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ASSOCIATION DE PRÉVENTION
EN SANTÉ AU TRAVAIL
DE LOIR-ET-CHER

Créée le 7 octobre 1947, l’A.P.S.T. Loir-et-Cher est constituée
sous la forme d’association (Loi 1901) à but non lucratif.
Elle est mandatée par les entreprises adhérentes pour assurer
l’organisation, le fonctionnement et la gestion du Service de Santé au
Travail Interentreprises (SSTI) dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Titulaire d’un agrément délivré pour 5 ans par la DIRECCTE*,
l'association suit près de 60 000 salariés et couvre l’ensemble des
secteurs d’activités des entreprises du département, à l’exception des
secteurs agricole, bâtiment/travaux publics et  de la fonction publique.

*DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi.
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Plus de

70 ANS D'HISTOIRE

Ce que dit la loi

Votre service de santé

1946
Création de la médecine du travail en France.
Loi du 11 octobre.
Principes fondateurs de la médecine du travail
dont la mission exclusive est d'éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait
de leur travail.
Adhésion obligatoire de toute entreprise privée
à un service de médecine du travail.

1947
7 octobre
30 entreprises du département  créent et financent
l’Association Patronale des Services Médicaux et
Sociaux du Travail du Loir-et-Cher.

1979
Décret du 20 mars.
Introduction du "Tiers-Temps".
Répartition de l’activité du médecin du travail :
2/3 temps passés en examens médicaux et 1/3
consacré à l'action en mileu de travail.

1989
Arrêté du 29 mai fixant les informations
requises de la Fiche d’entreprise, document de
repérage des risques professionnels formalisé
par le médecin du travail dans les entreprises
de + de 10 salariés.

2001

Mars 1997
Le service recrute la première technicienne
en ergonomie.

2001
Décret du 5 novembre sur l’obligation des
employeurs d’évaluer dans leur entreprise
les risques professionnels formalisés dans un
Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels.

2002
Loi du 17 janvier sur la modernisation sociale
impactant l’organisation et le fonctionnement
des services :
• Officialisation de la pluridisciplinarité par
l’intégration d’Intervenants en Prévention des
Risques Professionnels (IPRP).
• Allongement à 2 ans de la périodicité des visites
médicales à l’exception des salariés bénéficiant
d'une Surveillance Médicale Renforcée.
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1997

2002
Juillet 2002
L’Association Patronale des Services Médicaux
du Travail devient l’Association Patronale de
Santé en Milieu de travail (A.P.S.M.T).

2004

2004
Décret du 28 juillet.
Les services de médecine du travail deviennent
des Services de Santé au Travail avec des
compétences techniques et organisationnelles.

De 2004 à 2009
L’A.P.S.M.T. met en place une nouvelle
organisation :
• Recrutement d’ergonomes et de techniciens
de mesures physiques.
• Nouveau mode de cotisation couvrant un
ensemble plus large d'actions de prévention.
• Informatisation du Service.
• Engagement dans une démarche qualité.
• Création des services "Promotion de la
Prévention" et "Gestion des Adhérents".
• Investissement dans la formation de spécialistes
en médecine du travail.

2010
2011
Loi du 20 juillet relative à la mission et au
fonctionnement des services de santé au
travail :
• Officialisation de l’intégration des infirmier(e)s en
santé travail.
• Organisation en équipe pluridisciplinaire.
• Modification de la surveillance médicale de
catégories particulières de travailleurs.

2016
2016
Loi du 8 août favorisant un suivi individualisé
de la santé des travailleurs salariés qui
bénéficient soit d’une Visite d’Information et
de Prévention (VIP) soit d’un examen médical
d'aptitude (exposition spécifique ou situation
personnelle particulière).

2013
L’A.P.S.M.T. devient l’A.P.S.T. Loir-et-Cher

• Organisation en équipe pluridisciplinaire
composée de médecins du travail, médecins
collaborateurs, d’infirmières santé travail,
secrétaires/assistantes médicales, d’IPRP
sous la conduite d'un médecin du travail
coordonnateur.
• Intégration d’une Psychologue Clinicienne
du travail afin d'accompagner les entreprises
et leurs salariés dans la prévention des risques
psycho-sociaux.
2016-2018
L’A.P.S.T. Loir-et-Cher adapte à nouveau son
organisation interne au regard de la réglementation.
• Création d'un service social du travail.
• Mise en place d'un pôle de préventeurs
généralistes.

Plus de 70 ans d'histoire

2011

28 juin
Des infirmières du travail intègrent le service
dans le cadre d’une expérimentation par
dérogation du ministère du travail.
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NOS MISSIONS

Pour préserver la santé au travail

P

articiper au suivi, à la
traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille
sanitaire.

C

onseiller les employeurs,
les travailleurs et leurs
représentants sur les
dispositions et mesures
nécessaires afin d’éviter
ou de diminuer les risques
professionnels et d’améliorer
les conditions de travail.
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M

ener des actions de
santé au travail en entreprise
dans le but de préserver la
santé physique et mentale des
travailleurs.

A

ssurer la surveillance de
l’état de santé des travailleurs.

Éviter toute altération de la santé
des travailleurs et des tiers évoluant
dans l'environnement immédiat
de travail.

Les actions de prévention
Les actions en milieu de travail
Afin de prévenir, corriger ou améliorer les conditions de
travail, les actions en milieu de travail sont menées par l'équipe
pluridisciplinaire, sous la conduite du médecin du travail.
Elles sont adaptées aux risques de l'entreprise et se déclinent en  
études de postes, sensibilisation, repérage de risques, conseils et
accompagnement...

Visites d’Information et de P révention
et examens médicaux du travail

Nos missions

Exclusivement préventif, le rôle des professionnels de
santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne,
infirmière) consiste à s’assurer que l’état de santé du salarié lui
permet d’occuper son poste. A cette fin, ils réalisent notamment
des Visites d’Information et de Prévention (VIP), des examens
médicaux d’aptitude à l'embauche, périodiques, des visites de
reprise, occasionnelles et de pré-reprise.
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NOTRE ORGANISATION

Par la voie de l’internat ou
de la reconversion professionnelle,
la spécialité en médecine du travail
(d’une durée de 4 années) est
indispensable au médecin pour exercer
et être qualifié par le Conseil National
de l’Ordre des Médecins.

Diplômé d’État,
un infirmier Santé Travail doit
être formé à la Prévention
des risques professionnels
(Diplôme Universitaire,
Licence professionnelle…).

Médecin du travail
Médecin collaborateur

Infirmier
en santé
au travail

Des actions

Formés à la législation en
vigueur, ils assistent les
équipes médicales : gestion
des plannings, secrétariat,
pré-visite, collaboration dans
les Actions en Milieu de
Travail…
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par une équipe plu
sous la co
du médecin du trava
Secrétariats
médicaux

en équipe pluridisciplinaire

Intervenants
en Prévention
des Risques
Professionnels

Les IPRP sont réunis au sein
d'un Service Technique de Prévention,
composé d'ergonomes, techniciens,
conseillère et assistantes  de
prévention, psychologue du travail...

Service social
du travail

Une assistante sociale
et une conseillère formation
accompagnent salariés
et adhérents dans des
démarches de maintien en
emploi et de reconversion
professionnelle.

ons menées

pluridisciplinaire

a conduite
avail coordonnateur

Direction

Comptabilité
Juridique
Informatique

Communication
Qualité

Notre organisation

Fonctions
support

Ressources humaines
Gestion des adhérents
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NOS INSTANCES

et notre fonctionnement

L

es Services de Santé au Travail sont gérés paritairement par :

- un Conseil d’Administration. Son président est élu parmi les
représentants employeurs et son trésorier, parmi les représentants des
salariés ;
- une Commission de Contrôle consultée sur l’organisation, le
fonctionnement et la gestion du Service de Santé au Travail.

Conseil d'administration

Président

Commission de contrôle

Trésorier

Représentants Représentants
Salariés
Employeurs

Président

Secrétaire

Représentants
Employeurs

Représentants
Salariés

En interne, la Commission Médico-Technique (CMT), composée
notamment de professionnels de santé et d'Intervenants en Prévention
des Risques Professionnels, sous l’égide du président, a pour mission
de formuler les propositions sur les priorités du service et les actions
pluridisciplinaires.
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NOTRE PROJET DE SERVICE

V
éritable moteur d’un Service de Santé au Travail, le projet de
service pluriannuel conditionne l'agrément. Il est élaboré par la CMT,

sur la base d’un diagnostic réalisé à partir des spécificités du territoire,
des caractéristiques des adhérents, dans le cadre plus global du Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) et du Plan Régional Santé au
Travail (PRST).
Le projet de service de l’A.P.S.T. Loir-et-Cher, approuvé  - à l'unanimité  par le Conseil d’administration de 6 janvier 2016, a défini 10 axes prioritaires
de prévention. Le déploiement de ces actions dans les entreprises
adhérentes est programmé sur 5 ans (2016-2021).

Accompagner

Prévenir

la désinsertion
professionnelle

Prévenir

les risques
psychosociaux et
sensibiliser
les entreprises
à la qualité de vie
au travail

Prévenir

Prévenir

les troubles
musculosquelettiques

les risques
chimiques

Protéger

Agir
sur le travail
précaire

la femme enceinte
et l’enfant de
naître

Prévenir
les consommations
à risque
et les conduites
addictives

Contribuer

à la veille sanitaire

Prioriser
les visites

Nos instances / notre Projet de service

l’entreprise dans
la mise en place
d’une culture de
prévention
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NOS CENTRES
MÉDICAUX dans le Loir-et-Cher

4
9

au plus près de nos adhérents

Centres médicaux

Centres annexes

VENDÔME
VENDÔME

70

Entreprises
ont un local adapté
pour réaliser les visites

2

C

Centres mobiles
qui se déplacent dans

138
Entreprises
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BLOIS
BLOIS

36

Communes du
Loir-et-Cher

ZAC des Courtis
2 rue Nicéphore Nièpce
41100 VENDÔME

CONTRES
ROMORANTIN

15 E rue des Entrepreneurs
41700 CONTRES

Le siége social
et administratif
se situe à Blois

52 avenue de Paris
Angle allée de Gombault
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Nos centres médicaux

1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS Cedex
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VOS OBLIGATIONS
Adhérer

Toute entreprise ayant au moins un salarié (quels que soient
la forme de son contrat de travail et le nombre d’heures travaillées)
doit adhérer à un Service de Santé au Travail.
Être adhérent à l’A.P.S.T. Loir-et-Cher et être à jour de sa cotisation
vous permet :
• en fonction de l'implantation géographique de votre entreprise, l'attribution
d’un médecin du travail et l’accès aux compétences pluridisciplinaires
de son équipe,
• la mise en œuvre d’actions de prévention et de conseil pour la gestion
des risques : aide au repérage des risques professionnels, métrologie,
réunions de sensibilisation (addictions, risque routier...) ...
• le suivi individuel de l’état de santé de vos salariés : visites, traçabilité
des expositions, veille sanitaire,...
• la prise en charge des examens complémentaires réglementaires (prise
de sang, radio pulmonaire…),
• un accompagnement dans les actions de maintien dans l’emploi.
Ces actions contribuent à la préservation de l'état de santé de vos
salariés au travail.

Cotiser
La cotisation
est mutualisée
et assurantielle.
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Quelles que soient les actions de
prévention réalisées, la cotisation est due
annuellement ou trimestriellement en
fonction de votre effectif.
Son montant est fixé en Conseil
d'Administration par les représentants
employeurs et salariés.

Déclarer
La déclaration de cotisation se fait en ligne à l’aide de l’identifiant et
du mot de passe communiqués à l’issue de votre adhésion.
Un courriel vous informe de l’ouverture de la période déclarative.
Cette démarche peut être déléguée à votre cabinet comptable via
un compte tiers déclarant (bon de délégation à remplir).
Le règlement peut se faire par chèque, virement ou prélèvement.
En cas de difficultés  financières, vous pouvez bénéficier, sur demande,
de facilités de paiement (échéancier).

S'informer

Pensez à mettre à jour vos effectifs
tout au long de l'année.

Le Service Gestion des Adhérents
Tél. : 02 54 52 41 52
E-mail : adherents@apst41.fr

Vos obligations

Notre site Internet diffuse, dès la page d’accueil, des informations sur
la santé au travail.
Votre "Espace adhérents" permet d’accéder également à d’autres
renseignements spécifiques à votre entreprise :
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NOTRE ENGAGEMENT

dans un réseau national et régional

O

rganisme représentatif
des Services de Santé au Travail
en France.
Ses missions :
• Représenter les services auprès des pouvoirs publics, des
organisations d'employeurs et des syndicats de salariés.
• Développer des partenariats avec les instances et institutions
nationales présentes dans le champ de la santé au travail et de la
prévention des risques professionnels.
• Participer à la recherche, à travers la réalisation d'études nationales
en santé au travail.
Au nombre de 240, les Services de Santé au Travail Interentreprises
du réseau PRESANCE emploient en France 16.000 collaborateurs
dont 5.000 médecins du travail et 1.200 Intervenants en Santé au
Travail.
Ils interviennent au bénéfice d'1,5 million d'entreprises (dont 80 %
ont un effectif inférieur à 10 salariés) et de 15 millions de salariés
(sur les 16 millions que compte le secteur privé).

L'A.P.S.T. Loir-et-Cher fait partie
de l'association regroupant les
9 Services de Santé au Travail
Interentreprises de la Région
Centre-Val de Loire.
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et dans une démarche qualité

M

ise en place en 2006 au sein de l'A.P.S.T. Loir-et-Cher, la
Démarche de Progrès en Santé au Travail développée au niveau national,
engage le service dans un processus d’amélioration continue.
Finalité : développer des moyens et des
ressources qui répondent au plus près des
besoins de nos adhérents (employeurs et
salariés) et à la législation.

Démarche
d'amélioration
continue

Les objectifs et bénéfices de la Démarche de Progrès en Santé au
Travail :

• la satisfaction des adhérents
• la confiance des partenaires institutionnels
• les échanges entre les Services Interentreprises
de Santé au Travail

• la maîtrise de l’organisation du service et son pilotage

Notre engagement

• l’engagement et l’implication des collaborateurs
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NOS RENDEZ-VOUS

"Prévention et santé au travail"

CAFÉ PRÉVENTION
à destination des employeurs.
Réunion d’information
(1h30-2h)
autour d’un café gourmand.

ATELIER
PRÉVENTION
à destination des employeurs.
Réunion de travail
(2h30 - 3h)
sur un risque professionnel,
sur une méthodologie ...

AFTER WORK
DE LA PRÉVENTION
à destination des employeurs,
partenaires, professionnels de santé.
Réunion d’information
(1h30-2h)
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Quelques thèmes de réunions

• La réforme de la santé au travail
• L'A.P.S.T. Loir-et-Cher - présentation spécifique aux nouveaux adhérents
• Le référent santé sécurité
• Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DU)
• Une démarche globale de prévention dans le secteur médico -social
• Le maintien dans l'emploi de vos salariés
• La prévention des addictions sur le lieu de travail

Bulletin d'inscription et calendrier sur
www.apst41.fr

Nos rendez-vous

• L'analyse et la prévention des accidents du travail
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VOS CONTACTS
Standard
02 54 52 41 41
Service Technique de Prévention
02 54 52 41 51

Service Gestion des Adhérents
02 54 52 41 52
E-mail : adherents@apst41.fr

Pôle Convocations
Blois : 02 54 52 41 41
Romorantin: 02 54 52 77 80
Vendôme : 02 54 52 77 81
Contres : 02 54 70 55 16
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Avant chaque appel
merci de vous munir
de votre numéro
d'adhérent.

N°Adhérent
Nom de votre médecin
Secrétaire de convocation

Vos contacts

Centre de rattachement
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La prévention,
l'affaire de tous !

SUIVEZ-NOUS

APST 41 - Service de Prévention et Santé au Travail

