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 u  Rapports nationaux des 3 dernières 
années 
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chaque SSTI

 u  Formulaires de saisie
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 u 	Garantie	de	confidentialité	et	de	
conformité RGPD
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REPORTING MENSUEL DE L’ACTIVITÉ DES SSTI

Des SSTI mobilisés pendant l’été
135 Services, représentant 71 % des salariés suivis, ont renseigné dans Qualios leurs données d’activité pour les 
mois de juillet et août, en miroir de l’enquête mise en place par la DGT.

COMMISSION D’ÉTUDE DE PRÉSANSE

Rendez-vous le 19 novembre à Paris  
et en ligne

Si  la période estivale est 
at ypique,  les  premières 
données sur ces deux mois 

montrent une activité soutenue dans 
les SSTI.

71 000 actions en milieu de travail 
et 900 000 visites
Le nombre d’AMT en entreprise 
peut être estimé à plus de 71 000, 
23 % étant liées à la Covid-19. Les 
actions à distance ont également 
été très nombreuses et près de  
60 % d’entre elles sont liées à la Covid. 
Afin de s’assurer de l’homogénéité 
des données, les SSTI ont été invités 
à considérer chaque campagne 
de mailings comme une action. Le 
nombre de bénéficiaires de l’action  
est donc beaucoup plus important.

Les v is i tes  médicales  et  de 
prévention ont également repris, 
près de 20 % d’entre elles ayant été 
réalisées à distance. Globalement, 
près de 880 000 visites ont été 
réalisées sur la période estivale. 
Plus d’un tiers ont été des visites de 

reprise, de préreprise, ou des visites 
à la demande. A titre de référence, 
le nombre mensuel moyen de visites 
réalisées en 2019 était de 680 000.

Une participation active à la lutte 
contre la Covid-19
Plus de 33 700 tests ont été prescrits 
dans le cadre du contact-tracing, 
suivi des clusters ou campagnes de 
dépistages.

En application du décret du 11 mai 
2020, les SSTI ont procédé à près 
d’un millier d’arrêts de travail et à 
plus de 5 500 certificats d’isolement, 
sur la période du 11 mai au 31 août 
2020.

La saisie des données du mois de 
septembre est ouverte 
Depuis le 1er octobre, vous pouvez 
saisir les données du mois de 
septembre. Les lignes relatives aux 
arrêts et interruptions de travail ne 
sont plus à saisir, ces possibilités 
ayant été arrêtées au 31 août 2020. 

u    Contact :

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

La prochaine commission d’étude de 
Présanse se tiendra le 19 novembre 
au matin à l’Hôtel Marriott Opera 
Ambassador. Les obligations de sécurité 

sanitaires amenant à limiter le nombre de 
participants, la matinée sera, comme l’avait été 
l’AG de Présanse, retransmise via Zoom avec un 
code envoyé aux inscrits.

Cette séquence portera sur la restitution 
des enquêtes de branche et chiffres-clés, et 
permettra également un point d’actualités 

(réforme, contributions du réseau Présanse, 
agenda Santé-Travail, OPCO…).

Un Conseil d’Administration sera tenu la 
veille de cette journée, procédant entre 
autre à l’élection du nouveau président de 
Présanse. Ce CA sera bien sûr restitué lors de 
la commission d’étude.

Les modalités d’inscription pour le présentiel 
à Paris ou pour le direct sur Zoom sont à 
retrouver dans les Actualités de Presanse.fr 
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