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RÉFÉRENTIEL AMEXIST

BDN, fiches pratiques et kit  
de sensibilisation
Suite à la mise à jour du référentiel AMEXIST, et dans le cadre du processus de révision des documents, Présanse 
a mis à jour le kit de sensibilisation et les 3 premières fiches pratiques. La Base Documentaire Nationale (BDN), 
rassemblant des documents produits par les SSTI et foramlisant certains aspects de leur organisation, est quant 
à elle désormais disponible directement dans l’espace adhérents du site internet de Présanse.

S’adressant à l’ensemble 
de la gouvernance des 
Services, mais aussi aux 
directions et aux salariés, 

le kit de sensibilisation présente 
les fondements de la DPST. Sous 
forme de questions/réponses, il 
décline les 5 grands objectifs que 
permet d’atteindre une démarche 
d ’a m é l i o r a t i o n  c o n t i n u e  :  
l ’ef f icacité de l ’organisation, 
l ’engagement et l’implication 
des collaborateurs, la fluidité des 
échanges entre SSTI, la satisfaction 
des adhérents, et la confiance des 
partenaires institutionnels. 

La collection des Fiches Pratiques 
DPST est destinée aux relais DPST 
des Services, pour les aider à 
mettre en œuvre la démarche de 
progrès. Ces fiches sont conçues 
en collaboration avec des Services 
déjà engagés dans la démarche, 
mais aussi avec des Services 
qui démarrent dans la DPST. 
Directement opérationnelle et 
synthétique, chaque fiche présente 
les prérequis, les principales étapes 
ou les points à ne pas oublier, et 
apporte quelques précisions sur 
les modalités de mise en œuvre 
et les sources d’information 
pour chacune de ces étapes. Les  
3 premières fiches pratiques mises 
à jour et disponibles sur le site 
internet de Présanse sont : 

 u Lancement dans la démarche 
DPST

 u Fonctionnement du comité de 
pilotage

 u Communication autour de la 
démarche DPST

Pour faciliter l’accès aux Directeurs 

et aux relais qualité, la Base 
Documentaire Nationale a été 
migrée dans l’espace adhérents 
du site de Présanse et est à 
présent accessible aux deux 
profils distincts. Rappelons que la 
BDN comprend des exemples de 
documents de SSTI, notamment 
ceux qui sont déjà engagés dans 
la DPST : procédures, formulaires, 
tableaux de bord… Classés selon 
le référentiel  AMEXIST,  ces 
documents sont en partage pour 
aider les Services à concevoir 
leurs outils d’organisation en 
mutualisant les expériences, 
dans un souci d’harmonisation 
des pratiques, sachant queles 
contenus de tous les documents 
demeurent sous la responsabilité 
de chaque SSTI contributeur. 

L’ensemble de ces ressources 
es t  comme précédemment 
classée par chapitres de la grille 
Amexist , la codif ication des 
documents permettant ensuite 
de rattacher chacun aux chapitres 
et critères correspondants ayant 
été préservée. La base est à 
retrouver sur www.presanse.fr 
 R e s s o u rc e s D P S T B a s e 
Documentaire Nationale. 

Prochainement, les adhérents 
pourront également télécharger, 
sur le site internet de Présanse, 
l ’annuaire des Responsables 
Qualité dans les Services. 

Ressources :

www.presanse.frEspace adhérent 
Ressources Organisation SI & RHDPST
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   Contact :

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter g.bourdel@presanse.fr
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