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Le 3ème Plan Régional Santé au Travail 

en Normandie est publié 
 

 
 

 

Fruit d’un travail partenarial déjà 

engagé dans le cadre des précédents 

plans et qui a été élargi au périmètre 

normand, le PRST définit la politique 

régionale de santé au travail pour la 

période 2016-2020. Sur la base des 

orientations du Plan national de Santé 

au Travail 2016-2020, 10 groupes de 

travail thématiques ont construit 

chacune des 22 fiches actions du 

PRST, et les travaux d’écriture de la 

version consolidée du PRST se sont 

poursuivis jusqu’à l’édition de ce 

dernier en octobre 2017. 
 

 

En savoir plus et télécharger le PRST  
 

 

https://aract.us17.list-manage.com/track/click?u=3c545f0f5b126eb09f6e7f8c8&id=13f74a4746&e=c51cd9ee60


  

  

 

 

La parole à ... 
   

Arnaud ASSELIN, Ingénieur Conseil 

Régional à la  Direction Risques 

Professionnels de la CARSAT Normandie, 

nous explique les enjeux et les objectifs 

du PRST 2016-2020 pour la CARSAT, 

ainsi que la façon dont elle s’investit, tant 

dans la construction que dans la mise en 

œuvre de ce nouveau PRST. 

 

   

 

En savoir plus  

 

 

 

 

 

Zoom sur...  
Point de départ de l'action 

"Promouvoir la substitution des 

produits 

 

 

 

Vie des thèmes et des 

actions:  
Portées par des pilotes thématiques et 

des responsables d’actions investis, 

les actions du PRST se structurent et 

se construisent progressivement selon 

des modalités adaptées aux sujets, 

aux besoins et aux moyens. Si la 

plupart des groupes parfait la 

structuration de son fonctionnement et 

clarifie le rôle de chacun, certains 

travaillent dors et déjà sur des 

réalisations concrètes. 

 

En savoir plus  

 

 

 

 

 

Les prochains 

rendez-vous:  

https://aract.us17.list-manage.com/track/click?u=3c545f0f5b126eb09f6e7f8c8&id=5596ff2f44&e=c51cd9ee60
https://aract.us17.list-manage.com/track/click?u=3c545f0f5b126eb09f6e7f8c8&id=faa1d26507&e=c51cd9ee60


 

phytopharmaceutiques" du 

PRST, mais également du 

projet MédiÆphyt, la  "Journée 

d’informations et d’échanges 

sur le « concept zéro-phyto » 

dans les jardins, les espaces 

verts et infrastructures" a eu 

lieu le 17 octobre dernier. Un 

événement réussi durant 

lequel, au travers de 4 temps 

forts, les 105 participants ont 

échangé sur les 

problématiques soulevées par 

le "zéro-phyto" à l’égard des 

entreprises de droit privé mais 

aussi des collectivités 

territoriales. 

 

En savoir plus  

 

  

 

 

1er trimestre 2018 : réunion 

des pilotes d’actions du PRST 

22 Mars & 22 Novembre 2018 

: réunion du Groupe 

Permanent Régional 

d’Orientation- chaque réunion 

portant comme ordre du jour 

un bilan intermédiaire du 

PRST et un zoom sur deux 

actions 

Juin 2018 : réunion du Comité 

Régional d’Orientation des 

Conditions de Travail 

 

 

 

   

  

 

 

https://aract.us17.list-manage.com/track/click?u=3c545f0f5b126eb09f6e7f8c8&id=12b51b2f60&e=c51cd9ee60

