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3 services de santé au travail des Hauts-de-France fusionnent  

SMTVO, MTA et SISAT deviennent Présoa  

 

Vendredi 17 septembre 2021, SMTVO, MTA et SISAT valident, au sein de leur Assemblée 

Générale Extraordinaire respective, le projet de fusion des trois services de santé au travail 

des Hauts-de-France. Afin de s’adapter aux exigences de la Loi santé travail du 2 août 2021, 

les 3 structures mutualisent leurs compétences pour offrir le meilleur service possible à leurs 

adhérents. Présoa compte désormais 12 centres de santé au travail, répartis sur les territoires 

de l’Oise et de l’Aisne, pour suivre la santé de 146 448 salariés.  

 

Anticiper 

La loi Santé Travail du 2 août 2021, place la prévention au cœur de la santé au travail. 

Conscients des enjeux pour les SSTI (Services de Santé au Travail Interentreprises), les 3 

Présidents, Luc Baijot (SMTVO), Philippe Bonduelle (SISAT) et Stéphane Dolidon (MTA) décident 

de mutualiser les compétences et ressources de chacune de leur structure. 

Adopter une politique plus préventive nécessite plus de ressources humaines. Aussi, Présoa 

répond aux besoins de santé publique et offre un service plus complet aux adhérents. 

 

Des valeurs communes 
Présoa, qui réunit le service Santé Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise (SMTVO), la 

Médecine du Travail de l’Aisne (MTA) et le Service Interprofessionnel de Santé au Travail Sud 

Aisne (SISAT), conserve la logique de proximité qui caractérise les 3 entités qui fusionnent.  

Les 3 Présidents ont la volonté commune de rester à taille humaine. 
 

Les ressources humaines conservées 
Les ressources humaines actuelles sont conservées. Les spécificités de chacun des territoires 

sont également préservées : le maillage territorial actuel restera tel quel. 

 

Est nommé à la Direction Générale Hervé 

Dubois, ancien Directeur général MTA, 

Isabelle Desmarais, ancienne Directrice 

Générale SMTVO, devient Directrice en charge 

des Ressources Humaines et de la 

Communication et Martin Cacheux, ancien 

Directeur général SISAT, devient Directeur 

Prévention Santé Travail.  

Le 1er octobre, le nom du Président de Présoa 

sera dévoilé et les missions seront détaillées, lors 

d’un conseil d’administration. 
Hervé Dubois, Isabelle Desmarais et Martin Cacheux 
 

« Nous travaillons sur ce projet de fusion depuis plusieurs mois. Nous sommes heureux que la fusion soit 

validée. Présoa reste une structure à taille humaine et les moyens mutualisés ouvriront le champ des 

possibles à nos missions. » explique les 3 Présidents. 



 

 

>Journalistes, si vous souhaitez en savoir plus sur Présoa et interviewer un Président, contactez Léa 

Doucet, attachée de presse : ldoucet@presstance.com, 0 777 385 285. 
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