Pour répondre à vos besoins,
-

Médecins en Santé Travail,
Infirmier(ère)s en Santé Travail,
Psychologue du travail,
Ingénieur HSE/Chimiste,
Ergonomes,
Conseillères Santé Travail,
Formatrices,
Secrétaires médicales,

permettent d’assurer ces 4 missions étroitement liées.

VOTRE COTISATION :
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOS CÔTÉS

SIÈGE SOCIAL

59720 LOUVROIL
Tél. : 03 27 53 31 31
contact@st-sa.fr

www.sante-travail-sa.fr

CGGRAPHIC - 03 21 96 95 82

24, rue Romain Duchateau

VOICI LES ACTIONS QUE NOUS VOUS PROPOSONS
NOS MISSIONS

NOS MOYENS

NOS ACTIONS
- Etude de poste/Etude ergonomique/Aménagement de poste
- Fiche d’entreprise/Intervention binômes CST*/IST*
- Etudes métrologiques de bruit/lumière...
- Accompagnement au DUERP*
- Formations SST*/PRAP IBC* et 2S*/Sensibilisation aux bonnes
pratiques pour la manutention manuelle....
- Sensibilisations collectives : EPI*, bruit, diététique, addictions....
- Participation aux forums/journées santé sécurité...
- Débriefing psychologique
- Participation aux CHSCT*

Une équipe de professionnels qui intervient dans vos
entreprises.
Conduite d’actions
de santé au travail

Conseil aux employeurs,
aux salariés
et à leurs représentants

Surveillance
de l’état de santé
de vos salariés

Traçabilité des expositions
et veille sanitaire

Des outils à la pointe de la technologie.

Une équipe pluridisciplinaire qui vous écoute et vous
conseille.
Des réseaux efficaces de partenaires (organismes
d’Etat, de branches, associations…).

- Aide personnalisée : aménagement de poste, maintien dans l’emploi, 		
DUERP*...
- Organisation de «Matins des Préventeurs» sur de nombreuses
thématiques (amiante, addictions, risque routier...)

Des outils de communication pour mieux vous informer.

- Site web, plaquettes, affiches, magazine «Entreprise et Santé»...

Une équipe d’experts à votre service qui vous informe
et assure la surveillance médicale de vos salariés.

Une équipe compétente qui participe aux statistiques
locales, régionales et nationales afin de connaître les
actions prioritaires à mener au profit de ses adhérents.
Des outils informatiques adaptés et en évolution.

* CST : Conseillère Santé Travail
* IST : Infirmière Santé Travail
* DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
* SST : Sauveteur Secouriste du Travail
* PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Industrie Bâtiment Commerce

- Réalisation des visites d’embauche, de Visites d’Information et de
Prévention, de visites périodiques ou de visites particulières (reprise
après maladie, accident de travail ; pré-reprise ; occasionnelles...)
- Prescription d’examens complémentaires adaptés aux expositions de
vos salariés (audiogramme, visiotest, analyse d’urines, radiographies,
scanner...)
- Questionnaires de suivi : «Bien-être au travail», exposition aux
poussières de bois...
- Entretiens psychologiques à votre demande ou à celle de vos salariés, 		
dans certaines circonstances.
- Accès au «Portail intérimaires» pour les agences de travail temporaire
- Enquêtes : EVREST*, Enquêtes inaptitudes...
- Collecte et analyse de données recueillies dans vos entreprises :
FDS*, DUERP*, prélèvements atmosphériques....
- Exploitations des données à caractère médico-sociales recueillies
lors du suivi médical.
- Transmission des analyses à notre équipe santé travail,au niveau
régional et au niveau national.
* 2S : Sanitaire et Sociale
* EPI : Equipement de Protection Individuelle
* CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
* EVREST : EVolution et RElation en Santé Travail
* FDS : Fiche de Données de Sécurité

