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Poser les bases de l’amélioration 
continue pour anticiper les prochaines 
exigences règlementaires
En pleine crise sanitaire, les démarches d’amélioration continue au sein des SSTI et la recherche de la satisfaction 
des bénéfi ciaires ont plus que jamais un intérêt. De plus, les pouvoirs publics demandent aux Services de 
rendre compte de leur activité de manière de plus en plus précises, et les partenaires sociaux évoquent la mise 
en place d’une certifi cation à travers leurs négociations sur la réforme de la Santé au travail.

Ressources :

  Site internet de Présanse ▶ 
Espace adhérents ▶Ressources 
▶ Organisation SI & RH ▶ DPST

A CQuel que soit le prochain cadre 
réglementaire, la mise en place 
et l’entretien d’un système de 
management de la qualité 

s’avère un atout pour l’adaptation des 
Services aux prochaines modifi cations 
de leur cadre d’exercice.

Indicateurs d’activité, indicateurs 
de résultats, organisation, plan de 
continuité, écoute et satisfaction des 
bénéfi ciaires, sont au cœur de la DPST, 
comme de tout système qualité. 

La grille Amexist 2020, disponible sur 
le site internet de Présanse, présente 
21 chapitres, relevant de l’activité 
des SSTI, de la gouvernance et des 
fonctions supports, et de la dynamique 
de l’amélioration continue. Les fiches 
pratiques, le kit de sensibilisation et 
la base documentaire nationale, sont 
également à disposition des SSTI sur le 
site de Présanse, pour aider les Services 
à mettre en place ou améliorer leur 
système. 

SAVE THE DATE : 23 MARS 2021 

Nouvelle rencontre des professionnels Qualité 

Après l’annulation de la rencontre 
des professionnels Qualité de 
2020, en raison du confi nement, 

Présanse organise une nouvelle journée, 

le 23 mars 2021. Le format, en présentiel 
ou à distance, sera défi ni en fonction de 
la situation sanitaire, le programme, en 
fonction de l’actualité. 

u    Contact :

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