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Conduire des actions
de Santé au travail
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de prévention
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Pourquoi une Fiche d’Entreprise ?
La Fiche d’Entreprise est réalisée sur rendez-vous par des membres de
l’Équipe Locale Santé Travail pour chaque entreprise ou établissement
qu’elle accompagne.

Son contenu
et son objectif
➜ Repérer les risques professionnels existants (physiques, chimiques,
risques d’accidents…) liés à l’activité, aux locaux et à l’organisation
➜ Identifier les salariés qui y sont potentiellement exposés
➜ Déterminer ensemble les actions de prévention utiles à l’amélioration
des conditions de travail.

À la suite de cette visite,
des propositions et axes
d’amélioration sont
proposés.

Tous les adhérents, quel que soit leur effectif ou leur secteur
d’activité, sont concernés par la Fiche d’Entreprise.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre Médecin
du travail.
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Le Document Unique : quelle finalité ?
Son contenu
et son objectif
➜ I dentifier, analyser et prioriser les risques professionnels
➜ Mettre en place un plan d’action, dans le but d’améliorer la santé et
les conditions de travail des salariés.
Quels que soient la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité,
cette évaluation doit être retranscrite dans le Document Unique (DU).
Il est votre outil privilégié pour la prévention des risques professionnels.

Le Document Unique
doit être mis à jour :
➜ a
 nnuellement
➜ lors de changements de matériel, de techniques de travail, …
➜ suite à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle.
Ce document relève de la responsabilité de l’employeur et doit être
réalisé par ce dernier en concertation avec ses équipes.
L’Agemetra peut vous accompagner, n’hésitez pas à contacter votre
Médecin du travail.

Pour en savoir plus,
consultez notre plaquette sur :

www.agemetra.org
rubrique « Nos publications »
puis « Plaquettes thématiques »
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Vous accompagner dans la prévention
des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Les Troubles Musculo-Squelettiques représentent 85 % des Maladies
Professionnelles en France. Ils peuvent non seulement générer des
conséquences sur la santé des salariés, mais aussi impacter la bonne
réalisation du travail.

Quels objectifs ?
➜ I dentifier et prévenir l’apparition des TMS
➜ Informer sur les démarches de prévention et les leviers d’actions
➜ Proposer un accompagnement adapté à votre situation.

Quelques exemples d’accompagnements
➜ Sensibilisation de la direction et des salariés à l’origine de l’apparition
des TMS
➜ Étude des situations de travail afin d’identifier ces causes
➜ Échanges avec les salariés concernés pour identifier des pistes
d’amélioration
➜ Accompagnement à la mise en oeuvre de solutions
➜ …

Des interventions sur
mesure en fonction de la
taille de votre entreprise,
de vos besoins et du
diagnostic établi.
Pour plus d’informations
rapprochez-vous de votre
Médecin du travail.
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Vous accompagner dans la prévention
des Risques Psycho-Sociaux (RPS)
Nos équipes pluridisciplinaires coordonnées par les Médecins du travail
vous apportent leur expertise pour analyser les risques psychosociaux en
établissant un diagnostic dit « psychosocial ».

Des missions et actions variées
➜ Mise en place des conditions nécessaires à l’introduction d’une
démarche participative et concertée
➜ A
 ide à l’analyse des besoins, à la construction d’un cahier des charges
et au choix d’un intervenant le cas échéant
➜ Conseils sur les mesures de prévention à adopter
➜ Accompagnement des acteurs de votre entreprise dans une
démarche d’auto évaluation
➜ Intervention en appui et en
accompagnement dans la mise en
œuvre d’un plan d’action
➜ Les risques psychosociaux doivent être
intégrés dans votre Document Unique.

5

Des interventions sur
mesure en fonction de la
taille de votre entreprise,
de vos besoins et du
diagnostic établi.
Pour plus d’informations
rapprochez-vous de
votre Médecin du travail.

Vous accompagner dans la prévention
du risque chimique
Le risque chimique est présent dans de très nombreuses entreprises, quel
que soit leur domaine d’activité. L’évaluation de ce risque doit faire partie du
Document Unique et un plan d’action doit en résulter.
Ci-après quelques exemples d’accompagnements possibles :

Évaluation du risque chimique
➜ Mise à disposition d’outils d’évaluation spécifiques à votre activité et
formation à leur utilisation
➜ Aide tout au long des étapes clés : analyse des dangers des produits
achetés et émis, puis analyse de l’exposition de vos salariés
➜ Aide à l’élaboration d’un plan de prévention adapté :
aspiration / ventilation, choix des EPI*, validation de nouveaux produits,…
➜ Présentation des aides financières existantes
➜ Sensibilisation sur mesure de vos salariés.

Aide à la substitution des produits Cancérogènes
Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction (CMR)
L’employeur a l’obligation de substituer les produits
CMR, si techniquement possible. Les équipes de
l’Agemetra peuvent vous aider dans vos démarches
d’identification et de substitution de ces produits.

Test d’ajustement des masques
respiratoires (FIT TEST)
Pour qu’un masque respiratoire soit efficace, il ne
suffit pas d’avoir le bon type de filtre, il faut également
s’assurer que la pièce faciale du masque soit
étanche. Cette étanchéité peut être vérifiée à l’aide
de tests d’ajustement que les équipes de l’Agemetra
peuvent réaliser dans votre entreprise.
Pour plus d’informations, rapprochezvous de votre Médecin du travail.
*

EPI : Equipement de Protection Individuelle
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Proposer à vos équipes des
ateliers de prévention
Pour vous et vos salariés, au sein de votre entreprise ou dans nos centres,
nous vous proposons de participer à des ateliers de prévention thématiques
afin de vous sensibiliser aux risques auxquels vos salariés et vous-même
pouvez être exposés.

Quelles sont les thématiques ?
➜ Le risque chimique :
	
• gestion et analyse des FDS* • équipement de protection individuelle
• fumées de soudage • fluides d’usinage • …
➜ L
 e travail sur écran
➜ A
 rrêt cardiaque et utilisation du défibrillateur
➜ S
 ensibilisation aux risques liés à l’activité physique
➜ L
 es Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
➜ L
 es risques liés aux déplacements professionnels
➜ L
 es conduites addictives
➜ F
 avoriser la Santé au travail par le management bienveillant
➜ …


Qui sont les intervenants ?
Ces ateliers sont organisés par les Équipes
Locales Santé Travail.
Les intervenants varient selon les thématiques
abordées et les spécialités de chacun
(ergonome, infirmier(e), Médecin du travail,
CPST…).

Pour plus d’informations
rapprochez-vous de votre
Médecin du travail ou
consultez notre site internet

www.agemetra.org/
ateliers-de-prevention
*

FDS : Fiche de Données de Sécurité

7

Sensibiliser à l’arrêt cardiaque et
aux risques liés à l’activité physique
L’arrêt cardiaque – sensibilisation du grand public
Quels sont les objectifs ?
Faire acquérir aux participants les connaissances nécessaires pour :
➜ identifier les signes qui permettent de reconnaître un arrêt cardiaque
➜ réaliser, devant une victime en arrêt cardiaque, les 3 gestes
qui permettent d’augmenter ses chances de survie :
APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER

Durée et lieu de la sensibilisation
1 h par groupe – dans votre entreprise

Sensibilisation aux risques liés à
l’activité physique
Quels sont les objectifs ?
➜ Comprendre l’intérêt de la prévention
➜ P
 rendre conscience des risques d’atteinte à la santé liés à l’activité
physique dans votre métier.

Durée et lieu de la sensibilisation
7 h – dans votre entreprise ou dans nos locaux

Animation
Un formateur prévention certifié INRS

Ces sensibilisations sont
comprises dans la cotisation.
Pour plus d’informations,
consultez notre site internet

www.agemetra.org/
ateliers-de-prevention
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Focus
Les métiers de la beauté (esthétique, cosmétique, parfumerie, onglerie…)
Les maladies professionnelles dans ces domaines d’activité sont plus
fréquentes. La majorité de ces maladies (74 %) sont des Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et 26 % des allergies (principalement cutanées).
C’est pourquoi nous souhaitons :
➜ améliorer la prévention en transmettant les bonnes
pratiques aux salariés et en particulier aux jeunes en
formation (écoles, apprentis) et aux employeurs
➜ informer et sensibiliser employeurs et salariés aux
risques liés à ce domaine d’activité.

Le métier de préparateur de commande
Les conditions de travail ont évolué avec le développement notamment des
préparations de commande avec des outils à commande vocale.
C’est pourquoi nous souhaitons :
➜ vous conseiller dans le choix du système le plus
efficace pour préserver la santé des salariés
➜ accompagner également les salariés dans la
prévention des conduites addictives.

Pour plus d’informations
rapprochez-vous de votre
Médecin du travail.
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Conseiller
les employeurs
et les salariés

10

Dans le cadre du Maintien dans l’Emploi,
prévenir la désinsertion professionnelle
Nous entendons par « prévention de la désinsertion professionnelle » toute
aide au maintien dans l’emploi des salariés à risque d’inaptitude et/ou avec
une restriction médicale.

Qui est concerné ?
Les salariés dont la santé réduit les chances d’un
maintien dans l’emploi, qu’ils relèvent ou non de
la Loi sur le handicap du 11 février 2005.

Qui sont les acteurs ?
Les Médecins du travail accompagnés d’une
équipe composée d’une conseillère du travail,
de deux psychologues cliniciens et de deux
ergonomes. Cette équipe prend en charge le salarié dans sa globalité afin
de trouver, en concertation avec le Médecin du travail, la solution la plus
adaptée pour lui.

La mise en place de solutions passe par :
➜ un accompagnement du salarié et une expertise par la conseillère du
travail sur les questions administratives, juridiques et sociales
➜ et/ou un accompagnement par le psychologue clinicien pour aider
le salarié à surmonter les difficultés et souffrances générées par sa
situation
➜ et/ou une étude du poste par l’ergonome pour comprendre les
difficultés du salarié en lien avec sa santé et proposer des solutions
matérielles et organisationnelles.

Les visites de pré-reprise dont l’initiative relève du salarié sont à
encourager. Elles permettent d’anticiper une démarche de maintien en
emploi en cas de risque d’inaptitude.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre Médecin du travail.
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Agir sur la prévention des risques liés
aux déplacements professionnels
Conduire est un acte de travail.
Alors qu’ils ne représentent que 3 % de l’ensemble des Accidents du Travail,
les accidents liés au risque routier représentent 45 % des Accidents du
Travail mortels.
Prévenir le risque routier doit être une préoccupation partagée entre
l’employeur et les salariés.

Quel est l’objectif ?
Sensibiliser les employeurs et les salariés aux risques liés aux déplacements
professionnels (tous moyens de déplacement, hors poids lourds).

Comment ?
➜ En organisant des ateliers de prévention collectifs au sein des
entreprises ou dans nos centres
➜ En communiquant aux employeurs des informations sur la
responsabilité pénale, civile, la démarche de prévention à l’évaluation
des risques professionnels, les droits et devoirs de l’employeur…
➜ E
 n sensibilisant les salariés aux différents modes de transports, leurs
droits et devoirs en cas de facteurs aggravants (alcool, psychotropes,
drogues…).

Pour plus d’informations
rapprochez-vous de
votre Médecin du travail
ou visitez notre site internet

www.agemetra.org
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Vous accompagner
lors de situations d’urgence

De quoi parle-t-on ?
Un accident grave ou mortel, une agression physique, un braquage, une
prise d’otages, une explosion, la mort subite d’un collaborateur, le suicide ou
une tentative de suicide d’un collaborateur sur le lieu de travail…

Prévenir votre Service de Santé au Travail
➜ I nformer le Médecin du travail de la situation
➜ Le Médecin du travail se tient à la disposition des salariés pour les
recevoir et éventuellement les orienter vers une prise en charge
spécifique.

Pour en savoir plus, rapprochezvous de votre Médecin du travail ou
consultez notre plaquette sur :

www.agemetra.org
rubrique « Nos publications » puis
« Plaquettes thématiques »
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Vous accompagner
dans la prévention des addictions
Tous les secteurs d’activités sont concernés par les risques liés à des
pratiques addictives ; elles peuvent constituer un danger pour le travailleur,
ses collègues et les tiers.

Quelles actions pour l’employeur ?
L’employeur est tenu de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Il
peut mettre en place une démarche de prévention collective traduite dans
un protocole et inscrire cette démarche dans le règlement intérieur de
l’entreprise.

Quelles actions pour le salarié ?
La responsabilité est aujourd’hui conjointe ; le salarié doit savoir que, s’il
consomme de l’alcool ou des drogues sur son lieu de travail, il engage aussi
sa responsabilité.

Pour plus d’informations
rapprochez-vous de votre
Médecin du travail.
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Vous accompagner
sur les risques émergents : nanoparticules
et perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables de
modifier le fonctionnement du système hormonal, ce qui provoque des
effets nocifs tant chez les individus exposés, que sur leur descendance.
L’inhalation des nanoparticules peut conduire à des effets inflammatoires,
respiratoires, cardiovasculaires ou neurologiques, car une fois inhalées ces
produits seraient capables de franchir les barrières biologiques (nasale,
bronchique, alvéolaire…) et de migrer vers différents sites de l’organisme via
le sang et la lymphe.
Le repérage de ces produits sur les lieux de travail reste très difficile car
*
actuellement, dans la règlementation européenne CLP , ni les nanoparticules
ni les perturbateurs endocriniens ne font l’objet d’un pictogramme ou d’une
mention de danger spécifique.
Nous mettons en place un nouveau projet avec un double objectif :

Repérage et
prévention des risques
➜ V
 ous aider dans l’identification des produits et des
procédés exposants aux nanoparticules ou aux
perturbateurs endocriniens

Agroalimentaire

Cosmétique,
produit et
équipement
de soin et
d’hygiène

Textile,
habillement,
papier et
carton

➜ Vous accompagner dans le choix des actions de
prévention/protection adaptées.
Peintures,
vernis et
encres

Traçabilité des expositions
➜ A
 méliorer la traçabilité des expositions de vos
salariés à ces produits

Pharmacie
et santé
Plasturgie et
caoutchouc

➜ Adapter le suivi individuel des salariés exposés.

Impression
3D
ce
sour

*

CLP : Classification, Labelling, Packaging Règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification,
à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges
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Si vous souhaitez être accompagnés,
rapprochez-vous de votre Médecin du travail.

Vous donner libre accès
à des modules de e-learning
Nous mettons à votre disposition un ensemble de modules d’information et
de sensibilisation courts, rythmés, accessibles sur notre site internet et créés
par l’Afometra, organisme de formation en Santé au travail.

Ces modules en ligne sont conçus pour :
➜ Vous aider dans votre mission d’évaluation des risques professionnels
au sein de votre entreprise
➜ Sensibiliser vos salariés à ces risques professionnels.

Les modules disponibles portent sur :
L
 ’évaluation des risques
L
 e risque bruit
L
 e risque chimique
L
 a manutention manuelle de charges
L
 e risque TMS
L
 es risques psychosociaux (RPS)
L
 e risque routier
G
 érer la sous-traitance
C
 onsommations, addictions et vie
professionnelle
➜ L
 e vieillissement au travail
➜ L
 e sommeil.
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

Comment ça marche ?
Inclus dans votre cotisation, l’accès aux modules est libre avec votre
numéro d’adhérent (disponible sur votre bulletin d’adhésion ou vos factures).
Une attestation de suivi est délivrée à chaque salarié.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet

www.agemetra.org/e-learning-en-sante-au-travail
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Assurer
le suivi individuel
Santé Travail
des salariés
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Modalités de suivi
La loi du 8 août et le décret du 27 décembre 2016 ont sensiblement modifié
le suivi individuel santé travail des salariés.
Depuis le 1er janvier 2017, le type de suivi des travailleurs et l’espacement
des visites dépendent des risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers
pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers
évoluant dans l’environnement immédiat de travail, bénéficie d’un Suivi
Individuel Renforcé (SIR) avant l’affectation au poste, réalisé par le
Médecin du travail, le collaborateur Médecin ou l’interne.
 es salariés « non SIR » peuvent être pris en charge par tous professionnels
L
de santé : Médecin du travail ou Infirmier(e) en Santé au travail.

NOUVEAU
SALARIÉ

SIR ?

Exposition(s) déclarée(s)
1 - Agents Bio 3 et 4
2 - Agents CMR
3 - Amiante
4 - Plomb
5 - Rayonnements Ionisants A et B
6 - Risque de chute de hauteur lors
des opérations de montage et
de démontage d’échafaudages
7 - Risque Hyperbare
8 - < 18 ans affectés à des travaux
dangereux
9 - Habilitation électrique
10 - Autorisation de conduite

OUI
Si

NON
Si
Suivi
Adapté

?

NON

Examen Médical d’Aptitude
initial
avant affectation au poste
Médecin du travail
Collaborateur Médecin
Interne en Médecine du travail

Avis médical
(aptitude ou inaptitude)

- Travailleurs de nuit
- Moins de 18 ans

Visite d’Information et de
Prévention (VIP) initiale

- Exposés aux agents bio 2

avant affectation au poste
Tous professionnels de santé

- E xposés aux champs électromagnétiques

OUI
Si

CONVOCATION
EXAMEN MÉDICAL
D’APTITUDE
(EMA)

CONVOCATION
VISITE
D’INFORMATION
ET DE PRÉVENTION
(VIP)

VIP initiale

- Travailleurs handicapés

dans les 3 mois
Tous professionnels de santé

-T
 itulaires d’une pension
d’invalidité

VIP initiale

Suivi
Individuel

dans les 3 mois
Tous professionnels de santé
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Attestation de suivi
ou
Avis médical
(inaptitude)

La Visite d’Information et de Prévention
(VIP)
Elle s’adresse
à tout salarié ne bénéficiant pas
d’un SIR et a pour objectifs :
➜ d
 ’interroger le salarié sur son état de santé
➜ de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de
travail
➜ de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
➜ d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé
nécessite une orientation vers le Médecin du travail
➜ de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service
et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une
visite à sa demande avec le Médecin du travail.

La VIP initiale est réalisée dans les trois mois
suivant l’affectation au poste de travail ou
avant dans certains cas (voir schéma p. 18).
Elle est réalisée par
tout professionnel de santé :
➜ M
 édecin du travail ou collaborateur Médecin
➜ Infirmier(e) en Santé au travail
➜ Interne en Médecine du travail.

Le travailleur bénéficie du renouvellement de cette visite d’information et de
prévention par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut
excéder 5 ans.
À l’issue de cette visite, le professionnel de santé remet au travailleur une
attestation de suivi.
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L’Examen Médical d’Aptitude (EMA)
Pour les travailleurs exposés à des risques particuliers au sens de l’article
R4624-23 du code du travail dont le suivi est renforcé (SIR), un examen
médical d’aptitude est réalisé par le Médecin du travail ou le collaborateur
Médecin avant l’affectation au poste de travail.

L’Examen Médical d’Aptitude
s’adresse à tout salarié bénéficiant
d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR)
et a pour objectifs :
➜ d
 e s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail
auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la
compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y
est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou
à sa sécurité ou à celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans
l’environnement immédiat de travail
➜ de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant
un danger pour les autres travailleurs
➜ de proposer éventuellement des adaptations du poste ou l’affectation à
d’autres postes
➜ d’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail
et le suivi médical nécessaire
➜ de sensibiliser le travailleur sur les moyens de
Pour en savoir plus :
prévention à mettre en œuvre.
À l’issue de cet examen médical, le Médecin du
travail délivre au travailleur un avis d’aptitude ou
d’inaptitude.
Le travailleur bénéfice du renouvellement
de cet examen médical par le Médecin
du travail suivant une périodicité que
ce dernier détermine et qui ne peut être
supérieure à quatre ans.
Une visite intermédiaire est effectuée par
un professionnel de santé, au plus tard deux
ans après la visite du Médecin du travail.
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www.agemetra.org/sites/
default/files/agemetra_
plaquettesuiviindividuel.
pdf

L’Agemetra :
votre Service
de Santé au Travail
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Les engagements de l’A gemetra
La stratégie de l’Agemetra reprend les 10 engagements
pour la Santé au Travail de l’association Présanse, réseau
national des Services de Santé au Travail Interentreprises,
à savoir :
1| Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques
professionnels
2| Fournir analyses, sensibilisations collectives et
conseils de prévention ciblés aux acteurs de
l’entreprise
3| Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé
pour l’ensemble des salariés
4| Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque
de désinsertion professionnelle, et contribuer
activement au maintien en emploi
5| Participer à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire
6| Proposer des solutions adaptées aux secteurs
d’activités « spécifiques »
7| Participer activement à la mise en place d’un système
d’information interopérable en Santé au travail
8| Promouvoir la Santé au travail par le numérique, en
rendant accessibles aux acteurs les données santé
travail qui les concernent
9| Assurer l’universalité et la qualité de
l’accompagnement
10| Faciliter le pilotage des politiques de Santé au travail,
via un réseau des SSTI organisé et cohérent, avec des
représentations régionales et nationale.
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Les chiffres clés de l’Agemetra
Avec plus de 260 salariés et 19 centres médicaux, l’Agemetra assure
une présence forte auprès des entreprises lyonnaises et compte
parmi les 10 plus grands Services de Santé au Travail Interentreprises
en France.

Association loi 1901,
régie par un Conseil
d’Administration et une
Commission de Contrôle
paritaires, autonome
sur le plan financier, ses
ressources sont constituées
exclusivement par
les cotisations des
entreprises adhérentes.

19 000 adhérents dans tous
les secteurs d’activités (sauf
BTP et secteur agricole)
95 % des adhérents sont des
TPE/PME de moins de 50
salariés
245 000 salariés pris en charge
45 % des salariés suivis
travaillent dans des entreprises
de plus de 50 salariés
Chiffres au 01/01/2019
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Votre Équipe Locale Santé Travail (ELST)
Les Équipes Locales Santé Travail sont animées et coordonnées par le
Médecin du travail. Elles sont au centre du fonctionnement de l’Agemetra.
Le suivi individuel de vos salariés et la connaissance du milieu de travail sont
le fondement de leurs missions.

La composition
d’une équipe pluridisciplinaire
Le Médecin du travail
Participe à la prévention des risques professionnels
et à la protection de la santé des travailleurs
(adaptation des postes et conditions de travail…).
Conseille l’employeur en participant à l’évaluation
des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche
d’entreprise et de son action sur le terrain.
Il décide du suivi individuel de l’état de santé des
travailleurs.

L’Infirmier(ère) en Santé au travail
Participe au suivi individuel lors des visites d’information
et de prévention et des visites intermédiaires. Ces visites
ont pour but d’informer le salarié sur les risques auxquels
l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les
moyens de prévention, d’identifier si son état de santé
nécessite une orientation vers le Médecin du travail.
Sur demande du Médecin du travail, il peut se déplacer
en entreprise pour étudier le poste de travail d’un salarié.

L’Assistant(e) Santé Sécurité au Travail (ASST)
Aide le Médecin du travail et son Equipe Locale Santé Travail
dans le repérage des risques professionnels par le recueil
d’informations sur le terrain. Il (elle) intervient principalement
auprès des entreprises de moins de 20 salariés pour les
sensibiliser sur les actions de prévention à mettre en place.
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Le(la) Conseiller(ère) en Prévention
Santé Travail (CPST)
Accompagne les entreprises dans la définition
et la mise en œuvre de leurs actions de prévention
des risques professionnels, en collaboration avec le
Médecin et les membres de l’ELST. Il conduit aussi
des interventions de promotion et de sensibilisation
à la prévention.

L’Assistant(e) médical(e)
Interlocutrice privilégiée des entreprises adhérentes,
elle organise le suivi de leurs salariés (gestion
administrative du dossier médical du salarié,
convocations aux visites et examens médicaux) et
réalise les tests de la vue et/ou de l’audition.

Les spécialistes en prévention qui interviennent
à la demande du Médecin du travail
Les Ergonomes
Analysent le travail pour le transformer en tenant compte de
la santé des salariés et de l’efficacité de l’entreprise.

Les Psychologues du travail
Contribuent, par le questionnement des organisations de
travail, à préserver la santé mentale des salariés.

Les Psychologues cliniciens
Apportent un soutien psychologique aux salariés en
souffrance psychique au sein de leur environnement
professionnel (prise en charge personnalisée et individuelle).

La Conseillère du travail
Apporte conseils et expertise sur les questions
administratives, juridiques et sociales en lien direct avec la
situation professionnelle du salarié.

Les Ingénieurs risque chimique
Accompagnent les entreprises dans leur démarche de
prévention des risques professionnels liés à l’utilisation de
produits chimiques.

Tous les accompagnements répondent aux besoins spécifiques des
adhérents selon leur taille, secteur d’activité et types d’exposition.
Ces interventions, coordonnées par le Médecin du travail, sont
comprises dans la cotisation.
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