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JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL 2022

Synthèse et ressources en ligne

Pour cette édition de reprise 
des Journées Santé-Travail de 
Présanse, le Conseil Scientifi que 
a pu bénéfi cier de nombreuses 

réponses qualitatives à l ’appel à 
communication démontrant la réactivité 
des SPSTI dans la mise en œuvre de la 
Loi, voire leur anticipation.

 Organisées en sous-thèmes, ces JST ont 
ainsi abordé en ouverture la question 
de l’élargissement des publics cibles : 
le Dr Niezborala de PREVALY à Toulouse 
relatant une expérience positive d’auto-
questionnaire vers le chef d’entreprise 
non salarié pour favoriser l’usage de cette 
possibilité offerte d’être personnellement 
pris en charge par le SPSTI.

La loi prévoit un accompagnement des 
entreprises vers un plan d’action de 
prévention. Pour illustrer cet objectif, 
quelques actions possibles ont été 

présentées : le Service de Creutzwald 
a décrit le recours par les SPSTI du 
Grand Est à la réalité virtuelle dans les 
entreprises de la grande distribution, 
l ’AHI33 a partagé l’expérience de 
plusieurs SPSTI de Nouvelle Aquitaine 
dans l’utilisation d’un escape game pour 
mieux connaître le risque chimique, 
et enfin, le Service de Dignes-les-
Bains a présenté l’outil qu’il utilise 
avec d’autres SPSTI pour réaliser la 
fi che d’entreprise et faciliter ensuite la 
réalisation du document unique. Ce sujet 
a aussi bénéfi cié d’une réfl exion sur la 
promotion de la santé et la littéracie 
en santé au travail par le Professeur 
RASCLES Professeur en psychologie de 
la santé à Bordeaux.

Action de prévention construite en réalité virtuelle : extrait du diaporama de l’AST Moselle-Est
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L a tr aç abi l i té  de s  exp o s i t ion s 
professionnelles, incontournable à la 
mise en œuvre de tout suivi notamment 
à mi-carrière et fin de carrière, a été 
illustrée par le Service de Fougères par 
la création d’une carte numérique qui 
permet le partage entre professionnels 
de santé d’informations essentielles 
au suivi du salarié au regard de ses 
principales expositions professionnelles.

La répartition des rôles, le ciblage et la 
mise en visibilité de la prévention de 

la désinsertion professionnelle, dont 
l’organisation des cellules PDP, ont 
été traités de manière globale par un 
conférencier invité, le Docteur Ghedbane, 
spécialiste du sujet. Puis le maintien en 
emploi a été abordé grâce à des indices 
de désinsertion professionnelle à tous 
âges proposés par les Services GIMS13 
de Marseille et l’OPSAT de Dole. Et une 
étude menée au sein du Service d’Alès 
a proposé des facteurs de repérage 
précoce de décrochage vers 45 ans.

Extrait du diaporama sur les Fiches de Données de Sécurité de l’AMETRA 06

L’accompagnement souhaité par 
les SPSTI vers des dispositifs de 
réorientation professionnelle soutenus 
par l’Assurance maladie a été décrit à 
travers le témoignage du Service de 
Charleville-Mézières sur l’essai encadré. 

Autres sujets abordés

Le suivi individuel de l’état de santé 
via la téléconsultation assistée, 
comme solution ou non aux déserts 
médicaux, ou la pré-visite connectée, 
en s’interrogeant sur le contenu et les 
bénéfices, respectivement par le Service 
En SANTE de Montpellier et par le 
Service de Narbonne, ou encore, toujours 
dans l’optique d’améliorer la prise en 
charge des personnes suivies, la liaison 
établie avec les médecins généralistes 

pour le suivi post expositions par l’AMSN 
de Rouen et un retour d’expérience du 
Service de Tarbes sur les partenariats 
avec les CPTS.

L’ef for t por té sur les systèmes 
d’information par la profession a été 
mesuré à l’aune de la dynamique 
interservices générée en région Bretagne 
par l’AST35, les analyses de la faisabilité 
d’exploitation de données en Auvergne 
RRhône-Alpes mettant en évidence 
le besoin de recourir aux thesaurus 
harmonisés et à des outils validés 
tels des logiciels pour l’évaluation des 
polyexpositions utilisés par plusieurs 
Services et présentés par l’AMETRA 06.
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Une réf lexion globale sur les 
interactions et l’apport de la santé au 
travail à la santé globale initiée par la 
Loi a été argumentée par le Professeur 
Flahault, expert du sujet.

L’utilisation appropriée des 
dispositifs des tutelles, agences 
d’ETAT et autres organismes,  
a été également l’objet d’exemples 
pendant les deux jours : 

 u  le logiciel mixie de l’INRS, 

 u la collaboration pour l’outil de réalité 
virtuelle avec la CARSAT, 

 u la vaccination facilitée par une ARS, 

 u le traitement de données avec l’ORS 
d’AURA, présenté par le Service de 
Clermont-Ferrand

 u la suite donnée aux expérimentations 
PDP réalisées par des SPSTI avec la 
CNAM et la DGT illustrée par l’Opsat,

 u le portage par PRESANSE ARA de la 
plateforme collaborative utilisée avec 
toutes les instances régionales CROCT, 
DREETS et CARSAT,

 u la logique partenariale avec les 
acteurs locaux portée par une 
direction des partenariats au SSTRN

Ainsi, les SPSTI pourront retrouver 
dans les présentations de ces 2 jours 
des exemples transférables en l’état 
ou après adaptation, permettant de 
bénéficier du fonctionnement en réseau 
de Présanse, en lien avec les partenaires 
institutionnels et les Pouvoirs publics 
qui ont pris part à cette manifestation 
(voir Une de ce numéro). 

La totalité de ces présentations, 
diaporamas, actes et résumés, peuvent 
être retrouvés dans les Ressources du 
site Présanse. 
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