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NOMINATION 

Luc Baijot, nouveau Président de Présanse Hauts-de-France 

« 30 médecins du travail au moins à recruter dans notre région » 

 
 

 

Cet été, Luc Baijot, Président de Présoa, Service de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises (SPSTI), est élu Président de Présanse Hauts-de-France, l’organisme 
représentatif de 13 SPSTI de la région. Avec 30 postes de médecins du travail vacants 
minimum sur l’ensemble des SPSTI des Hauts-de-France, Luc Baijot fait du recrutement 
des médecins du travail un axe prioritaire de son nouveau mandat. 

 
Luc Baijot, entrepreneur investi sur son territoire  

Ingénieur Arts et Métiers, Luc Baijot reprend, en 1996, sa première entreprise, à Rantigny spécialisée 
dans le matériel de haute et très haute pression. Il continue, tout 
au long de sa carrière, d’investir dans différentes industries 
(Lefrant-Rubco, Salvi et Essinox…).  
En parallèle, Luc Baijot s’implique dans les instances locales de 
l'Oise et des Hauts-de-France.  

En 2017, il est élu Président du Medef Oise et, deux ans plus tard, 
Président de SMTVO, Service de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises dans l’Oise, qui, après sa fusion avec MTA et SISAT, 
devient Présoa en octobre 2021. Présoa est désormais présent 

dans l’Oise et l’Aisne. 
Luc Baijot est également nommé, en décembre 2021, Président 
de l'Opérateur National de Vente, filiale du groupe Action 
Logement. 

En juin dernier, le Conseil d’Administration de Présanse Hauts-de-
France élit Luc Baijot en tant que Président, et Jean Michel Dupuis, 

Vice-Président. 

 

30 médecins du travail au moins à recruter  

en Hauts-de-France 

Les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) de la région Hauts-de-France 
recherchent 30 médecins du travail d’ici 2025. Par exemple, Présoa recrute 3 médecins pour ses centres 
de Compiègne, Guise et Saint-Quentin. Medisis recherchent 6 médecins du travail sur les villes de 
Beauvais, Creil, Senlis et Crépy-en Valois. ASMIS recherche 4 médecins sur le secteur d’Amiens. 
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Présanse, l’organisme de représentation des Services de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises  

Association à but non lucratif, Présanse est l’organisme représentatif des 200 Services de Prévention et 
de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) de France. C’est une association d’employeurs qui mutualise 
des moyens pour préserver la santé des salariés, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Le réseau Présanse fonde sa légitimité sur l’activité des territoires et sur les compétences des 18 000 
professionnels à l’œuvre au quotidien au sein des SPSTI. Les Services représentés par Présanse se 
positionnent comme une ressource importante et utile dans le champ de la Santé au travail. 

L’association est organisée en réseau avec une représentation par région. En Hauts-de-France, 
Présanse compte 13 services : 4 dans l’Oise et l’Aisne, 2 dans la Somme, 2 dans le Pas de Calais et 5 
dans le Nord. Au total, ils regroupent près de 95 000 adhérents avec plus d’1,5 millions de salariés 
surveillés. Ce sont plus de 1600 personnes qui sont au service de la prévention et de la santé au travail, 
dont 460 médecins au travail. En 2021, plus de 35 000 actions en milieu de travail, au sein des entreprises 
de la région, ont été réalisées. 

 

 

« Depuis que je préside Présoa, je suis sensible aux actions menées par les services de 
prévention et de santé au travail. Le manque de médecins du travail est un constat que nous 
pouvons tirer sur l’ensemble des SPSTI de la région. C’est pourquoi je souhaite en faire un enjeu 
prioritaire durant mon mandat à la tête de Présanse. » explique Luc Baijot, nouveau Président 
de Présanse Hauts-de-France. 

 

Journalistes, pour interviewer Luc Baijot, 
contacter Léa Doucet au 0 777 385 285 – ldoucet@presstance.com 

 
 
 
 
 
A propos de Présoa I www.presoa.org 
L’association PRESOA est un service interentreprises de prévention de santé au travail (SPSTI) agréé par la DREETS. 
PRESOA compte 13 centres de santé au travail, répartis sur les territoires de l’Oise et de l’Aisne, et suit la santé de 
près de 150 000 salariés. 
Ce SPSTI a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il 
contribue à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état 
de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi et pour ce faire, il : 
• conduit des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale du travailleur ; 
• conseille et accompagne les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière d’évaluation et de 

prévention des risques professionnels ; 
• assure la surveillance de l’état de santé des travailleurs ; 
• participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ; 
• participe à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.  
 

A propos de Présanse I www.presanse.fr 
Association à but non lucratif, Présanse (Prévention, Santé, Service, Entreprise) est l’organisme représentatif des 
200 Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) de France. Le réseau Présanse fonde sa 
légitimité sur l’activité des territoires et sur les compétences des 18 000 professionnels à l’œuvre au quotidien au 
sein des SPSTI. Les Services représentés par Présanse se positionnent comme une ressource importante et utile dans 
le champ de la Santé au travail. Depuis 2018, le réseau des SPSTI a finalisé sa structuration au niveau des nouvelles 
grandes régions administratives : 13 associations régionales de SPSTI, correspondant aux grandes régions 
métropolitaines. 

http://www.presoa.org/
http://www.presanse.fr/

