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M ÉDICO-TECHNIQUE

36ÈME CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE ET SANTÉ AU TRAVAIL 

Stand Présanse et intervention lors 
des ateliers pré-congrès 

Le 36ème Congrès National de Médecine et 
Santé au Travail (CNMST) s'est tenu au 
Palais de la musique et des congrès de 
Strasbourg, du 14 au 17 juin. Il s’agissait 

d’un temps fort de rencontre, d’échange et 
de partage de pratiques et ressources pour la 
Santé au travail. 

Présanse y était, bien évidemment, présent 
à travers la tenue d’un stand partagé avec 
l’Afometra (stand B7) et une participation 
en tant qu’intervenant du Docteur Corinne 
Letheux, lors des ateliers pré-congrès. 

Cette dernière est intervenue le mardi 14 juin, 
à partir de 11h25, lors de l’atelier « Vers une 
approche globale de la promotion de la santé 
en entreprise », animé par Santé Publique 
France. 

Les objectifs pédagogiques de cet atelier ont 
été d’identifier le périmètre de la promotion 
de la santé, d’en rappeler les définitions et de 
réfléchir aux modalités de mise en œuvre à 
partir de témoignages d’expérience de terrain. 

Le propos du Docteur Letheux s’est intéressé 
plus particulièrement à la promotion de la santé 
pour les SPSTI. 

Par ailleurs, le Docteur Corinne Letheux a 
assuré des permanences sur le stand et a pu 
ainsi répondre aux interrogations suscitées par 
la mise en œuvre de la loi du 2 août 2021, ou 
encore sur les productions des Commissions 
et Groupes de travail de Présanse. 

En  e f f e t ,  p o u r  c e t te 
trente - s ix ième é dit ion 
du CNMST, Présanse a 
décidé de promouvoir 
p lu s  p ar t i cu l i è re m e nt 
les ressources médico-
techniques existantes et 
utilisables par les personnels 
des SPSTI. 

A ce titre, des membres 
du département Action 
scienti f ique en mil ieu 
de travail (ASMT) et des 
Groupes Thésaurus ont pu, 
à travers des présentations 
et des échanges directs avec 
les congressistes, exposer 
les productions sur le risque 
chimique, les fiches médico-
professionnelles, ou encore 
les outils d’aide à la saisie 
en Thésaurus Harmonisés 
nouvel lement cré é s  et 
diffusés.  

Pour en savoir plus et échanger sur les 
ressources mises à disposition des Services par 
Présanse, les personnels des SPSTI participants 
à ce congrès sont invités à retrouver sur le site 
de Présanse les fiches, films et surtout, les 
outils présentés lors du Congrès. 

Extrait du flyer informant sur les 
Thésaurus Harmonisés et aides à la 
saisie  en huit étapes.
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