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SAINT-PRIEST, le 22/09/2020 

 

 

Les Rencontres Santé-Travail 
« la Prévention en Actions » 

Seconde édition des Rencontres Santé-Travail « la Prévention en Actions », une 
série d’événements organisés partout en région Auvergne-Rhône-Alpes afin de 
découvrir la réalité de la prévention en Santé au travail, notamment sur l’action 
des Services de Santé au Travail Interentreprises dans leur mission de Maintien 
en emploi. 

 

#LaPréventionEnActions #RST2020 #SSTI #Prévention #Innovation #Santé #SantéAuTravail #eSanté #QVT  

Le 24 septembre 2020, plus de 150 Services de Santé au Travail Interentreprises organiseront 
partout en France et pour la deuxième année consécutive les Rencontres Santé-Travail « La 
Prévention en Actions », des rencontres digitalisées ou en entreprise à destination des chefs 
d’entreprises, responsables RH, salariés, partenaires institutionnels et relais d’opinion. 

Pour l'occasion, les SSTI de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes seront mobilisés autour du 
maintien en emploi et de la prévention des risques professionnels. 
 

La Prévention est un métier ; c’est le cœur d’expertise 
des Services de Santé au travail 

 
Les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce 
sont : 

 32 services repartis dans la région, sur 12 départements 

 1 800 professionnels employés dont : 

o 450 Médecins du travail, Collaborateurs médecins et internes en Médecine du travail 
o 300 Infirmier-e-s en Santé au travail 
o 500 Assistantes et secrétaires médicales 
o 350 Intervenants spécialisés en Prévention des Risques Professionnels et Assistants 

Techniques en Santé au travail (ergonomes, psychologues, ingénieurs en risque chimique, 
préventeurs, conseillers du travail,…) 

o 200 Personnes en fonctions supports (relation adhérents, RH, comptabilité, Systèmes 
d’information,…). 

 200 000 entreprises adhérentes 

 2 millions de salariés suivis et pris en charge. 

La prévention sera au cœur de cette journée, traitée du point de vue de l’opérateur, c’est-à-dire 
racontée par les femmes et les hommes qui portent cette mission de prévention, en étroite 
collaboration avec les entreprises. 
  

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
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Ces moments de partage avec les professionnels de la Santé au travail pourront prendre des 
formes différentes : webinaires, rencontres des adhérents au sein des entreprises, 
témoignages, … les Services de Santé au Travail Interentreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
préparent une journée riche en échanges. 

« Le maintien en emploi, et plus largement la prévention des risques professionnels, sont des 
composantes essentielles pour les entreprises. Réduction de l’absentéisme, des accidents du 
travail, amélioration des conditions de travail… Miser sur la Santé au travail c’est assurer l’avenir 
d’une entreprise et de ses collaborateurs, c’est pourquoi en Auvergne-Rhône-Alpes, les SSTI se 
sont mobilisés pour proposer des événements sur cette thématique ». 

André COUYRAS, Président de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Au programme de cette journée du 24 septembre 2020 en Auvergne-Rhône-
Alpes : 

 Dès 10h, Présanse Auvergne-Rhône-Alpes propose à toutes les entreprises adhérentes 
aux SSTI de la région de suivre un wébinaire régional intitulé : 

« Santé au travail : tous concernés par le Maintien en emploi ! » 

Tout le monde peut être concerné, à un moment ou un autre dans sa vie professionnelle, par la question 
du Maintien en emploi ; on connait tous quelqu’un de son entourage proche qui a été impacté dans son 
travail du fait de sa santé. Le maintien en emploi touche les salariés quel que soit leur âge ; 
contrairement aux idées reçues, ce n’est pas qu’une question de fin de carrière ou de handicap ! 
Allergie professionnelle pendant un apprentissage, accident de la vie impactant notre activité 
professionnelle (ex : jambe cassée, AVC,…), accident du travail, maladie chronique (Ex : diabète,…), 
souffrance au travail, burn-out… autant de situations qui peuvent toucher tous les salariés tout au long 
de leur vie professionnelle. 

Pour s’inscrire : https://register.gotowebinar.com/register/8932357006931921935 

En 1h30, seront abordées les études de cas les suivantes : 
1. Téléopératrice / problème auditif / handicap invisible 
2. Grande distribution / RPS /mal-être au travail, ennui, absence d’évolution professionnelle au sein 

de l’entreprise, perte de motivation, mésentente avec l’équipe/l’employeur 
3. Magasinier, préparateur de commandes / problème d’AT, TMS 
4. Coiffeuse / problème d’allergie professionnelle. 

Nous envisageons éventuellement d'organiser d'autres sessions avec d’autres études de cas, selon les 
retours suite à ce premier webinaire. Le Replay sera mis en ligne sur notre site web régional. 

Intervenants : 
- Franck BOUILLER, directeur du SSTi03 
- Dr ALEONARD, Médecin du travail à MT2i Grenoble (38) 
- Laurence GUITTARD, responsable de la cellule Maintien en emploi à l’AIST La prévention active 
(Clermont-Ferrand 63) 
- Ghilène SIMONET, ergonome au SST01. 

Coordination du projet : Nathalie PERROT – Chargée de communication – n.perrot@ssti03.fr  

Ce webinaire est organisé par l'ensemble des SSTI du réseau Présanse Auvergne-Rhône-Alpes. 

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/a/131/rencontres-sante-travail-2020/   

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
https://register.gotowebinar.com/register/8932357006931921935
mailto:n.perrot@ssti03.fr
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/a/131/rencontres-sante-travail-2020/
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 Plusieurs SSTI de la région organisent toute la journée ou plus précisément l’après midi 

des opérations « Tous en entreprise ! » 

L’occasion pour les équipes des SSTI de présenter l’offre de services globale ou spécifique à 
l’accompagnement sur le Maintien en emploi, de répondre sur le terrain aux questions des entreprises 
adhérentes relatives à la Santé au travail, qu’elles soient en lien avec la crise sanitaire Covid-19 ou propres 
à leur secteur d’activité. 

Certains SSTI ont ciblé les entreprises à visiter selon les problématiques connues de maintien en emploi, 
d’autres selon la taille des entreprises (moins de 50 salariés), d’autres ont proposé à leurs adhérents 
d’inviter leur équipe locale santé travail,… 

Les équipes pluridisciplinaires iront à la rencontre des adhérents en entreprise afin de présenter les 
enjeux du maintien en emploi et l’offre d’accompagnement à destination des employeurs et des salariés. 

Exemples : SST01, SSTi03, Alpes Santé Travail, SISTNI, SMI 38, Agemetra, STVB, AIST La Prévention active, 
… 
http://www.agemetra.org/actualite/rencontre-sante-travail-sante-et-maintien-en-emploi 
https://www.stvb.asso.fr/actualite/items/rencontres-sante-travail-sante-et-maintien-en-emploi.html  
https://www.sst-01.org/1063-2/  
http://aistlapreventionactive.fr/2020/08/04/la-prevention-en-actions-2020-2/ 
 

 D’autres SSTI proposent à leurs adhérents des webinaires propres à leur organisation. 
Par exemples : 
- APIST Tournon (07) organise un webinaire Santé et Maintien en emploi avec la collaboration de Cap 

Emploi : Présentation des acteurs, des dispositifs et des démarches visant au maintien en emploi 
illustrée par des exemples concrets réalisés dans les entreprises de leur secteur géographique. 

https://www.prevention-dromeardeche.fr/tournon/votre-ssti/agenda/RST2020  

- MT2i Grenoble (38) organise l’après midi du 24/09/20, de 14h à 16h un wébinaire présentant le 
parcours du salarié et l’accompagnement de MT2i au sein de leur Pôle Socio-Professionnel de 
Maintien en Emploi, en présence de l’Agefiph, partenaire majeur de l’insertion professionnelle. 

https://www.mt2i.org/24septembre2020-2/  

- AST 74 organise une conférence sur le maintien en emploi à partir de 17h animée par de Dr 
GUIDOU, Psychologue en Santé au travail. Une retransmission en visioconférence est également 
prévue. Cette conférence sera animée par un journaliste d’ECO SAVOIE MONT BLANC. 

https://www.ast74.fr/fr/ast74/actualites/id-434-invitation-rencontres-sante-travail-ago  
 

 En Haute-Loire, l’AIST43 présentera notamment le lancement de sa cellule Maintien en 
emploi au Puy en Velay le 24 septembre, et à Monistrol le 25 septembre matin et vous propose 

un programme complet avec des ateliers  innovants ! 
Show-room travail sur écran / Escape Game (Qualité de Vie au Travail avec l’ARACT) / Immersion dans 
les modèles 3D en Réalité Virtuelle. 

file:///C:/Users/a.baldi/Downloads/flyer-rst2020.pdf 
  

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.agemetra.org/actualite/rencontre-sante-travail-sante-et-maintien-en-emploi
https://www.stvb.asso.fr/actualite/items/rencontres-sante-travail-sante-et-maintien-en-emploi.html
https://www.sst-01.org/1063-2/
http://aistlapreventionactive.fr/2020/08/04/la-prevention-en-actions-2020-2/
https://www.prevention-dromeardeche.fr/tournon/votre-ssti/agenda/RST2020
https://www.mt2i.org/24septembre2020-2/
https://www.ast74.fr/fr/ast74/actualites/id-434-invitation-rencontres-sante-travail-ago
file:///C:/Users/a.baldi/Downloads/flyer-rst2020.pdf
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 L’AIPVR 26 profitera de la journée des Rencontres Santé Travail pour lancer sa chaîne YouTube, 
une plateforme qui permettra à ses adhérents de regarder en replay tous les webinaires qui ont 
été organisés depuis le confinement, et ceux à venir. 

www.youtube.com/channel/UCptaKE220Xm4_o5ACY11bFg  
 

 APIST Tournon organise également une Rencontre avec l’association ARCADE d’Ardèche en 
Hermitage entreprises : Association locale comptant plus de 120 adhérents, réseau 
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités, unies autour de valeurs communes. 

 

 Santé au travail en Savoie propose à ces adhérents un Petit déjeuner sur la thématique du 
Maintien en emploi : salarié en difficulté, que peut faire l'employeur ? Témoignage 
d’entreprises. 

www.santetravail73.fr/post/invitation-petit-d%C3%A9jeuner-sur-le-th%C3%A8me-du-maintien-dans-l-
emploi 
 

 L’AST 74 propose à ses adhérents des ateliers de Maintien en emploi 
Risques psychosociaux, addictions, harcèlement, burnout, autant de sujets qui pourront être abordés 
avec différents experts en Santé au travail : Médecin du travail, ergonomes, techniciens hygiène sécurité, 
assistante sociale, psychologue…  
RDV 4 rue Léon Rey Grange à MEYTHET, à partir de 14h, pour répondre à vos interrogations et rencontrer 
des membres de nos équipes pluridisciplinaires. 
www.ast74.fr/fr/ast74/actualites/id-434-24-septembre-2020-rencontres-sante-travail  
 

 BTP Santé Travail, SSTI spécialisé dans le secteur d’activité du BTP sur le Rhône et l’Isère, a conçu 

pour ses adhérents un KIT « Salarié en arrêt de travail » 
Dépliant « La visite de pré-reprise » destiné aux salariés vus en suivi individuel Santé travail ; guide 
employeur « Garder le contact avec un salarié en arrêt de travail »... Autant d’outils pratiques pour 
accompagner leurs adhérents dans la prévention de la désinsertion professionnelle. 
www.btpst.fr/component/content/article/90-actualite/prevention/243-journee-prevention-sante-et-
maintien-en-emploi  
 

 Certains SSTI de l’Isère et de l’Auvergne proposent en ligne une page dédiée au Maintien en 
emploi, notamment avec un schéma directeur listant tous les acteurs partenaires des SSTI en 
matière de Maintien en emploi. 

www.smi38.fr/le-maintien-dans-lemploi/ 
www.sistni.fr/maintien-en-emploi/ 
http://aistlapreventionactive.fr/maintien-dans-lemploi/ 
 

 Tous les SSTI de la région continueront d’assurer le suivi individuel Santé travail pour les 
salariés, voire pour les employeurs (à l’AIST43), en sensibilisant plus particulièrement ce jour là 
les travailleurs à la thématique du Maintien en emploi tout au long de leur vie professionnelle. 

  

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.youtube.com/channel/UCptaKE220Xm4_o5ACY11bFg
http://www.santetravail73.fr/post/invitation-petit-d%C3%A9jeuner-sur-le-th%C3%A8me-du-maintien-dans-l-emploi
http://www.santetravail73.fr/post/invitation-petit-d%C3%A9jeuner-sur-le-th%C3%A8me-du-maintien-dans-l-emploi
http://www.ast74.fr/fr/ast74/actualites/id-434-24-septembre-2020-rencontres-sante-travail
http://www.btpst.fr/component/content/article/90-actualite/prevention/243-journee-prevention-sante-et-maintien-en-emploi
http://www.btpst.fr/component/content/article/90-actualite/prevention/243-journee-prevention-sante-et-maintien-en-emploi
http://www.smi38.fr/le-maintien-dans-lemploi/
http://www.sistni.fr/maintien-en-emploi/
http://aistlapreventionactive.fr/maintien-dans-lemploi/
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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 SSTI 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 SSTI 
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 SSTI 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 et de la prévention des risques professionnels. 

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, et représentant 17 000 
collaborateurs dont plus de 4 500 médecins du travail.  
http://www.presanse.fr   
Suivez Présanse sur Twitter  

Contacts presse national :  
Pia Manière – Agence Epoka pour Présanse – 06 08 02 13 11 – pmaniere@epoka.fr  
Boris Cavaglione Agence Epoka pour Présanse – 06 84 84 37 53 - bcavaglione@epoka.fr   

 

Présanse Auvergne-Rhône-Alpes : 
 

 
 
Association à but non lucratif, Présanse Auvergne-Rhône-Alpes est l’association des 32 Services de Santé 
au Travail Interentreprises de la région. 

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

Suivez Présanse Auvergne-Rhône-
Alpes sur les réseaux sociaux : 

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

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.presanse.fr/
https://twitter.com/presanse
mailto:pmaniere@epoka.fr
mailto:bcavaglione@epoka.fr
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
mailto:a.baldi@presanse-ara.fr
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

