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Pour rappel, la saisie des données 
du rapport de Branche et 
du rapport Chiffres-Clés est 
ouverte depuis le 3 mars 2022 

sur la plateforme Qualios : https://
presanse.qualios.com. La date limite 
de saisie des données est fi xée au 6 mai.

Présanse invite les SPSTI à respecter 
la date limite de saisie, fi xée au 6 mai 
2022 , et rappelle que la vérification 
des données par les directions est 

indispensable avant la validation des 
formulaires.

A l’heure où Présanse demeure un 
acteur essentiel pour consolider des 
chiffres sur l’activité des SPSTI au 
niveau national, et dans le contexte 
actuel de changements réglementaires 
et organisationnels, il apparaît en effet 
primordial de disposer de ces données 
dans les meilleurs délais. 

RAPPORT DE BRANCHE ET RAPPORT CHIFFRES-CLÉS 2022

Données à renseigner pour le 6 mai 
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Ressources :

 https://presanse.qualios.com 

   Contact :

Pour plus d’informations, 
les SPSTI peuvent contacter :
g.bourdel@presanse.fr

Espace de connexion de la plateforme Qualios.

21 avril 2022
Conseil d'administration 
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

9 juin 2022
Assemblée générale 
Ordinaire
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

11 & 12 octobre 2022
Journées Santé-Travail
InterContinental Paris - 
Le Grand (Grand Hôtel) - 
Paris 9e
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DE 
PRÉSANSE

La réforme des 
statuts votée à très 
large majorité

Afi n de tenir compte des effets 
de la loi du 2 août 2021, entrée 
en application ce 31 mars 2022, 
Présanse a tenu le lundi 21 
mars une Assemblée générale 
extraordinaire, afi n de faire 
approuver des modifi cations 
statutaires.
Une réforme des statuts de 
Présanse était en effet nécessaire 
afi n d’y intégrer les évolutions 
retenues suite à la réforme 
de la gouvernance des SPSTI 
(Services de Prévention et de 
Santé au travail Interentreprises) 
qu’implémentera la loi du 2 août 
2021.
Trois résolutions ont ainsi été 
mises au vote, et approuvées à 
très large majorité. Les Présidents 
membres du CA de Présanse 
voient leur mandat prolongé 
jusqu'au 31 décembre 2022 au 
plus tard, sous réserve d'être 
désignés par une organisation 
patronale pour siéger au conseil 
d'administration de leur SPSTI. Le 
texte intégral est à retrouver sur 
Presanse.fr.
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