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RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2020

Des SSTI mobilisés partout en France 
et une séquence nationale  
le 24 septembre prochain
Pour la deuxième année consécutive, une centaine de SSTI du réseau Présanse organise le 24 septembre 2020 
une journée nationale d’échanges : les Rencontres Santé-Travail.

Initialement prévue en avril sur l’angle du maintien en 
emploi, cette seconde édition a vu ses thèmes étendus, 
notamment pour intégrer le rôle des SSTI auprès des 
entreprises dans la gestion de la crise sanitaire de 

Covid-19. 

Elle restera une occasion de présenter la réalité de la 
prévention en Santé au travail et de partager les actions 
réussies, conduites au quotidien par les SSTI avec les 
entreprises adhérentes et leurs salariés, concourant au 
maintien en emploi.

Cette année, et compte tenu du contexte sanitaire, 
économique et politique, Présanse a choisi d’organiser 
une séquence spéciale qui prendra la forme d’une 
émission filmée et diffusée sur Internet, qui se déroulera le  
24 septembre de 9h30 à 11h30. 

Les inscriptions pour suivre cet événement sont à faire en 
ligne, via un lien à retrouver sur Presanse.fr

La thématique « Santé au travail 2020 : de la crise sanitaire 
à la réforme » a permis de dégager le programme suivant :

 u  9h30 : Introduction par Serge Lesimple, Président  de 
Présanse.

 u 9h45 : Témoignages vidéos de représentants d’entreprises 
sur la gestion de la crise sanitaire. 

 u 9h50 : Table-ronde sur le thème « Utilité, résilience et 
agilité, quels enseignements de la crise sanitaire sur 
le système de Santé au travail », avec l’intervention de 
Sophie Elizeon, Préfète de l’Aude, Claudine Mazziotta, 
Directrice générale du pôle Santé-Travail des Pyrénées 
Orientales, Gérald Demortière, médecin du travail dans 
le Val d’Oise et Grégory Freva, chef d'entreprise.

 u 10h35 : Restitution d’une consultation inédite d’Harris 
Interactive auprès de 15 800 entreprises portant sur le 
rôle joué par les SSTI au cours de la crise sanitaire.

 u 10h50 : Table-ronde sur le thème « Quelle réforme pour 
la Santé au travail ? », avec l’intervention de Cendra 
Motin, députée de la 6e circonscription de l’Isère (LREM), 
Stéphane Viry, député de la 1ère circonscription des Vosges 
(LR), Maurice Plaisant, Président du SSTI de Corse du Sud 
et de Présanse PACA-Corse, et Martial Brun, Directeur 
général de Présanse.

 u  11h45 : Clôture.

En région, la majorité des SSTI participants a aussi opté pour 
des rencontres au format numérique, les modalités de suivi 
étant à retrouver sur leurs sites respectifs. Les différentes 
actions conduites lors de cette journée seront également 
commentées en ligne, notamment sur le compte twitter  
@presanse et par les SSTI participants sur leurs 
plateformes respectives, en utilisant les hashtags 
#LaPreventionEnActions et #RST2020 
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