
Système d’information en santé, travail et environnement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Système d’information en santé, travail et 

environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un dispositif d’information des professionnels de santé de soins sur la 

santé - travail

Réunion RRC Oncopaca–Corse/Centre de coordination en cancérologie – Aix-en-Provence, 15 décembre 2017



Plan de la présentation

 L’Observatoire régional de la santé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

– ORS PACA : missions et organisation de la structure qui anime le 

dispositif SISTEPACA

 SISTEPACA : présentation du dispositif

 Le www.sistepaca.org : un site internet d’information des professionnels 

de santé

 Les formations en santé – travail : focus sur le thème Cancer et travail



L’Observatoire Régional 
de la Santé

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organisme d’études et d’aide à la décision

dans le domaine de la santé publique, l’épidémiologie, 

l’économie et les sciences sociales de la santé



L’un des 19 ORS de France, travaillant de 
façon originale avec une unité de recherche 

 L'un des 19 ORS en France, créé au début des années 80

 Adossé à une équipe mixte de recherche – UMR912, Inserm – IRD – Aix-Marseille Université 

 Liens entre observation et production de connaissances

 Plateforme ORS – UMR912 : équipe pluridisciplinaire de 100 personnes (médecins, 

épidémiologistes, économistes, statisticiens, démographes, sociologues….)

 Missions et activités articulées autour de 2 pôles :

- Un pôle « Recherche et études »

- Un pôle « Observation et territoire »



Système d’information en santé, travail et environnement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Présentation du dispositif



Le 
SISTEPACA : 
une démarche 
propre à la 
région PACA 

 Création en 2004 à la demande de la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE PACA)

 Avec le soutien financier de 

- la DIRECCTE PACA

- l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées 

(Agefiph) depuis 2014



Le contexte 

et les 

objectifs du 

SISTEPACA



Les axes d’actions du dispositif

Un groupe de 
travail 

pluridisciplinaire

Des formations et 
des séances 

d’information pour 
les professionnels 

de santé

Un site internet en 
accès libre 

www.sistepaca.org



Médecin inspecteur du 

travail

Médecins du travail de services 

de santé au travail autonomes 

et interprofessionnels

Médecins conseils 

de la DRSM

Ingénieur prévention des 

risques professionnels de 

la DIRECCTE PACA

Ingénieur conseil des 

risques professionnels de 

la Carsat SE

Médecins du travail de la 

Consultation de 

pathologies 

professionnelles

Médecin généraliste

SAMETH 13

URPS ML

Collège méditerranéen 

des généralistes 

maitres de stage

Agefiph

Un groupe de travail pluridisciplinaire animé par l’ORS



Un site internet en 

accès libre : 

le www.sistepaca.org



Un contenu en cours 

d’actualisation

Depuis août 

2017, une 

présentation plus 

moderne et 

adaptative 

Un référencement 

mutuel et un 

partage 

d’informations avec 

le Réseau 

Oncopaca-Corse



Les formations en santé – travail 

SISTEPACA proposées par l’ORS 

PACA : 
des réunions pluridisciplinaires de formation médicale continue 



Les formations SISTEPACA : près de 600 médecins 
généralistes formés à la santé – travail depuis 2004

62 formations réalisées auprès 

d’environ 590 médecins généralistes 

+   des séances en milieu 

hospitalier

+ des enseignements universitaires : 

• onco-urologie 

• gynécologie 

• médecine générale



Des formations associant la santé – travail et le maintien 
dans l’emploi

 Thèmes abordés :  

- TMS 

- Souffrance au travail

- Certificats d’AT/MP et retour à l’emploi

- Reprise du travail après un arrêt

- Grossesse 

- Tumeurs vésicales 

- Cancer…

 Thématique « Maintien dans l’emploi » abordée systématiquement au 

cours de ces formations



Le 
déroulement 
d’une 
formation 
santé – travail
SISTEPACA

 2 soirées en présentiel espacées de 3 à 4 mois 

Cas particuliers : 1 soirée ou 3 soirées

 Des intervenants  : 

• recrutés sur le bassin d’exercice du lieu de la formation 

 création d’une dynamique locale d’échanges 

interprofessionnels

• experts : 

- Médecin Conseil (DRSM)

- Médecin du Travail

- SAMETH du département de la formation

 Animateurs : ORS PACA



Retour d’expérience : action de formation « Cancer et travail » 
avec le CH d’Avignon

Soirée de sensibilisation 
Cancer et travail 

organisée par Oncopaca –
Corse et le CH d’Avignon : 

70 participants

Succès de la 
sensibilisation 

Co-organisation 
d’une action de 

formation 
SISTEPACA / CH 

d’Avignon



Action 
« Cancer et 
travail » avec 
le CH 
d’Avignon : 

* Médecins, Infirmiers diplômés d’état, Cadres de santé, Assistants sociaux

15 professionnels 
hospitaliers* formés



Dans la 
continuité …

 Un retour très positif des équipes formées

 Au sein du CH d’Avignon :  Projet PHOP - Parcours des 

hémopathies d’origine professionnelle

 Entre ORS PACA et CH d’Avignon : 

- Des échanges en cours 

- Un nouveau projet de formation ?

- Cible potentiel : médecins libéraux du secteur d’Avignon?

- Entre ORS PACA et Oncopaca – Corse : 

- Une volonté commune de faire vivre le partenariat 

- Un partage d’informations réciproque

- …



Merci pour votre attention…

N’hésitez pas à poser vos questions

Nous contacter : 

ORS PACA, faculté de Médecine

27 BD Jean Moulin, 13005 MARSEILLE

04.91.32.48.00 (accueil ORS)

celine.mascarene@inserm.fr


