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LA MÉDECINE DU TRAVAIL FÊTE SES 70 ANS !
Retrouvez son histoire et son fonctionnement
actuel sur le site presanse.org
En 1946, la loi du 11 octobre jetait les bases de la Médecine du Travail, aujourd’hui
devenue la Santé au Travail. En 70 ans, le système a évolué après plusieurs réformes
et mutations. Une nouvelle transformation est en train d’avoir lieu avec la récente
promulgation de la Loi Travail, le 8 août 2016.
À l’occasion de cet anniversaire et des dernières évolutions législatives,
(re)découvrez l’histoire, le rôle et les missions de la Santé au Travail sur le site régional
www.presanse.org
www.presanse.org, pour répondre à toutes vos questions
Présanse est un site Internet mettant en commun les ressources et les compétences des 16 Services de Santé au Travail
Interentreprises des régions Paca et Corse. À travers les contenus de Présanse, chacun a la possibilité de découvrir les principes
de la prévention des risques professionnels, quel que soit son secteur d’activité.
Un site complet, actualisé au jour le jour
Créé dans le souci de faciliter l’accès à l’information en matière de prévention et de maîtrise des risques professionnels, le site
presanse.org recense :
- Des données générales sur la Santé au Travail, des informations sur les responsabilités des employeurs, les droits et devoirs
des salariés.
- Des documents informatifs (brochures, affiches, fiches pratiques…) sur tous les thèmes de la Santé au Travail : risques
psychosociaux (RPS), travail sur écran, manutention, travail en hauteur, amiante...
- Des fiches métiers, qui abordent les risques particuliers et les moyens de prévention pour chaque profession.
- Des contacts utiles et toutes les coordonnées des structures Santé Travail, dans la région mais également au niveau national.
- Des actualités et des informations sur la Santé au Travail : événements régionaux, données juridiques.
Le 1er clip vidéo sur le rôle des Services de Santé au Travail Interentreprises
En juin dernier, Présanse a diffusé son premier clip vidéo, d’une durée de près d’une minute. À travers le personnage de Franck,
on découvre ainsi comment les équipes pluridisciplinaires de la Santé au Travail peuvent accompagner les salariés et les
employeurs dans la prévention des risques professionnels.
Pour le visionner : http://www.presanse.org/a/395/le-role-des-sist/

Validée par le Conseil constitutionnel le 4 août 2016 et publiée au Journal Officiel le 9 août, la loi relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie en partie la Santé au travail. En
attendant la publication des décrets d’application, Présanse fait le point sur les principaux changements à venir dans son
article «Loi Travail : des changements pour la Santé au travail» (http://www.presanse.org/a/403/loi-travail-des-changementspour-la-sante-au-travail/).
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