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JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ
ET SANTÉ AU TRAVAIL
Collecter des données pour mieux prévenir les risques
professionnels : l’exemple régional de Présanse
Depuis 2003, l’Organisation internationale du travail célèbre, le 28 avril, la
Journée mondiale de la sécurité et santé au travail. L’édition 2017 met l’accent
sur la nécessité, pour tous les pays, d’optimiser la collecte et l’utilisation de
données fiables sur la santé et sécurité au travail, afin d’améliorer la prévention
des risques professionnels.
Au niveau des régions Paca et Corse, les services de santé au travail (SST),
regroupés au sein de l’association Présanse, conduisent des projets ayant pour
but d’alimenter les bases de données à des fins de prévention.
Diagnostic régional des risques professionnels
Chaque SST dispose de données d’exposition aux risques professionnels des salariés suivis. Afin de détecter
les besoins en prévention en Paca et Corse, les SST de Présanse travaillent à optimiser l’exploitation de
ces données au niveau régional. Ils ont mis en place un comité pluridisciplinaire, représentatif des métiers
de la santé au travail, qui a déterminé un «langage commun» des risques afin de réaliser une traçabilité
collective et constituer une cartographie des risques professionnels.

Contribution à EVREST, l’observatoire en santé au travail
Le dispositif EVREST (EVolutions et RElations en Santé au Travail), dont Présanse est partenaire sur les
régions Paca et Corse, est un observatoire pluriannuel par questionnaire, construit par des médecins du
travail pour analyser et suivre différents aspects du travail et de la santé des salariés.
Son objectif est double :
•

Constituer non seulement une base nationale mais aussi des bases régionales, à partir d’un échantillon
de salariés suivis dans le temps parmi ceux vus par les médecins du travail et les infirmiers de santé
au travail.

•

Permettre à chaque médecin participant (ou à un groupe de médecins qui décideraient de se
coordonner) de produire et d’exploiter l’ensemble de ses données pour enrichir la pratique de
prévention et les réflexions sur le travail et la santé, en fonction de ses besoins.

En 2014 et/ou 2015, 1 038 médecins ont participé au recueil des données sur le plan national. Dans les
régions Paca et Corse, 127 médecins du travail ont contribué au dispositif.
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Participation à l’enquête nationale Sumer
L’enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer) s’appuie
sur les médecins du travail. Reconduite pour la 4e fois en 2016, cette étude a également impliqué
80 médecins du travail du réseau Présanse. Elle permet à l’État et aux partenaires sociaux de mieux cibler
la politique du travail et de prévention.

www.presanse.org : un portail pour 16 services de santé au travail
L’association Présanse dispose d’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 ce portail, chacun
a la possibilité de s’approprier la démarche de prévention et d’améliorer sa connaissance des services de
santé au travail, de leur rôle et de leurs missions.

Le saviez-vous ?
Les Services de Santé au Travail remplissent 4 missions, déterminées par la réforme de
2011 et réaffirmées par la récente loi Travail. Ils mènent ainsi non seulement des actions
en entreprises, assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs, conseillent les
employeurs et les salariés sur des mesures de prévention, mais participent également à la
traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
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