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Santé au travail en Ile-de-France :  

19 services de santé au travail franciliens réunis sur un stand unique 

 
Pour la première fois, à l’occasion de Préventica 2019, 19 services de santé au travail franciliens 
seront réunis sur un même stand témoignant ainsi de la cohérence de leur réseau et de leur capacité 
à se coordonner. 
 
Les services de santé au travail interentreprises sont des associations de loi 1901 administrées 
paritairement par les représentants des entreprises et des salariés du territoire francilien. Ils 
contribuent à la santé au travail de 3,3 millions de salariés de plus de 230 000 entreprises, avec plus 
de 150 000 actions de prévention et 1,3 million de visites médicales menées en 2018. Coordonnés à 
l’échelle régionale par des associations et membres du réseau Présanse, ils contribuent - par leurs 
actions et la production de connaissances en santé au travail - aux politiques nationales de santé au 
travail et de santé publique. 

 
Forts de 3 600 professionnels, les services de santé au travail interentreprises franciliens sont présents 
sur l’ensemble du territoire régional grâce à 5 200 points de consultations de proximité. 

Leur mission : « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Leurs actions, 
dédiées aux entreprises et aux salariés, sont complémentaires et indissociables : conseil, suivi 
individuel de la santé, maintien en emploi et accompagnement dans le cadre de la prévention des 
risques professionnels. 

Partenaires des entreprises, des salariés et de leurs représentants, ils adaptent leurs actions aux 
spécificités de l’activité de travail et du territoire ainsi qu’à un monde du travail en constante évolution. 
Au-delà des aspects règlementaires, ils conduisent des actions qui répondent à des enjeux de société 
tels que l’accompagnement du vieillissement de la population active, la prise en charge au travail de 
personnes atteintes de maladies chroniques, la prévention du risque routier ou encore le 
développement de la qualité de vie au travail. 

A l’occasion de Préventica, médecins du travail, infirmiers, intervenants en prévention des risques 
professionnels, psychologues et assistants sociaux seront présents pour échanger, présenter leurs 
actions de prévention des risques professionnels et mettront leurs expérience et expertises au service 
des visiteurs. 

Un stand unique 
3 conférences 

 
 

# SantéAuTravail #Préventica #LaPréventionEnActions #SSTI #Prévention #Santé #QVT 



Contacts presse 
Philippe Bourassin, Santé au travail - ASTIF, philippe.bourassin@acms.asso.fr – 06 86 58 67 41 
Céline Roux, Santé au travail – Fédération Ile-de-France, c.roux@federation-santeautravail-idf.org – 06 31 23 83 78 

PROGRAMME 

 
Présence des professionnels sur le stand K62 

du 21 au 23 mai, de 9h00 à 18h30 

 

Conférence « Coup de frein sur le risque routier : une prévention individuelle et collective » 

mardi 21 mai. - 10h30-11h15 - Salle D 

Les accidents routiers sont la première cause de mortalité au travail. Pour la plupart d'entre nous, la sécurité au 
volant est de l'ordre de la responsabilité individuelle. Le risque routier est-il un risque professionnel comme les 
autres ? L'employeur peut-il agir ? A l'évidence, oui. Le travail longitudinal mené par le service de santé au travail 
tant auprès des salariés que des employeurs montre que des actions sont possibles, que ce soit à un niveau 
individuel (suivi de l'état de santé) et/ou collectif (organisation du travail, communication au volant, …). 

Anne-Lise SAGET, Ingénieur Hygiène et Sécurité, SIST-VO - Julien TOULAT, Technicien Hygiène et Sécurité, AMET 
- Laurence CORTET, Infirmière, CIAMT - Rachid LAYAZID, Médecin du Travail, CMIE 

 

Conférence « Co-construire des partenariats pour une prévention partagée et durable » 

mercredi 22 mai. - 11h30-12h15 - Salle C 

Santé, sécurité, amélioration des conditions de travail et prévention de la désinsertion professionnelle se 
construisent dans le temps et requièrent la participation de tous les acteurs. Forts de cette évidence, les services 
de santé au travail intervenant sur les aéroports d'Orly et Roissy ont initié des partenariats favorisant les échanges 
et les collaborations. Les objectifs ? Encourager la culture de prévention et répondre aux difficultés des salariés, 
représentants, entreprises et professionnels de santé au travail. Construction du projet, actualités et perspectives 
vous seront exposées.  

Olivier KOUBI, Direction d’Appui à la Pluridisciplinarité, ACMS - Pierre GEORGEL, Directeur Général, AMETIF 
Santé au Travail – Bruno MIGNET, préventeur, WFS. 

 

Conférence « Cancer et maintien en emploi : l’accompagnement des services de santé au travail » 

jeudi 23 mai. - 10h45-11h30 - Salle F 

Chaque jour, 400 salariés apprennent qu'ils ont un cancer. Le maintien dans l'emploi pendant les traitements ou 
le retour au poste après un arrêt maladie interrogent la capacité du travail, des entreprises et des collectifs de 
travail à accueillir les salariés dans ces situations. Comment le travail peut-il être facteur de santé ? Quels sont 
les acteurs et les solutions pour favoriser le maintien en emploi des personnes atteintes d'un cancer ? Les services 
de santé au travail d'Ile-de-France et l'association Entreprise et Cancer vous font part de leurs retours 
d'expériences. 

Nathalie VALLET-RENART, Co-fondatrice et Directrice générale, Entreprise et Cancer – Christèle Garcia, 

Responsable Service Conseil en Maintien en Emploi, OSTRA –  Coralie LE VERGER, Responsable de site, Maison 

Notre-Dame du Lac – Cécile JAEGER, Médecin de soin palliatif, Maison Notre-Dame du Lac - Dr Marika BONNET, 

Horizon Santé Travail - Amandine PELISSOU, Horizon Santé Travail 

 
 
A propos de Santé au Travail en Ile-de-France 
Coordination régionale de 19 services de santé au travail franciliens membres du réseau Présanse. 
www.presanse.org  
 
 
 

mailto:philippe.bourassin@acms.asso.fr
mailto:c.roux@federation-santeautravail-idf.org
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=sant%C3%A9+au+Travail+Ile-de-France&x=1&y=6&thema=safety&salon=paris&envoyer=1#result
http://www.presanse.org/

