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ACTUALITÉS
PROFESSIONNELLES

A Ressources :

 u Les ressources sont à télécharger 
sur Presanse.fr ▶ Ressources ▶ 
Communication ▶ Communication 
externe 

Présanse a le plaisir de 
confirmer le lancement 
d’une 4ème édition des 
RST en 2023 , dans un 

format ajusté qui pourra voir les 
événements des Services s’étaler 
toute la semaine du 20 mars 2023. 
La thématique reste à préciser mais 
elle permettra de présenter l’offre 
de services des SPSTI (en particulier 
l’offre socle), illustrant leur expertise 
et leur rôle aux côtés des travailleurs 
et des employeurs tout au long de 
leur vie. 

Comme pour les 3 éditions 
précédentes , des relais sont 
désignés en région pour faire 
partie du comité de pilotage de 
l’événement et faire le lien entre les 
SPSTI participants et la coordination 
nationale. Des outils et éléments de 
langage partagés entre les SPSTI 
seront définis pour l’occasion. 

Sans at tendre le  mois  de 
mars, le réseau Présanse met 
progressivement en place des 
outils communs pour présenter 
les services de l’offre socle : à ce 
jour 12 (et d’ici la fin de l’année 20) 
fiches thématiques présentant 
l’offre socle sont à disposition. 
Chaque fiche présente clairement 

la thématique dans laquelle s’inscrit 
le service («  Suivi individuel de 
l’état de santé » ou « Prévention 
des risques professionnels », 
avec le cas échéant la mention 
« Prévention de la désinsertion 
professionnelle » ), présente  les 
bénéficiaires, l’utilité du service et 
les grandes étapes de réalisation 
ou la périodicité, quand elles sont 
définies réglementairement. Le 
verso des fiches est personnalisable 
pour que chaque SPSTI ou chaque 
région précise les outils et modes 
opératoires en vigueur.

Parmi les outils à disposition, un 
nouveau motion design « les 
Missions des SPSTI », mis à jour 
depuis la réforme, est également 
disponible.

Ces outils sont à télécharger 
ici  :  https: //w w w.presanse.fr/
ressources-santé-travail/kit-de-
communication-reforme-2022/ et 
sont librement diffusables par tous 
les Services !

Pour davantage d’informations, 
contactez :

 u j.decottignies@presanse.fr ou 
s.vassy@presanse.fr 

COMMUNICATION PARTAGÉE DES SPSTI

Nouveaux outils et  
lancement des RST  
2023

Liste des fiches « offre » 
disponibles

Ces fiches initient une série qui 
permettra de communiquer 
progressivement sur l’ensemble de 
l’offre socle de manière homogène 
et donc plus lisible pour votre 
environnement. 

Les nouvelles E

 u Actions de sensibilisation collective 
à la prévention des risques 
professionnels

 u Risque chimique : analyse des fiches 
de données de sécurité

 u Suivi individuel de l'état de santé

 u Création et mise à jour de la fiche 
d'entreprise

 u Visite à la demande

Les 7 premières, toujours 
disponibles, portent sur E

 u l’aide à l’élaboration du DUERP,

 u le rendez-vous de liaison,

 u la visite d’embauche : VIP ou 
examen médical d'aptitude

 u la visite de pré-reprise pendant un 
arrêt de travail,

 u la visite de reprise après un arrêt de 
travail,

 u la visite de mi-carrière,

 u suivi post-exposition : la visite de fin 
de carrière.

Rencontres Santé-Travail 2023 :  
une 4ème édition consacrée à l’offre de 
services des SPSTI en mars 2023
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