Pour rester informés
Retrouvez les dernières actualités de
Présanse et de la santé au travail en vous
inscrivant à notre lettre d’information et
en nous suivant sur les réseaux sociaux !

Prévention-Santé-Sud-Est

Association des Services de
Santé au Travail Paca-Corse

PRESANSE.ORG
Un site internet dédié à la santé au travail et à la
prévention des risques professionnels
Le site internet www.presanse.org est un pôle d’expertise et d’information, accessible
à tous, centré sur le métier de la santé au travail, et plus particulièrement sur la
diffusion de tous les outils et documents réalisés au sein des services de santé au
travail interentreprises (SSTI) des régions Paca et Corse.

La santé au travail, un enjeu majeur
Chutes, accidents de la route, risques chimiques, stress, troubles musculo-squelettiques… Dans chaque métier, le
risque professionnel existe. Du suivi de la santé et de la sécurité de chaque travailleur dépendent des enjeux
financiers, organisationnels et psychologiques pour toute entreprise.

www.presanse.org, pour répondre à toutes vos questions
Les services de santé au travail interentreprises de Paca et Corse se sont regroupés en association avec l’objectif
commun d’optimiser et d’harmoniser leurs ressources et compétences. Ils ont donc créé le réseau Présanse, doté
d’un portail internet.
À travers les contenus de Présanse, les entreprises ont la possibilité de mettre en œuvre une véritable politique
de prévention des risques professionnels, et d’améliorer leur connaissance des services de santé au travail et des
prestations qu’ils peuvent leur fournir.

Un site complet, actualisé au jour le jour
Sur www.presanse.org, vous trouverez :
• Des données générales sur la santé au travail, des informations sur les responsabilités des employeurs, et les
droits et devoirs des salariés.
• Des documents informatifs (brochures, affiches, fiches pratiques…) sur tous les thèmes de la santé au travail,
du travail sur écran au stress, en passant par la manutention, le travail en hauteur et l’amiante.
• Des fiches métiers, qui abordent les risques particuliers liés à certaines professions : vétérinaire, mécanicien,
boulanger, coiffeur, animateur… tous les métiers sont concernés !
• 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…

CONTACT PRESSE :
Cécile Cioni
06 30 46 95 63
c.cioni@presanse.org

