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ÉDITO

Depuis le 19 mai, l'évolution de la situation sanitaire a permis une reprise de l'activité
économique, par étapes. Nombre de secteurs, forcés à la fermeture pendant plusieurs
mois, ont pu rouvrir : commerces, restaurants, cinémas, théâtres, musées. Et le 9 juin,
c'est le recours au télétravail qui a été assoupli, avec un nouveau protocole national,
mis à jour le 30 juin. Les indicateurs sont favorables, mais le retour au présentiel n'est
pas évident pour tous. Les organisations ont évolué, les repères ont été chamboulés, les
missions et les tâches ont été adaptées.
Pour accompagner employeurs et salariés dans ce retour à la "vie normale" (ou presque),
les services de santé au travail demeurent mobilisés. Pendant toute la crise, ils ont été
aux côtés des entreprises pour leur apporter conseils et solutions face au défi de
l'épidémie de Covid-19. Et il faut souligner que la grande majorité des entreprises ont
fait preuve d'un engagement sans précédent pour mettre en oeuvre toutes les mesures
de lutte contre la propagation du virus. Aujourd'hui, il faut conserver cet élan dans la
prévention de tous les risques professionnels. Les bonnes pratiques mises en place,
souvent dans l'urgence, face à la Covid-19, sont la preuve que l'investissement dans la
prévention est possible. Les services de santé au travail sont là pour soutenir les
entreprises dans cette dynamique.

ACTUALITÉS

Registre des accidents de travail bénins : les
changements en 2021
Avec la loi de financement de la Sécurité Sociale 2021, promulguée
le 14 décembre 2020, plusieurs modifications interviennent dans les
modalités de délivrance, de réception et d'archivage du registre des
accidents de travail bénins. Avec le décret n°2021-526 du 29 avril
2021, plusieurs changements sont à prendre en compte dans la
gestion du registre par l'employeur.

Sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque : une formation
avant la retraite
Le décret n°2021-469 du 19 avril 2021 précise les modalités relatives à la sensibilisation à
la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, notamment les catégories de
salariés qui en bénéficient, le contenu de cette sensibilisation et les modalités selon
lesquelles elle est effectuée.

Interview : épidémiologiste, un atout pour
renforcer les politiques de prévention
Epidémiologiste au sein de l'AIST 83 depuis 2 ans, Célia Barberousse
a rejoint la santé au travail après 15 ans en recherche, santé
mondiale et aide au développement dans le privé et le public et
après des études en santé publique, épidémiologie et recherche
biomédicale. Elle nous détaille ses missions et nous explique les
enjeux d'une telle profession dans un service de santé au travail.

A vos agendas : 3e Rencontres Santé-Travail du
réseau Présanse
Pour la 3e année consécutive, le réseau Présanse, représentant les
services de santé au travail interentreprises (SSTI) sur le territoire
français, organise les Rencontres Santé-Travail (RST). L'événement
aura lieu le 14 octobre 2021 et aura pour thème "Agir au coeur des
entreprises pour la santé de demain". Pour l'occasion, les SSTI de
Paca-Corse proposeront un programme de webinaires régionaux.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Covid-19 et travail par fortes chaleurs
En période de fortes chaleurs, tous les salariés sont susceptibles d’être
exposés à des contraintes thermiques fortes. Mais comment prévenir les
risques liés aux fortes chaleurs tout en respectant les mesures de non
propagation du Covid-19 ?
Notre livret fait le point sur le port du masque en période de canicule et sur
les systèmes de climatisation et de ventilation.
Bien qu’il ...

Exposition à la poussière de silice au travail (version salariés)
Depuis le 1er janvier 2021, les poussières de silice cristalline sont classées cancérogènes. Plusieurs
secteurs d’activités sont exposés à ce risque. Des mesures de prévention s’imposent.

La silice cristalline, c’est quoi ?
La silice existe à l’état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes, et combinée à
d’autres oxydes ...

Covid-19/Dispositions temporaires : report des
visites et examens médicaux
Afin de permettre aux services de prévention et de santé au travail de
centrer leurs actions sur l'accompagnement des entreprises dans la lutte
contre la progression de l'épidémie, certaines visites peuvent être
reportées.
Sont concernés les visites et examens médicaux :
dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée
par décret, ...

FOCUS

Replay webinaire "Addictions : Informer,
Sensibiliser, Prévenir et Aider"
Les services de santé au travail de Présanse Paca-Corse, en
partenariat avec l'INRS, ont proposé un webinaire commun sur la
prévention des addictions.
On parle chaque jour des addictions, elles sont de plus en plus diverses, nombreuses et délétères. Nos
vies personnelles et professionnelles sont concernées mais de quoi parle-t-on réellement ?
Y a-t-il des professions, ...

Replay webinaire "Prévenir les risques
psychosociaux pour une meilleure qualité
de vie au travail"
Le 17 juin 2021, les services de santé au travail de Présanse PacaCorse ont proposé un webinaire commun sur la prévention des risques psycho-sociaux (RPS). On parle
en effet de plus en plus de risques psycho-sociaux (RPS), mais les entreprises ne savent pas toujours de
quoi il s'agit et comment les prévenir.
Ce webinaire propose de faire le point sur :
la définition des RPS ;
l'aspect juridique ...
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