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Le SISTEPACA : Objectifs

Sensibiliser les médecins praticiens aux 
maladies liées au travail
Aider à identifier les patients et les situations à
risque :
– Repérer le lien maladie - travail
– Informer sur la déclaration des maladies  

professionnelles 
– et sur le maintien dans l’emploi

Favoriser les échanges avec les médecins du 
travail
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Le SISTEPACA : son fonctionnement

Réunions mensuelles du groupe de travail 
pluridisciplinaire 

Actions : 2 axes

– Organiser des réunions d’échanges 
pluridisciplinaires entre acteurs de la santé au 
travail et médecins praticiens 

– Elaborer des outils : 
• Site : www. sistepaca.org
• Brochures dont  1 sur le maintien dans l’emploi





Informer les médecins praticiens

pour mieux visualiser
le réseau de maintien dans l’emploi

existant











SISTEPACA et maintien dans l’emploi

Travail de collaboration régionale 
pluridisciplinaire ;

Action en cours : diffusion d’une brochure 
« Maintien dans l’emploi » aux médecins 
praticiens de la région ;

Organisation de réunions de FMC « maintien 
dans l’emploi » pour les médecins praticiens 
avec les acteurs de la santé au travail et du 
maintien dans l’emploi.









Points à considérer  : visite de pré-reprise

Importance des échanges entre médecin du 
travail, médecin conseil et médecin praticien

Quels problèmes posés par la VPR?

Message à faire passer aux médecins de soins 
Rendre optimale la visite de pré-reprise :
– A quel moment conseiller une visite de pré-reprise ?
– De quels éléments avez-vous besoin ? 



Action envers les médecins praticiens

Soirées FMC santé travail du SISTEPACA

Brochures

Remontée de problèmes

Evolution du site www.sistepaca.org



Merci pour votre attention …


