
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

#LAPREVENTIONENACTIONS

Vers la 3ème édition des Rencontres 
Santé-Travail  
Après les éditions de Mars 2019 et Septembre 2020, les SSTI du réseau Présanse sont invités à participer à une 
nouvelle journée de "Rencontres Santé-Travail" permettant de promouvoir leur rôle auprès des entreprises 
adhérentes comme leur capacité à travailler de façon coordonnée.

A année exceptionnelle, thématique 
exceptionnelle : les Rencontres 
Santé-Travail  2021 du réseau 
Présanse, organisées le 14 octobre 

prochain, éclaireront deux caractéristiques 
des SSTI particulièrement remarquables 
en la période actuelle : leur proximité des 
acteurs de l’entreprise et leur rôle social. 
 
Compte tenu des nombreuses incertitudes 
liées au contexte sanitaire, un format digital 
a été validé : un programme de webinaires 
à choisir à la carte par les participants sera 
construit et rendu disponible pour l’occasion 
sur une plateforme commune, toute la journée. 
 
Un événement national digital sera organisé 
le matin comme en 2020, pour assurer 
la circulation des grands messages post-
réforme législative dès le début de journée et 
échanger avec des décideurs de la réforme. 
 
La thématique générale retenue fera écho de 
façon particulière à la crise sanitaire traversée : 
collaboration de la Santé au travail à la santé 
publique, présentation des actions menées 
par les SSTI au bénéfice de la société tout 
entière, rôle spécifique des équipes Santé-
travail pluridisciplinaires des Services… 
 

Cette journée permettra de mettre en 
lumière les actions des SSTI auprès de 
différentes cibles (chefs d’entreprises et 
salariés, mais aussi acteurs/décideurs locaux, 
partenaires sociaux ou institutionnels). 
 
Pour faciliter la coordination sur tout le 
territoire, des relais régionaux ont été 
désignés dans chaque région ; la liste et les 
coordonnées de ceux-ci sont disponibles en 
ligne (Presanse.fr > Actualités > Evénements) 
 
C e s  r e l a i s  d i f f u s e r o n t  t o u t e s  l e s 
informations aux Services et se feront 
leur porte-parole pour les questions et 
suggestions qui pourraient être suscitées. 
 
L’équipe de Présanse reste également à votre 
disposition et en particulier Julie Decottignies 
( j.decottignies@presanse.fr) et Sandra Vassy 
(s.vassy@presanse.fr). 

Ressources :

Liste des relais régionaux à 
retrouver sur
https://www.presanse.fr/
> Actualités > Evenement > 
RST
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https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/02/PPL_amendtadoptes_fev2021.pdf

