotage de ces 
Rencontres 2021 est en cours de 
constitution, en lien avec les Présidents 
d’associations régionales. Les premiers 
travaux opérationnels commenceront 
dans quelques semaines. 

Rencontres Santé-Travail 2021 :
Proximité et rôle social des SSTI

14 octobre
2021

Cet ouvrage se veut un point 
d’étape dans la définition de 
la spécificité de ce métier : sur 
quelles ressources, l’IDE (infir-
mi(è)re diplômé(e) d’état) s’ap-
puie-t-il (elle) aujourd’hui, à partir 
de sa culture généraliste acquise 
en IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmier) et en services de 
soins ?

Comment ces professionnel(le)s  
de Santé s’approprient-ils (elles) 
la formation spécifique en Santé 
au travail ? Quelles compétences 
sont à l’œuvre ? Pour cette 
démonstration, des retours du 
terrain illustrent la démarche 
clinique infirmière adaptée à la 
Santé au travail.

PARUTION
Les compétences 
infirmières en Santé au 
travail 
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