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Santé au travail 
Les Services de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes 

se mobilisent le 14 octobre pour la prévention 
 
Présanse Auvergne Rhône-Alpes, l’organisme représentatif des Services de Prévention et de 
Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) sur ce territoire, vous invite à son rendez-vous annuel. 

Le 14 octobre 2021 les SPSTI participeront, pour la troisième édition consécutive, aux Rencontres 
Santé-Travail. La journée s’articulera autour de l’action préventive au cœur des entreprises dans 
le but d’assurer la Santé de demain. 

 

 
Le programme intègrera une rencontre digitalisée ainsi que des rencontres en présentiel. Elles 
seront destinées aux chefs d’entreprises, responsables RH, salariés, partenaires institutionnels et 
relais d’opinion. 
Pour cette occasion, 31 SPSTI de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes seront mobilisés et 
proposeront un programme varié afin d’évoquer la proximité avec le terrain (12 départements), 
leur rôle pour accompagner la performance des entreprises et préserver la santé de leurs 
salariés. 

  

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/index
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/f/reseau/carte/?
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Les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce sont : 

 

« Les entreprises adhèrent à une association, sans connaitre l’ensemble des prestations proposées, 
inclus dans leur cotisation. Les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises 
(SPSTI), experts de proximité, vous accompagnent au quotidien dans la prévention des risques 
professionnels, le suivi de l’état de santé de vos salariés et le maintien en emploi. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, les SPSTI sont mobilisés ce 14 octobre pour vous présenter leur offre de 
services à travers différentes actions concrètes menées au niveau de notre région. » 

André COUYRAS, Président de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Dans le cadre de cet événement, l’accompagnement des entreprises et de leurs salariés sera traité 
du point de vue des femmes et des hommes du terrain qui portent cette mission de prévention. 
 
 

Présanse Auvergne-Rhône-Alpes vous propose un webinaire 

Lors de ces Rencontres Santé-Travail, les 31 Services de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises ont décidé de s’associer pour partager leur programme, en vous proposant un 
webinaire :  
« Comment les Services de Santé au travail vous accompagnent au quotidien ? » de 14h à 15h. 

L’objectif est d’illustrer l’offre de services des SPSTI avec des actions menées en entreprises par 
nos équipes pluridisciplinaires : 

 Introduction sur l’Offre de services 

 1ère partie : Fiche d’Entreprise, Document Unique et plan d’action 

 2ème partie : Conseils en prévention – 3 exemples d’interventions dans des TPE/PME 

 3ème partie : Suivi individuel Santé travail et Maintien en emploi 

 Conclusion 

 Questions / Réponses. 

Toutes les entreprises adhérentes à un SPSTI pourront s’inscrire aux webinaires proposés par 
l’ensemble du réseau PRESANSE. 
Programme complet et inscriptions : ici  

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/auvergne-rhone-alpes?utf8=%E2%9C%93
https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/regions
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Certains Services en Auvergne-Rhône-Alpes vous accueillent 
pour des évènements en présentiel 

 
Un programme riche et varié dans les Services de la région tout au long de la journée : 

Dans l'Allier, le SSTi03 propose à ses adhérents un atelier de théâtre participatif sur la thématique du 
maintien en emploi des personnes atteintes de Maladie Chronique Evolutive. 
http://www.ssti03.fr/  
 
L'ACISMT15, dans le Cantal, organise tout au long de la journée 4 ateliers de prévention :  

 "Les Risques Psycho-Sociaux, chez moi, ce n'est pas possible !" 

 "Votre collaborateur rencontre des difficultés de santé (...) venez découvrir l'accompagnement 
proposé par la cellule maintien en emploi" 

 "vous souhaitez sensibiliser vos salariés au risque routier professionnel" 

 "Troubles Musculo-Squelettiquesn comment les prévenir ?". 
https://www.acismt15.fr/j-30-journee-sante-travail-2021-rencontrons-nous/  
 
Dans la Drôme, l’AIPVR (26) organise un Escape Game prévention ; pendant 1 heure, et à travers 6 énigmes 
à résoudre, venez appréhender de manière ludique la prévention des risques professionnels et la Santé au 
travail. 
4 créneaux sont proposés aux adhérents : 9h / 10h30 / 14h / 15h30. 
https://www.aipvr.com/agenda/escape-game-prevention-rencontres-sante-travail-141021  
 
À l'AIST43, en Haute-Loire, c'est "Tous en Entreprise" : tous les salariés de l’AIST43 vont à la rencontre de 
leurs adhérents pour réaliser une action de prévention en milieu de travail (Document Unique d'Evaluation 
des Risques, aménagement de poste, Fiche d'entreprise, sensibilisation, mesures de bruit, d'éclairage, de 
poussières, Ergonomie...). 
https://aist43.fr/rst2021/  
 
Dans le Puy de Dôme, l’AIST La Prévention Active (63) propose un programme de webinaires sur le maintien 
en emploi, l’ergonomie, les risques psychosociaux, la métrologie, la toxicologie… 
http://aistlapreventionactive.fr/2021/09/14/la-prevention-en-action-2021-decouvrez-nos-prestations-le-
14-octobre-2021/ 
 
À l'Agemetra (69) dans le Rhône, opération "Tous en Entreprise" : toute la journée, le personnel des 
équipes santé-travail ira à la rencontre des adhérents pour présenter l’offre de services. 
https://www.agemetra.org/actualite/les-rencontres-sante-travail-reviennent-en-2021  
 
NB : Tous ces événements sont destinés aux adhérents des SPSTI respectifs ainsi qu’à leurs salariés. Les 
événements sont ouverts également à la presse sur demande. Si un des ateliers vous intéresse, vous 
pouvez prendre directement contact avec le Service organisateur pour vous inscrire. 
 

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

Suivez nous sur les réseaux sociaux :    

Pour en savoir + : www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org 
 
  

 

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.ssti03.fr/
https://www.acismt15.fr/j-30-journee-sante-travail-2021-rencontrons-nous/
https://www.aipvr.com/agenda/escape-game-prevention-rencontres-sante-travail-141021
https://aist43.fr/rst2021/
http://aistlapreventionactive.fr/2021/09/14/la-prevention-en-action-2021-decouvrez-nos-prestations-le-14-octobre-2021/
http://aistlapreventionactive.fr/2021/09/14/la-prevention-en-action-2021-decouvrez-nos-prestations-le-14-octobre-2021/
https://www.agemetra.org/actualite/les-rencontres-sante-travail-reviennent-en-2021
mailto:a.baldi@presanse-ara.fr
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/presanse-auvergne-rhone-alpes?challengeId=AQFvV5HyHW41nQAAAXNcP1uwwDJp1M9Z3OZnYzFVjTwZBJbNrYr0yeIXFQynwgfuq4Jz-BzEq6m-6zUV0agEp8nyKxdSnXZ1GQ&submissionId=9ad3dfba-5582-2216-1e21-9edc09b67970
https://twitter.com/presanse_ara
https://www.youtube.com/channel/UCgqxRZ5l0OsH8-pxeSmmGZw?view_as=subscriber
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Gérer et prévenir les risques professionnels en entreprise 
 
Les Services de Santé au Travail Interentreprises, un maillage complet, ancré sur l’ensemble du 
territoire, pour la gestion et la prévention des risques professionnels en entreprise. 
 
C’est leur rôle d’acteur de proximité qui permet aux SPSTI d’accompagner entreprises et salariés 
dans une politique de prévention et de promotion de la Santé au travail. 
 
Associations loi 1901, forts de plus de 17 000 collaborateurs dont 4 500 médecins du travail, les 
SPSTI accompagnent les entreprises du secteur privé dans leur démarche de prévention sur 
l’ensemble du territoire national, en particulier les TPE-PME et leurs 15 millions de salariés. 
 
Cette capacité d’intervention, le niveau de compétences déployées, et la couverture territoriale 
complète – avec plus de 22 000 lieux de consultation répartis partout en France – font des SPSTI 
des acteurs uniques qui constituent un point d’entrée identifié et accessible par les entreprises, au 
moment de conduire leurs actions en faveur de la Santé au travail. 
 
Présanse fédère et représente les Services de Santé au Travail Interentreprises. Présanse est un 
interlocuteur pour les Pouvoirs publics, et pour l’environnement institutionnel de la Santé au 
travail en général. 
 

À propos de Présanse : Association à but non lucratif, Présanse est l’organisme représentatif des Services 
de Santé au Travail Interentreprises. Il en regroupe 230, couvrant tout le territoire national, employant 
17 000 collaborateurs dont plus de 4 500 médecins du travail. 
Suivez Présanse sur Twitter  

Pour en savoir + : www.presanse.fr  
 

 
Contact presse national 
Seifallah BOUSSAADA – Agence Epoka pour Présanse 
06 08 02 13 11 – sboussaada@epoka.fr  
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