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RAPPORT MORAL  

Assemblée Générale – 23 Juin 2022 

 
AU PLAN NATIONAL 
 
Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail applicable au 31 
mars 2022 
 
Une nouvelle dénomination : Service de Prévention et de Santé au Travail aux Entreprises (SPSTI) 
 
La loi décline quatre axes de la réforme :  

- Sur le renforcement de l’évaluation des risques et la prévention au sein des entreprises 
- Sur l’amélioration du service rendu par les SPSTI avec la mise en œuvre d’une procédure de 

certification 
- Sur l’accompagnement de publics vulnérables et la lutte contre la désinsertion 

professionnelle 
- Sur la gouvernance de la santé au travail en adaptant l’organisation interne des SPSTI 

 
Des décrets suivront pour la mise en application de la loi. 
 
AU PLAN REGIONAL 
 
13 services sont membres de PRESANSE Pays de la Loire :  

- Loire Atlantique :  
o SSTRN Nantes (276 000 salariés suivis) 
o GIST Saint Nazaire (78 000 salariés suivis) 
o AMEBAT Nantes (26 000 salariés suivis) 
o SMIE Châteaubriant (16000 salariés suivis) 
o MTPL Nantes (15 000 salariés suivis) 

- Maine et Loire 
o SMIA Angers (125 000 salariés suivis) 
o STCS Chôlet/Saumur (83 000 salariés suivis) 

- Mayenne 
o SATM Laval (70 000 salariés suivis) 

- Sarthe  
o ST72 Le Mans (134 000 salariés suivis) 

- Vendée 
o RESTEV La Roche sur Yon (85 000 salariés suivis) 
o AHTSV Fontenay le Comte (34 000 salariés suivis) 
o SSTCL Les Sables d’Olonne (21 000 salariés suivis) 
o SMINOV Challans (31 000 salariés suivis) 

 
1 170 collaborateurs dont 240 médecins, 200 infirmières, 210 préventeurs, 360 assistantes médicales 
et 160 fonctions supports 
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Différentes thématiques partagées en région :  

- Mise en commun de différents indicateurs 
- Mise à niveau des systèmes d’information 
- Mise en œuvre progressive de la certification 
- Portail adhérents aux mêmes fonctionnalités pour 8 SPSTI 
- Développement d’un portail salariés pour 10 SPSTI 
- Mise en place de différents groupes de travail (communication, informatique…) 
- Choix d’un éditeur de solution information pour 10 SPSTI 
- Création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) pour porter les projets informatiques 

régionaux 
- Mise en place de la nouvelle gouvernance 
- Echanges réguliers entre les présidents/directeurs 

 
AU PLAN LOCAL 
 
Décision de renouvellement d’agrément en date du 17 mai 2021 pour une durée de 5 ans  

 
Poursuite de la recherche active de nouveaux médecins du travail : recours à 3 cabinets de 
recrutements 
 
Lancement du projet pour la mise en place d’un portail adhérent pour mise en application à 
compter de 2022 

 
Réflexion pour le réaménagement du centre de Château-Gontier 
 
Prise de contact avec les organisations patronales et syndicales pour la composition des instances 
pour tenir compte des dispositions réglementaires. 
 
Embauches en 2021 
 

POLE PARAMEDICAL 
o Infirmière :  

 Anne DRONIOU (secteur Laval) 
o Secrétaires :  

 Jennifer PASQUER (secteur Mayenne) 
 Léna BOULANGER (secteur Laval) 

 
POLE MEDICAL 

o Médecins :  
 Docteur LASLADJ (secteur Laval) 
 Docteur JEGOU (secteur Laval) 
 Docteur SCHABEL (secteur Château-Gontier) 
 Docteur QUONIAM (secteur Laval) 
 Docteur BAHI (Secteur Mayenne) 
 Docteur CHETOUANI (Secteur Laval) 

 
POLE TECHNIQUE 

o Assistant Santé Sécurité au Travail (ASST) 
 Damien LECOMTE (secteur Laval) 
 Dorian BOUVIER (secteur Laval) 
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Départs en 2021 

 
POLE PARAMEDICAL 

o Infirmière :  
 Lydie LESAULNIER (secteur Château-Gontier) 

o Secrétaires :  
 Maëva MARTIN (secteur Laval) 
 Cindy JEMON (secteur Mayenne) 

 
POLE MEDICAL 

o Médecins :  
 Docteur LASLADJ (secteur Laval) 
 Docteur JEGOU (secteur Laval) 
 Docteur CAMER (secteur Laval) 
 Docteur LEVELEUX (secteur Laval) 

 
POLE TECHNIQUE 

o Chargé maintien dans l’emploi 
 Matthieu ANCELLE (secteur Laval) 

o Technicien Hygiène et Sécurité 
 Daric DESBONNES (secteur Laval) 

 
POLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

o Secrétaire administrative 
 Aurélie GARNIER (secteur Laval) 

 
AUTRES 

o Responsable du pôle des secrétaires  
 Audrey BERTHELOT (secteur Laval) 

 
 
 
 
 


