Communiqué de presse
Saint-Priest le 22 février 2019

12 mars 2019 : la Prévention en Actions,
un événement inédit organisé partout en France
et en Auvergne-Rhône-Alpes
afin de découvrir la réalité de la Prévention en Santé au travail
#LaPreventionEnActions #SSTI #Prévention #Innovation #Santé #SantéAuTravail #eSanté #QVT

Le 12 mars 2019, les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) organisent partout en
France des Rencontres sur la prévention en entreprise. Dans ce cadre, les SSTI invitent chefs
d’entreprises, responsables RH, salariés, partenaires institutionnels et relais d’opinion à des
moments de rencontres et d’échanges avec les professionnels de la Santé au travail qui
pourront prendre la forme de conférences, tables rondes, stands thématiques, ateliers…
Dans le contexte d’une réforme du système de Santé au travail annoncée par le
Gouvernement, cette journée nationale est l’occasion de présenter la réalité de la prévention
en Santé au travail et de partager les actions réussies, conduites au quotidien par les SSTI
avec les employeurs et les salariés.
Elle permettra en outre d’actualiser l’image du secteur en présentant les capacités et
réalisations de près de 17 000 professionnels, dont l’activité est en pleine transformation.

Pourquoi un tel événement ?
La santé est un bien précieux et un levier de
performance essentiel des entreprises.
L’énonciation de cette réalité résume à elle seule
l’enjeu et la responsabilité de ceux qui la mettent en
œuvre quotidiennement au bénéfice des salariés et
des entreprises : la responsabilité d’être un acteur de
la prévention, au plus proche du terrain, la
responsabilité d’être efficace, et de savoir évoluer au
rythme de la société.
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Venez découvrir la Santé au Travail en Auvergne-Rhône-Alpes !
Au programme de cette journée du 12 mars 2019 :

Service de Santé au Travail de l’Ain (01)
De 16h à 19h à BOURG EN BRESSE et divers sites : stands/ateliers thématiques en circuit libre :
Accompagnement au Document unique / Risque chimique / Métrologie Bruit et Lumière
/Ergonomie et maintien dans l’emploi / Risque psycho-sociaux / Sensibilisations collectives et
individuelles… et opération « Tous en entreprise ».
http://www.sst-01.org/journee-sante-travail-12-mars-2019-venez-rencontrer-sst01/


SSTi 03

De 10h à 16h à MONTLUçON, VICHY et MOULIN : ateliers « Objectif DU » et opération « Tous
en entreprise ».
http://www.ssti03.fr/

Santé au Travail Tournon et Région (07)
De 9h à 11h à TOURNON SUR RHÔNE : Rencontre thématique « la réalité de nos missions
auprès des entreprises et des salariés ».
https://www.prevention-dromeardeche.fr/tournon/votre-ssti/agenda/prevention-en-actions

AIPVR (26)
De 8h à 17h30 à VALENCE : ateliers flash collectifs « initiation à la Culture de prévention »
destinés aux salariés avant leur suivi individuel santé travail et aux employeurs adhérents.
http://www.aipvr.com/pratique/actualites

Alpes Santé Travail (38)
Entre 9h et 16h à GRENOBLE : ateliers participatifs : risque routier, e-learning, prévention des
RPS, Audiogramme, Travail sur écran…
https://www.alpes-sante-travail.org/

METRAZIF (38)
Entre 14h et 17h à SEYSSINET PARIZET : Rencontres et échanges avec les équipes du SSTI
https://www.metrazif.fr/la-prevention-en-actions-mardi-12-mars-2019/

MT2i (38)
12 mars de 9h à 19h à SAINT MARTIN D’HERES : Réunions d’information thématiques : Bruit /
Travail sur écran / Maintien en emploi / TMS / Référent sécurité / Document Unique / Risque
routier / Risque chimique.
14 mars de 9h à 12h30 à SAINT MARTIN D’HERES : Réunions d’information thématiques :
Travail sur écran / Maintien en emploi / TMS / Référent sécurité / Document Unique / Risque
chimique.
https://www.mt2i.org/la-prevention-en-action

SISTNI Bourgoin (38)
De 16h à 21h à VILLEFONTAINE : Conférence « Un seul avenir : La prévention primaire »,
Maintien dans l’emploi, cocktail dînatoire, table ronde « Quel rôle du médecin du travail et de
son équipe ? ».
https://www.sistni.fr/la-prevention-en-actions-mardi-12-mars-2019/
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SMI (38)
De 16h à 19h à MOIRANS : Conférence sur le thème « Je pilote la santé-sécurité au travail dans
mon entreprise », présentation du SMI et de ses missions, projection d’un montage vidéo
réalisé auprès de leurs adhérents.
https://www.smi38.fr/wp-content/uploads/2019/02/Invitation-600px-SMI-1.pdf

SMIEVE (38)
De 8h à 9h à VIENNE : petit déjeuner Santé, présentation du SSTI et d’un nouveau service
proposé, annonce des sessions de sensibilisation 2019.
https://www.smieve.fr/

STLN Roanne (42)
De 8h30 à 19h à PARIGNY : Conférences-débats, présentation du SSTI et des actions réalisées
(garages; travail sur écran, ...).
http://www.stln42.fr/

AIST 43
De 9h à 16h au PUY EN VELAY et MONISTROL SUR LOIRE : 6 conférences débats sur chaque
site : Atelier travail sur écran à partir du showroom : Repartez avec votre repose document Do
It Yourself / La cellule MAERTO : Accompagner les entreprises en conception / Conception
acoustique et éclairage / Risque chimique : comment l’aborder / De la Fiche d’Entreprise au
Document Unique…
https://aist43.fr/la-prevention-en-actions/

AIST La Prévention active (43/63)
Le 11 mars à partir de 17h à CLERMONT-FERRAND : Soirée conférence sur « J’ai vécu une action
de prévention réussie au sein de mon entreprise », « La sédentarité, un risque professionnel à
part entière», « La culture de prévention, levier de performance » et enfin « L’optimisme du
dirigeant au service de la santé de l’entreprise » par Michel Poulaert, le tout suivi d’un cocktail
dînatoire.
Le 12 mars 2019 de 8h30 à 12h à CLERMONT-FERRAND : deux ateliers sur « les
addictions/risque routier » et « l’évaluation du risque chimique » et opération « Tous en
entreprise ».
http://aistlapreventionactive.fr/2019/02/15/la-prevention-en-actions-tous-mobilises-les-11-et12-mars-2019/

Agemetra (69)
En journée : 4 lieux - 9 ateliers - 7 thématiques : Travail sur écran / Risque chimique / Favoriser
la Santé au travail par le management bienveillant / Le suivi Santé Travail : un acte de
Prévention / Risque routier / Risques liés à l’activité physique / TMS : comment les prévenir ?
Et opération « Tous en entreprise ».
En soirée, à partir de 19h30 avec l’AST Grand Lyon, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Rhône – LYON Confluence : Conférence – débat « La Santé du dirigeant », suivi d’un cocktail
dînatoire.
http://www.agemetra.org/
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AST Grand Lyon (69)
A partir de 19h30 avec l’Agemetra, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône – LYON
Confluence : Conférence – débat « La Santé du dirigeant », suivi d’un cocktail dînatoire.
http://www.astgrandlyon.fr/


BTP Santé Travail (69)

A 9h à VILLEURBANNE : Atelier « L’ordinateur sans douleur ».
Toute la journée dans les centres : sensibilisation au risque bruit.

http://www.btpst.fr/component/content/article/90-actualite/prevention/193-l-ordinateursans-douleur

STVB (69)
De 8h à 19h à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE : portes ouvertes avec stands thématiques, visites
individuelles santé travail à destination de dirigeants d’entreprises et opération « Tous en
entreprise » par les centres de TARARE, BELLEVILLE, ST SYMPHORIEN, STE FOY L’ARGENTIERE et
SAIN BEL.
https://www.stvb.asso.fr/files/Documents/PAGEACTU120319.pdf

AST 74
De 8h à 20h à ANNECY : ateliers thématiques en accès libre: Sauveteur Secouriste du Travail /
Mini-forum / jeu Keskirisk / Nos missions et nos engagements pour la Santé au travail / Cocktail
en fin de journée.
Et sur plusieurs sites : sensibilisation bruit / Equipe pluridisciplinaire / Contribuer à la santé
globale des salariés / Les risques sur les chantiers BTP / Document Unique / La psychologie du
travail, alliée des entreprises et de leurs salariés / Travail sur écran…
https://www.ast74.fr/upload/rencontres-santatravail/PRESANSE_AST74_Invitation_V01_010219.pdf
Les Services de Santé au Travail Interentreprises, un maillage fin, ancré sur l’ensemble du
territoire, pour conduire une politique de prévention et de promotion de la Santé au travail.
Les SSTI ont ainsi choisi de mettre en lumière leurs actions au travers de 7 thématiques
cohérentes avec les 10 engagements qu’ils ont formalisés en juin 2018 au sein du réseau
Présanse auquel ils appartiennent :


Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques professionnels



Fournir analyses, sensibilisations collectives et conseils de prévention ciblés aux acteurs
de l’entreprise



Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé pour 15 millions de salariés (à
l’échelle nationale)



Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion professionnelle, et
contribuer activement au maintien en emploi



Participer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire



Innover en santé travail



Contribuer à la santé globale.
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Aujourd’hui, l’action des SSTI est articulée autour de
quatre missions légales indispensables les unes aux
autres : Action en entreprise, Surveillance de l’état
de santé, Conseil, Traçabilité et veille sanitaire.
Associations loi 1901, forts de plus de 17 000
collaborateurs dont 4 700 Médecins du travail (3
900 équivalents temps plein), les SSTI sont en
capacité d’accompagner toutes les entreprises dans
leur démarche de prévention, en particulier les TPEPME et leurs 15 millions de salariés.

Cette capacité d’intervention, le niveau de compétences déployées, et la couverture territoriale
complète - avec plus de 23 000 lieux de consultation répartis partout en France - font des SSTI
des acteurs uniques pour conduire une politique de prévention et de promotion de la santé.
Ils constituent un point d’entrée identifié et accessible par les entreprises, au moment de
conduire leurs actions en faveur de la santé au travail.

À propos de Présanse :
Présanse fédère et représente les Services de Santé au Travail Interentreprises depuis plus de
70 ans. Présanse est un interlocuteur pour les Pouvoirs publics, et pour l’environnement
institutionnel de la Santé au travail en général.
Association à but non lucratif, Présanse est l'organisme représentatif des SSTI. Il en regroupe
240, couvrant tout le territoire national.
http://www.presanse.fr/
http://www.modernisationsanteautravail.fr
Suivez Présanse sur Twitter

Contact presse national
Boris Cavaglione – Agence Epoka pour Présanse
06 84 84 37 53 – bcavaglione@epoka.fr
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Présanse Auvergne-Rhône-Alpes :

Association à but non lucratif, Présanse Auvergne-Rhône-Alpes est l’association des 34 Services
de Santé au Travail Interentreprises de la région.
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/

Quelques chiffres régionaux
Présanse Auvergne-Rhône Alpes, ce sont :
 34 Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI)
 230 centres fixes de proximité
 2275 salariés travaillent dans les SSTI, dont :
o 635 Médecins du travail
o 285 Infirmiers en Santé au Travail
o 669 Assistantes médicales
o 383 Assistantes Santé Sécurité au Travail et IPRP
o 303 Fonctions supports
 188 059 entreprises adhèrent à un SSTI
 2 035 346 salariés sont suivis en Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact presse régional
Annick BALDI – Présanse Auvergne-Rhône-Alpes
06 67 76 34 04 – a.baldi@presanse-ara.fr
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