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2018, une année charnière !

Quelle drôle d’année ! Nous avions 
démarré dans un relatif optimisme 
avec l’arrivée d’un nouveau 
médecin, malheureusement la suite 
fut plus compliquée. Notre temps 
médical n’a cessé de diminuer au 
cours de l’année entre départs en 
retraite, programmés pour des 
raisons médicales et les défections, 
nous avons perdu 3.27 équivalents 
temps plein médecin. Lorsque le 
temps devient difficile, le service 
fait toujours preuve d’inventivité. 
Cette situation a nécessité pour 
la direction du service d’élaborer 
des stratégies pour faire face 
et aux équipes des adaptations 
ingénieuses permanentes. Les 
principales solutions mises en 
œuvre ont été les suivantes :

• Humaines et organisationnelles

- Renfort de médecins vacataires 
avec forte solidarité des médecins 
présents et recherches actives de 
médecins du travail, de médecins 
collaborateurs ou de médecins 
en cours de PAE (Procédure 
d’Autorisation d’Exercice).

- Réalisation des visites de suivi 
dans les centres médicaux fixes 
pour limiter les déplacements des 
professionnels de santé.

- Maxi secteur sur le vendômois où 
un seul médecin du travail assure 
les visites urgentes sur un secteur 
comprenant près de 12 000 salariés.

- Embauche d’infirmières et 
affectation de plusieurs infirmières 
à un même médecin (2.64 ETP à 
Vendôme). En 2018, intégration 
et formation d’infirmières : trois à 
Blois et deux à Vendôme.

- Renfort pluridisciplinaire. Mise 
en place d’Assistantes Techniques 
de Prévention sectorisées qui 
participent au repérage des 
risques professionnels pour la 
Santé et la Sécurité au travail 
auprès des entreprises adhérentes 
en vue de l’élaboration de la fiche 
d’entreprise ou de sa mise à jour 
(4 personnes en 2019).

- Élaboration d’un outil de pilotage 
pour évaluer les besoins et définir 
les priorités de chaque secteur et 
décision de prendre la dernière 
visite pour programmer l’acte futur. 

• Techniques (Padoa)

Lancement en décembre 2018 d’un 
pilote de la solution connectée 
PADOA sur le centre de Vendôme et 
pour une équipe au centre de Blois. 

Nous avons fait le choix de cette 
solution innovante pour favoriser 
une prévention de qualité pour nos 
adhérents et faciliter le travail de 
nos équipes grâce à une réduction 
de la charge administrative. 

A ces difficultés, est venue s’ajouter, 
la parution du rapport « Lecocq » 
portant en son sein un big bang 
annoncé du système de prévention 
de la santé au travail, semant ainsi 
une inquiétude légitime au sein de 
nos équipes. Le temps a passé et 
peu à peu les contours du big bang 
se sont atténués. Nous devrions 
en connaître plus à la rentrée de 
septembre 2019. Notre capacité à 
fournir des visites a été impactée 
comme en témoigne les chiffres de 
ce rapport. Les vents contraires ont 
renforcé notre volonté de faire face 
et d’aller de l’avant afin d’améliorer 
la prévention pour nos adhérents 
et leurs salariés. La plateforme 
PADOA sera déployée entièrement 
en fin d’année, elle nous permettra 
d’apporter un service complet aux 
entreprises et à leurs salariés.

Bonne lecture

Bernard ROBERT 
Directeur

Editorial
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L’association est administrée paritairement 
par un Conseil d’Administration de 
20 membres dont : 

• 10 représentants d’employeurs en 
activité, élus pour 4 ans par l’Assemblée 
Générale parmi les membres de 
l’association après avis des organisations 
profess ionne l les  d ’employeurs 
représentatives.

• 10 représentants de salariés en activité 
des entreprises adhérentes, désignés 
par les organisations syndicales 
représentatives au niveau national. La 
répartition des sièges fait l’objet d’un 
protocole signé le 18 octobre 2016.

L’organisation et la gestion du service 
sont placées sous la surveillance d’une 
commission de contrôle composée de 
9 membres dans les conditions fixées par 
les dispositions réglementaires en vigueur :

• 3  membres représentants des 
employeurs désignés par les entreprises 
adhérentes après avis des organisations 
professionnelles représentatives au plan 
national.

• 6 membres représentants des salariés 
des entreprises adhérentes désignés 
par les organisations syndicales 
représentatives. 
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Qui sommes-nous ? Nos centres

Créée le 7 octobre 1947, l’APST Loir-et-
Cher est constituée sous la forme d’une 
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 
59 000 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. 

Les entreprises du Loir-et-Cher adhèrent 
à l’APST Loir-et-Cher pour satisfaire à la 
règlementation de la Santé au Travail. Elles 
s’acquittent d’une cotisation annuelle ou 
trimestrielle per capita, dont le montant 
couvre l’ensemble de la prestation santé 
travail : actions en milieu de travail par les 
équipes pluridisciplinaires, suivi de santé 
par les professionnels de santé, conseil à 
l’employeur et aux salariés, traçabilité et 
veille sanitaire. Le montant est fixé chaque 
année par le Conseil d’Administration.

4 
centres

médicaux

1 
centre mobile 

9
centres 
annexesVendôme      

Contres  

Blois      

Romorantin 
Lanthenay    
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Nos équipes

11,29 ETP*

12    
Intervenants 
en Prévention  
   des Risques 
  Professionnels
(IPRP)

 1   
assistante
  sociale 
 du travail

1 
conseillère 
formation

13 personnes

*ETP : Equivalent Temps Plein

Direction

Qualité Comptabilité Gestion des adhérents

Informatique

8,79 ETP*

12
médecins 
     du travail 10,57 ETP*

11   
infirmières
santé
travail

23,52 ETP*

   24   
     secrétaires        
   médicaux

Le service médical

Le pôle technique 
de prévention

Le service support

Le service social 
du travail

12,14 ETP*

L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes

Ressources Humaines
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Nos 4 missions principales

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, conseil et accompagnement.

Nous conseillons les employeurs, les 
travailleurs et les représentants du 
personnel sur les dispositions et mesures 
nécessaires permettant de diminuer les 
risques professionnels voire de les éviter et 
d’améliorer les conditions de travail.

Exclusivement préventif, le rôle des professionnels de 
santé 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 (EMAE), 
Périodiques (EMAP), des visites de reprise, de pré-reprise et 
occasionnelles.

Les données récoltées sont fondamentales 
pour établir un diagnostic territorial 
qui alimente les données régionales et 
nationales et ainsi orienter les politiques 
de santé.

Actions en Milieu de Travail

Conseil aux entreprises 
et aux salariés

Surveillance de l’état de santé

Tracabilité et veille sanitaire

Surveillance
de l’état de santé

Conseil

Traçabilité 
et veille sanitaire

L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes
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Nos adhérents

Commerce 
1 502 entreprises
10 876 salariés

Enseignement
104 entreprises
685 salariés

Autres secteurs
413 entreprises
2 600 salariés

Industrie
manufacturière
748 entreprises
15 804 salariés

Services
administratifs
356 entreprises
3 834 salariés

Santé humaine
et action sociale
477 entreprises
7 348 salariés

Activités scientifiques 
441 entreprises
2 378 salariés

Hébergement
et restauration
576 entreprises
3 423 salariés

Activités financières
et assurance
303 entreprises
2 052 salariés

Transport 
193 entreprises
2 786 salariés

< 10 salariés 
4 832 entreprises (≈ 82%)
14 585 salariés (≈ 27%)

50 à 199 salariés 
152 entreprises (≈ 2%)
13 391 salariés (≈ 24%)

10 à 49 salariés 
861 entreprises (≈ 15%)
19 461 salariés (≈ 35%)

> = 200 salariés 
23 entreprises (≈ 1%)
7 690 salariés (≈ 14%)

Arts et spectacles
167 entreprises
586 salariés

Services
470 entreprises
2 020 salariés

L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes

55 127 
salariés suivis

5 868
entreprises 
adhérentes

Activités
immobilières
118 entreprises
735 salariés
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Les démarches des entreprises

13

Les démarches
en ligne sur 
www.apst41.fr
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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.

Vos informations

Actualiser 
vos informations 
administratives

Connaître 
vos interlocuteurs 

privilégiés

Vos contacts

Procéder à la mise 
à jour de l’état 

de votre personnel

Vos salariés Vos rendez-vous

Visualiser la liste 
des rendez-vous à 

venir de vos salariés

Accéder à vos 
informations 
financières

Votre compte

Procéder 
à la déclaration 

de votre cotisation

Déclaration 
en ligne

Consulter 
notre base 

documentaire

Documentation

Être adhérent à l’APST Loir-et-Cher et être à jour de 
sa cotisation permet :

• l’attribution d’un médecin du travail, en fonction 
de l’implantation géographique de l’entreprise, 
et l’accés aux compétences pluridisciplinaires 
de son équipe,

• la mise en oeuvre 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 des 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 des salariés au travail.

Adhérer

Quelles que soient les actions de prévention 
réalisées, la cotisation est due annuellement 
ou trimestriellement en fonction de l’effectif. 

Son montant est fixé en Conseil d’Administration par 
les représentants employeurs et salariés.

La cotisation 
est mutualisée 
et assurantielle

Cotiser
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En 2018, 483 nouveaux adhérents et 469 entreprises radiées

Typologie des nouvelles adhésions

Motifs de radiations

L’adhésion à un Service de Santé au Travail est obligatoire pour toute 
entreprise dès le 1er salarié, quelles que soient la nature et la durée du 
contrat de travail.

Peuvent adhérer à l’APST41 toutes les entreprises relevant du champ 
d’application de la santé au travail définie dans le code du travail, 
à l’exception des secteurs agricole, bâtiment/travaux publics et de la 
fonction publique.

La radiation de l’entreprise adhérente entraîne l’arrêt des actions 
de prévention réalisées. L’intégralité des sommes dues est alors 
immédiatement exigible.

L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes L’APST Loir-et-Cher et les entreprises adhérentes

Nombre d’entreprises

Nombre de salariés

< 10 
salariés

445

1085

675

7537 1

10 à 49 
salariés

> = 50 
salariés

29%
pas de déclaration 
d’effectif

3%
liquidation judiciaire

28%
plus de personnel

26%
cessation d’activité, 

vendu, décédé, archivé

10%
non paiement

5%
à la demande, déménagement



Le suivi individuel 
des salariés



Cette visite doit être demandée par l’employeur. 
Elle est déclenchée automatiquement par l’ajout 
d’un nouveau salarié dans l’espace adhérent. 

Elle doit être réalisée avant l’affectation au poste 
pour les SIR et dans les 3 mois après la prise de poste 
pour les autres cas (sauf cas particuliers).

Le suivi initial

1918 Le suivi individuel des salariés

Les types de visites médicales

Le salarié peut à tout 
moment bénéficier d’une 
visite médicale  à  son 
initiative, à la demande 
de son employeur ou à celle 
du médecin du travail.

Cette visite peut être demandée 
par le salarié, le médecin conseil 
de la sécurité sociale ou le médecin 
traitant pendant l’arrêt de travail 
en vue de favoriser son maintien 
dans l’emploi. Le médecin du travail 
peut conseiller des aménagements 
de poste, des adaptations, des 
préconisations de reclassement.

Cette visite est obligatoire à partir 
de 3 mois d’arrêt et falcultative mais 
possible pour les arrêts moins longs.

Les modalités du suivi périodique des salariés sont déterminées 
en fonction des risques professionnels encourus, de l’âge, de l’état 
de santé, des conditions de travail. Le médecin du travail reste seul 
juge de l’application de cette périodicité. 

A minima, l’application règlementaire prévoit une périodicité de 2 ans 
pour les SIR, 5 ans pour les SI et 3 ans pour les SIA.

Cette visite doit être demandée par l’employeur après un arrêt 
d’au moins 30 jours, un congé maternité ou une absence pour cause 
de maladie professionnelle. Elle doit être effectuée dans un délai 
de 8 jours après la reprise effective du travail. 

La suspension du contrat de travail prend fin à la date de la visite 
de reprise. Cette visite redonne le lien de subordination avec 
l’employeur.

La visite occasionnelle

La visite de pré-reprise

Le suivi périodique La visite de reprise

Le suivi individuel des salariés

SI : Suivi Individuel          SIA : Suivi Individuel Adapté          SIR : Suivi Individuel Renforcé
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Le Suivi Individuel adapté (SIA)

Le Suivi Individuel (SI)

Salariés sans risques particuliers

Travailleur de nuit
Moins de 18 ans
Agents biologiques de groupe 2
Champs électromagnétiques

Travailleur handicapé
Titulaire d’une pension d’invalidité
Femme enceinte

Visite d’information et de prévention 
initiale (VIPI) effectuée par le médecin 
du travail ou l’infirmière santé travail

Visite d’information et de prévention 
initiale (VIPI) effectuée par le médecin
du travail ou l’infirmière santé travail

Visite d’information et de prévention 
périodique (VIPP) effectuée par le médecin 
du travail ou l’infirmière santé travail

Visite d’information et de prévention 
périodique (VIPP) effectuée par le médecin 
du travail ou l’infirmière santé travail

Avant la prise de poste

Dans les 3 mois 
 suivant la prise de poste

Maximum tous les 3 ans

Maximum 
 tous les 5 ans

Dans les 3 mois
 après la prise 
  de poste

Maximum
 tous les 3 ans

Délivrance 
d’une attestation de suivi

Dispense possible d’une nouvelle visite d’information et de prévention 
selon conditions lors de l’embauche.

Réorientation vers le médecin du travail 
si visite réalisée par l’infirmière

Les SI 
représentent

79%
des effectifs 

suivis

Les SIA
représentent

8%
des effectifs 

suivis



2322 Le suivi individuel des salariés Le suivi individuel des salariés

Risques particuliers : 
hyperbare / plomb /
amiante / CMR / agents 
biologiques groupes 3 & 4 
/ rayonnements ionisants 
DATR B/ risque de chute 
échafaudages / autorisation 
de conduite / habilitation 
électrique / manutention 
lourde, > 55kg / postes 
désignés par l’employeur

Rayonnnements ionisants 
DATR A / mineurs affectés 
aux travaux dangereux 

Suivi initial effectué par le médecin du travail
Suivi périodique effectué par le médecin du travail 
pour les examens médicaux et par le médecin du travail 
ou l’infirmière santé travail pour la visite intermédiaire

Examen médical d’aptitude  
 avant la prise de poste

Examen médical  
 d’aptitude periodique
  tous les 4 ans effectué 
   par le médecin du travail

Visite intermédiaire dans  
  l’intervalle à 2 ans effectuée 
   par l’infirmière santé travail 
    ou le médecin du travail

Examen médical d’aptitude 
 avant la prise de poste

Aucune dispense possible / à revoir 
à chaque changement de contrat

Dispense d’un nouvel examen 
médical d’aptitude possible 
sous conditions

Examen médical d’aptitude périodique  
 tous les 12 mois effectué 
  par le médecin du travail

Les SIR 
représentent

13%
des effectifs 

suivis

Délivrance d’une attestation 
de suivi

Délivrance d’un avis 
d’aptitude

Le Suivi Individuel Renforcé (SIR)



27 805
visites médicales

dont 8 591 effectuées 
par les infirmières

24

Les examens médicaux et visites d’information et de prévention

Le salarié bénéficie d’un suivi médical par un professionnel de santé (médecin du travail ou infirmière 
du travail) selon ses expositions professionnelles, son état de santé et la nature de la catégorie 
déclarée par l’employeur. La périodicité est définie à minima suivant les critères réglementaires 
et adaptée par le médecin du travail. Les documents issus des visites peuvent être des avis d’aptitude 
ou des attestations de suivi selon la typologie des visites.

23%

35%

11%

31%

8 163
suivis

 périodiques 1

2 502
visites

occasionnelles

11 118
suivis

initiaux 2

6 016
visites de reprise et pré-reprise

27Le suivi individuel des salariés 25

3 051 
avis d’aptitude12 778

attestations 
de suivi individuel

460
 avis d’inaptitude

1 157 mesures individuelles (aménagements d’adaptation 
ou de transformation du poste de travail et/ou du temps de travail).

Certaines visites médicales comme les occasionnelles à la demande du 
salarié ou les visites de pré-reprise effectuées pendant un arrêt de travail 
ne donnent pas obligatoirement lieu à la délivrance d’une fiche de visite.

dont 91
avec reclassement

17 446 documents délivrés 
à l’issue des visites

2  VIPI : Visite 
d’Information 
et de Prévention 
Initiale

EMAE : Examen 
Médical  
d’Aptitude 
à l’Embauche

1  EMAP : Examen 
Médical 
d’Aptitude 
Périodique

VIPP : Visite 
d’Information 
et de Prévention 
Périodique

Visite 
intermédiaire SIR

Le suivi individuel des salariés

6
visites 

urgentes

+ de 580 
examens
complémentaires 
prescrits par nos 
professionnels 
de santé, pris 
en charge par 
l’APST41, soit 
23 000 €.
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La pré-visite connectée 
avec la plateforme PADOA

Depuis 2018, avant son entretien avec le professionnel de santé, le salarié 
est accueilli dans un espace dédié à la pré-visite connectée pour remplir 
un questionnaire sur tablette et effectuer des examens de repérages 
(poids, tension, vue).

La plateforme PADOA est un ensemble de modules articulés 
en une solution complète intégrant :

• la pré-visite connectée afin 
de rendre le salarié acteur de 
sa visite (avec accés sécurisé 
à ses données),

• le Dossier Médical Santé 
Travail et la transmission au 
professionnel de santé, avant 
la visite, des informations 
collectées pour mieux orienter 
son diagnostic,

• le dossier « entreprise » dans 
lequel seront recensées les 
expositions en collaboration 
avec les employeurs,

• le portail employeur étendu 
(autodiagnostic des risques, 
déclaration des salariés,...),

• le module de convocation.

Le suivi individuel des salariés

Cette pré-visite est un parcours simple et intuitif pour le salarié qui s’engage de façon 
plus responsable dans la démarche. A noter, qu’il y a toujours une consultation 
avec le professionnel de santé (infirmière ou médecin) après cette pré-visite.

Un outil à la hauteur des enjeux de la santé au travail :
• une collecte innovante et systématique de données 

réellement exploitables qui permet un suivi 
individuel et collectif,

• un engagement des salariés et des employeurs 
dans la démarche santé au travail, les apports 
des services de santé deviennent visibles, 
compréhensibles et mesurables,

• une collaboration facilitée au sein des services 
de santé au travail, la plateforme collaborative 
permet une mise en oeuvre plus efficace 
de la pluridisciplinarité.

27Le suivi individuel des salariés 27



L’APST Loir-et-Cher, conseil 
de l’entreprise et de ses salariés 
en matière de prévention 
en santé au travail
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Les actions en milieu de travail

Le médecin du travail est le coordinateur 
de l’équipe pluridisciplinaire et l’interlocuteur   
      privilégié de l’entreprise. 

 Il délegue des Actions en Milieu 
    de Travail (AMT) aux membres 
     de son équipe (infirmiers, IPRP, 
  service social du travail) 
 en fonction des besoins de santé 
et des risques identifiés. 

Permettre à l’entreprise d’anticiper les risques professionnels 
pour préserver ses salariés est un gage de performance 
sociale et économique.

L’APST Loir-et-Cher allie les connaissances de l’état de santé des salariés avec une bonne 
connaissance des entreprises et des conditions de travail. Cela permet d’identifier 
les besoins des entreprises et des salariés en santé au travail.  Ces conseils portent sur 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées pour : 

• éviter ou diminuer les risques professionnels,
• améliorer les conditions de travail,
• prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle,
• contribuer au maintien dans l’emploi des salariés.

31

179 
interventions 
en CHSCT ou CSE

60 enquêtes 
de veille sanitaire

332 Fiches 
d’Entreprise 
en collaboration 
avec les IPRP

335
études de poste

L’APST Loir-et-Cher, conseil de l’entreprise et de ses salariés en matière de prévention en santé au travail

2 261 demi-journées d’actions dans 638 entreprises



dans 351
entreprises

587
interventions 

des IPRP
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Les interventions des IPRP
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Commerce 
101 interventions

Industrie
manufacturière
177 interventions

Services
administratifs
43 interventions

Santé humaine
et action sociale
66 interventions

Activités scientifiques 
20 interventions

Hébergement
et restauration
32 interventions

Activités financières
et assurance
28 interventions

Transport 
24 interventions

Autres secteurs
54 interventions

Arts et spectacles
6 interventions

Services
36 interventions

En 2018, les Intervenants en Prévention des risques Professionnels 
(IPRP) ont accompagné et mis en place des actions de prévention 
dans 351 entreprises, à la demande des médecins du travail (53%), 
des employeurs (38%) et des CHSCT et autres partenaires (9%).

Le pôle technique de prévention de l’APST41 
est composé de :

• 4 ergonomes (dont 1 responsable du Pôle)

• 1 technicien de prévention en risques chimiques

• 1 technicienne de prévention spécialisée 
sur les risques bruit, lumière et vibrations

• 1 conseillère prévention

• 3 assistantes techniques de prévention 

• 1 psychologue clinicienne du travail

• 1 assistante administrative

• 1 intervenant « risque routier »

Les interventions par secteur d’activité

L’APST Loir-et-Cher, conseil de l’entreprise et de ses salariés en matière de prévention en santé au travail
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La nature des interventions Les risques spécifiques

Les actions sont 100% comprises 
dans la cotisation des entreprises !

L’APST Loir-et-Cher, conseil de l’entreprise et de ses salariés en matière de prévention en santé au travail

587
interventions

concernant des salariés 
dont les conditions de 

travail comportent 
des risques liés

41%
à des situations 
multifactorielles, 
associant plusieurs 
risques

21%
au travail sur écran

16%
aux Troubles 

Musculo-
Squelettiques

7%
aux ambiances 

physiques (lumière, 
bruit, vibrations,...)

5% 
aux risques 

chimiques

5% 
aux Risques 

Psycho-Sociaux 5% 
à d’autres risques210

visites-
conseil 170

études 
de poste

84
accompagnements

16
recherches techniques 
et reglementaires

39
prêts 
de matériel

50 interventions 
en métrologie

18 sensibilisations

54% des actions de prévention sont 
effectuées en prévention primaire 
(conception, Fiche d’Entreprise, Document 
Unique,...), 30% en correctif et 6% en curatif.

10% des interventions 
sont réalisées dans le cadre 
d’une procédure d’inaptitude



36 L’APST Loir-et-Cher, conseil de l’entreprise et de ses salariés en matière de prévention en santé au travail 37

Afin de prévenir les Risques Psycho-Sociaux et préserver la santé mentale 
des salariés, la psychologue clinicienne du travail intervient à 3 niveaux :

• Dans l’entreprise pour évaluer et identifier les facteurs de risques, analyser l’activité 
pour comprendre les situations de travail existantes, préconiser et mettre en place 
des actions de prévention ce qui en 2018, a représenté 5% des interventions 
des IPRP. Elle assure le débriefing en cas d’évènement grave en entreprise (accident 
du travail, décès, suicide…).

• En inter-entreprises par l’animation ou la co-animation 
de journées d’information et de sensibilisation à destination 
des employeurs sur le stress, le burn out, les conduites 
addictives, l’amélioration des conditions de travail, 
la prévention des risques psycho-sociaux (organisation 
du travail, stress, lien entre les RPS et les TMS, qualité de vie 
au travail, …).

• Dans le cadre des situations individuelles (81 en 2018) 
afin de repérer les facteurs de risques de souffrance au travail 
et accompagner psychologiquement les personnes.

La psychologue clinicienne du travail

81 situations individuelles

Burn out / 
épuisement

33 19 16 13

L’APST Loir-et-Cher, conseil de l’entreprise et de ses salariés en matière de prévention en santé au travail

Le service social du travail

Composé d’une assistante sociale du travail et d’une conseillère formation, 
le service social du travail accompagne les salariés et les entreprises 
sur les problématiques relatives au travail, à la santé au travail et au maintien 
dans l’emploi afin de prévenir la désinsertion professionnelle des salariés. 
De la simple information à l’accompagnement sur mesure, l’assistante sociale 
et la conseillère formation sont intervenues en 2018 auprès de 211 salariés 
en arrêt ou en poste et en difficultés socio-professionnelles, ceci dans une 
démarche globale de maintien dans l’emploi.

(même entreprise ou même poste 
avec ou sans aménagement). 
L’action de l’assistante sociale 
et de la conseillère formation 
tend vers la recherche de 
solutions et/ou dispositifs d’aide 
adéquats répondant aux attentes 
professionnelles et personnelles 
du salarié et à son profil (âge, 
qualification…). 

Le service social contribue 
dans près de 75% des cas au 
maintien dans l’emploi

Quant aux salariés dont l’issue 
est inévitablement une sortie 
de l’effectif de l’entreprise, elles 
appuient plus particulièrement 
sur les modalités d’inscription 
à Pôle Emploi, conseillent sur 
l’élaboration de leur CV avec l’aide 
de fiches métiers, l’ouverture 
de leur CPF, les dispositifs 
d’accompagnement (Bilan de 
compétences, dispositif CLEA, 
visas libre-savoirs…). L’objectif 
est de leur transmettre les 
informations nécessaires pour que 
le salarié puisse être acteur de son 
parcours professionnel en dehors 
de l’entreprise.



50% 
ont plus de 

50 ans
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Le profil des salariés orientés vers le service social du travail

18% souffrent 
de pathologies 
mentales et psychiques

60%

40%

11% « sans pathologie » 
correspondent 
aux situations 
personnelles dégradées 
(addictions, divorce, 
surendettement...) 
ainsi qu’à des demandes 
d’information retraite.

26 % sont atteints
de maladies chroniques 
ou d’un cancer 

45% ont une 
pathologie 

ostéo-articulaire 

75% ont un niveau de qualification inférieur au baccalauréat 
(36% niveau fin de collège et 46% ont un CAP/BEP).

Ces salariés travaillent majoritairement dans des entreprises 
de plus de 50 salariés et dans les secteurs de la santé 
humaine et action sociale (25 %)

Le projet de service 
2016 - 2021
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Les axes du projet de service

Véritable moteur d’un Service de Santé au Travail, le projet de service pluriannuel 
conditionne l’agrément. Il est élaboré par la Commision Médico-Technique (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’APST Loir-et-Cher, approuvé à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration du 6 janvier 2016, a défini des axes prioritaires de prévention. 
Le déploiement de ces actions dans les entreprises adhérentes est programmé 
sur 5 ans (2016-2021).

Accompagner 
l’entreprise 

dans la mise en place 
d’une culture 
de prévention

Prévenir
 les risques 
chimiques

Prévenir
les troubles 

musculo-
squelettiques

Prévenir 
la désinsertion 
professionnelle

Agir
 sur le travail 

précaire

Protéger
la femme enceinte 
et l’enfant à naître

Prévenir 
les RPS

et sensibiliser 
les entreprises 

à la QVT

Prévenir
 les consommations 

à risque 
et les conduites 

addictives

Contribuer
à la veille sanitaire

Chaque axe fait l’objet de plans d’actions menées 
par un groupe de travail pluridisciplinaire pour 
un déploiement à l’échelle du département.

Zoom sur quelques actions menées en interne 
et externe :

• Elaboration de supports et guides adaptés aux 
secteurs d’activité des entreprises et aux risques 
professionnels : trames de Fiche d’Entreprise, 
affiches, marque-pages et flyers de prévention, 
guide interne « grossesse et travail ».

• Formations internes (nanomatériaux, risques 
chimiques, handicap, EPI,…)..

• Organisation de réunions externes d’information 
(Document Unique, Référent Santé Sécurité, 
conduites addictives, risque routier, stress et burn-
out, le bruit au travail,…).

• Campagne de communication sur la visite de 
pré-reprise auprès de 250 médecins généralistes 
et spécialistes.

• Mise en place d’une démarche d’auto-diagnostic 
outillée, spécifique et adaptée, pour soutenir 
le secteur de l’hébergement médico-social et social 

dans l’acquisition d’une politique 
de prévention, créée par les Services 
de Santé de la région Centre-Val 
de Loire, de l’Aract et de la Carsat 
Centre-Val de Loire.
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L’enjeu est la préservation de la santé des salariés et le partage au sein des équipes 
pluridisciplinaires de la connaissance des risques présents dans les entreprises.

L’enjeu est d’informer, sensibiliser et mobiliser les entreprises dans la mise en place 
d’une démarche de prévention des TMS afin de réduire les pathologies liées à ce risque.

L’enjeu est de favoriser le bon déroulement du processus de maintien en emploi 
grâce à un signalement précoce de la situation, une information de l’employeur et du 
salarié et une bonne coordination des acteurs internes et externes au Service de Santé 
au Travail.

L’enjeu est d’améliorer la prévention du risque chimique et la protection 
des salariés concernés.

Objectifs

• Aider à la supression ou à la réduction du risque 
grâce à des recommandations.

• Prévenir un des risques les plus mortels et présent 
dans toutes les entreprises : le risque routier.

Objectifs

• Accompagner les entreprises dans une démarche 
de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques.

• Sensibiliser les entreprises adhérentes (employeurs 
et salariés) et leur fournir un appui technique 
pour dépister et prévenir le risque TMS.

Objectifs

• Prévenir la perte d’emploi et permettre aux salariés 
d’être maintenus en emploi.

Objectifs

• Sensibiliser et accompagner les entreprises 
dans l’évaluation du risque chimique et dans la mise 
en place d’un plan d’action pour le réduire ou le 
supprimer.

• Accéder à des entreprises ou secteurs d’activité 
peu sensibilisés à la prévention ou peu connus.

• Déployer l’action dans les secteurs de l’aide à la 
personne et du travail précaire (intérim,...).

• Répondre aux besoins des entreprises face aux 
problèmes de maintien en emploi de leurs salariés 
et plus particulièrement ceux affectés par un 
problème de santé ou un handicap et les séniors.

• Promouvoir et développer les outils destinés à aider 
les employeurs dans leur démarche.

• Sensibiliser les entreprises aux risques émergents 
(nanoparticules).

Mise en place d’une culture de prévention Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques 

Prévenir la desinsertion professionnelle
Prévenir les risques chimiques

43Le projet de service 2016 - 2021 Le projet de service 2016 - 2021
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L’enjeu est d’améliorer le suivi des salariés intérimaires en réorganisant le suivi 
médical et en informant les salariés et les Entreprises de Travail Temporaires (ETT) 
sur la prévention des risques professionnels.

L’enjeu est de fournir aux entreprises une aide pour l’évaluation des risques psychosociaux 
(RPS) et d’utiliser la qualité de vie au travail (QVT) comme levier d’action afin de réduire 
les facteurs de RPS et améliorier les conditions de travail des salariés.

L’enjeu est de réduire les accidents du travail liés aux consommations 
à risques et aux addictions, en informant les employeurs et les salariés.

L’enjeu est de prévenir les risques pour la santé des femmes enceintes, 
le développement du foetus et la santé de l’enfant à naître.

Objectifs

• Développer la prévention des risques professionnels 
des salariés intérimaires et améliorer leur suivi.

Objectifs

• Accompagner les entreprises dans l’identification 
des facteurs de RPS.

Objectifs

• Sensibiliser les employeurs et salariés sur les effets 
des substances addictives sur la santé, ainsi que 
sur la réglementation et les procédures.

• Conseiller les employeurs sur la conduite à tenir 
pour gérer une situation de consommation 
excessive dans l’entreprise, sur l’organisation 
des pots et repas d’affaires en entreprise.

Objectifs

• Prévenir les pathologies de la grossesse, en 
privilégiant le maintien dans l’entreprise par un 
changement de poste avec un retour possible 
au poste initial à la reprise.

• Inciter l’employeur et l’infirmière d’entreprise à 
informer systématiquement le médecin du travail 
de chaque grossesse et notamment quand la 

• Déployer l’action aux salariés précaires (sous-
traitants, saisonniers,...).

• Sensibiliser les acteurs de l’entreprise aux bonnes 
pratiques et promouvoir la QVT en prévention des RPS.

• Favoriser la mise en place de groupes de travail 
dans les entreprises pour l’élaboration d’une charte 
globale de prévention sur les addictions.

• Prévenir les usages d’alcool et autres substances 
psychoactives au volant et en deux roues.

femme enceinte est plus particulièrement exposée 
à des risques professionnels nécessitant la mise 
en place de mesures de prévention spécifiques 
et adaptées.

• Informer les employeurs et les futures mères sur 
les risques encourus pendant la grossesse et sur le 
contexte réglementaire (y compris sur les éléments 
financiers).

Agir sur le travail précaire Prévenir les RPS et sensibiliser les entreprises à la QVT

Prévenir les consommations à risques et les conduites addictivesProtéger la femme enceinte et l’enfant à naître
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L’enjeu est l’amélioration de la connaissance de la population des 
salariés et des expositions professionnelles afin de construire des axes 
de prévention dans les entreprises.

Objectifs

• Participer à différentes enquêtes et observatoires 
(QMCP, SUMER, EVREST, OMDE,...).

• Alimenter la base de données du logiciel métier 
STETHO pour enrichir l’analyse des besoins en 

vue d’améliorer la connaissance des risques 
professionnels, leur impact sur la santé des salariés 
et ainsi orienter au mieux les actions de prévention.

Contribuer à la veille sanitaire 
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Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens

49Le CPOM 2014 - 2019

Le CPOM cherche à créer une synergie d’action entre la CARSAT, la DIRECCTE et le 
Service Interentreprises de Santé au travail (SIST) en fonction des orientations 
nationales et régionales des partenaires sociaux, afin de développer une « communauté 
de prévention » en région Centre, dans le respect des prérogatives de chacun.

Axe CMR

Réduire le risque d’exposition aux produits Cancérigènes Mutagènes 
et toxiques pour la Reproduction, sur un ou plusieurs secteurs 
professionnels ou sur des produits ciblés en favorisant la substitution.

Réduire l’exposition aux CMR dans les garages
• Accompagner les chefs d’entreprise dans une démarche 

d’évaluation du risque chimique.

• Développer l’autonomie des chefs d’entreprise pour rendre 
pérenne la démarche.

• Aider à l’engagement dans une démarche de prévention 
par l’information et par l’incitation financière.

Action « Suivi Post-Professionnel »
L’objectif est de préparer le suivi post-professionnel 
des salariés avant leur départ à la retraite en 
effectuant un récapitulatif des expositions 
professionnelles, préparant les documents pour 
le suivi post-professionnel lors du départ en retraite 
et informant et sensibilisant le salarié et son 
médecin traitant. 

178 garages ont été 
informés sur les risques 
professionnels de la 
branche

24 ont été accompagnés 
dans la réalisation du DU, 
soit 164 salariés concernés

Plus de 500 cursus laboris 
et 140 suivis post-professionnels 
ont été réalisés

Mise en place du Portail intérim afin de diminuer les demandes de visites inutiles
L’APST Loir-et-Cher a mis à disposition 
des entreprises de travail temporaire 
un portail informatique permettant 
la consultation du fichier commun des avis 
d’aptitude des salariés intérimaires et ainsi : 

• permettre aux agences d’intérim de vérifier 
à tout moment, si le salarié intérimaire dispose 
déjà d’une fiche d’aptitude en cours de validité,

• limiter le nombre de demandes inutiles de visites.

Axe Intérim

Mettre en place le fichier commun des avis 
médicaux (D. 4625-17).

Favoriser les entretiens intermissions 
à la demande des salariés intérimaires 
ayant des problèmes de MDE. 

Favoriser le suivi médical par les médecins 
du travail des entreprises utilisatrices 
de plus de 200 salariés.

42 agences du département ont été rencontrées pour leur présenter l’outil
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Axe TMS Troubles Musculo-Squelettiques

Participer à des actions collectives de prévention des TMS (sensibilisation, études, 
aménagements de postes…) sur des secteurs professionnels ciblés.

Projet Drive 

Démarche de prévention globale des risques professionnels pour développer la capacité 
des enseignes à intégrer la prévention des risques professionnels dès la conception de 
nouveaux établissements et d’apporter des 
améliorations techniques, organisationnelles 
et humaines aux établissements existants. 

Accompagner la mise en place d’une 
démarche de prévention globale dans 
le secteur médico-social
MESOCAP (MEdico-SOCiAl Prevention) est 
une démarche d’auto-diagnostic outillée, 
spécifique et adaptée, pour soutenir 
le secteur médico-social dans l’acquisition 
d’une politique de prévention.

7 établissements accompagnés 
dans l’utilisation de l’outil, 
soit 522 salariés concernés

27 Fiches d’Entreprises réalisées 
sur les 30 drives existants

Axe TPE Très Petites Entreprises

Accompagner l’évaluation des risques dans les TPE en réalisant les Fiches 
d’Entreprises sur un ou plusieurs secteurs professionnels.

Action auprès des entreprises de moins de 10 salariés 
dans le secteur de la restauration 

Accompagner les TPE (-10 salariés) du secteur de la restauration 
dans le développement de la prévention primaire : 
Fiche d’entreprise/DU.

Sensibilisation collective des salariés en contrats saisonniers et CDD 
(y compris secteur intérim) sur la règlementation, les risques, l’hygiène 
et la sécurité au travail, ceci, sur l’ensemble du département, grâce 
à la mise en place de réunions d’information.

Accompagnement à l’évaluation des risques professionnels 
dans les TPE < 50 salariés
Aider les entreprises à rédiger leur document unique ou à le remettre à jour, 
en leur transmettant un outil type et une méthodologie.

1 383 salariés sensibilisés 
sur la durée du Cpom

78 Fiches 
d’Entreprises 
réalisées 

33 entreprises accompagnées pour 
la réalisation du Document Unique 



Notre contribution 
à la veille sanitaire
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Axe PDP Prévention de la désinsertion professionnelle

Contribuer à un observatoire régional 
des avis médicaux d’aptitude avec 
restrictions ou d’inaptitude et connaître 
le devenir des salariés accompagnés dans 
le maintien dans l’emploi (MDE).

Mettre en place des aménagements 
de postes pour le maintien dans l’emploi 
de salariés atteints de Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS).

Favoriser l’autonomie et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés 
en améliorant la circulation et l’usage dans les locaux de travail 
L’action du groupe de travail vise à aider les entreprises à rendre leurs locaux accessibles aux 
salariés handicapés, en incluant les différents 
handicaps : moteur, visuel, auditif, intellectuel. 

Observatoire maintien dans l’emploi 
(OMDE) 
L’APST Loir-et-Cher s’était intéressée 
en 2012 au devenir des salariés ayant reçu 
un avis médical « autre que apte », pour 
évaluer l’impact de cette décision en terme 
de précarité. 

Le service a souhaité ensuite 
s’associer à une réflexion régionale, 
recensant les données de terrain 
avec l’aide de l’APST Centre Val-de-
Loire, avec pour objectif d’établir 
un état des lieux des pratiques 
liées à la question du maintien dans 
l’emploi et un suivi de son évolution. 

94 salariés suivis 
par l’APST41 inclus 
dans l’observatoire 

Création d’un guide 
et d’un flyer à destination 
des entreprises



Contribuer à la veille sanitaire est une des missions principales des services 
de santé au travail et fait l’objet de l’un des axes de notre projet de service.
En participant à des enquêtes et dispositifs de veille nationaux (EVREST, 
SUMER, MCP) ou régionaux (OMDE, ACACIA), les équipes de l’APST41 
contribuent à l’amélioration de la population des salariés, de leur santé 
et de leurs expositions professionnelles afin d’optimiser la construction 
des axes de prévention dans les entreprises.

54 Notre contribution à la veille sanitaire

Les dispositifs de veille sanitaire
Evrest est un suivi longitudinal des salariés nés en octobre, via un recueil effectué par les équipes médicales.

SUMER est un outil d’évaluation des expositions aux risques professionnels des salariés 
en France, via un recueil effectué par les équipes médicales.

Ses objectifs :
• Évaluer les niveaux de risques et de santé 

d’une population au travail.

• Évaluer les relations entre expositions 
et santé.

• Suivre leurs évolutions dans le temps.

Ses objectifs :
• Décrire l’ensemble des expositions 

liées aux postes de travail (ambiances 
et contraintes physiques, contraintes 
organisationnelles et relationnelles,...).

• Caractériser ces expositions (durée et intensité).

• Aider à l’évaluation et à la priorisation des 
actions de prévention.

• Rendre visible au niveau collectif 
d e s  i n fo r m a t i o n s 
issues de l’entretien 
individuel. 

• Décrire les pratiques de 
prévention et protections 
individuelles ou collectives 
mises en place dans 
l’entreprise.

EVREST, un dispositif de veille et de recherche en santé au travail

SUMER, enquête Surveillance Médicale des Expositions 
aux Risques Professionnels
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« Une maladie à caractère professionnel est définie comme toute maladie 
susceptible d’être d’origine professionnelle mais qui n’entre pas dans le cadre 
des tableaux de maladies professionnelles indemnisables »

Ses objectifs :
• Améliorer les connaissances des 

pathologies en lien avec le travail et 
de les quantifier, via l’estimation de la 
prévalence et de l’incidence des maladies 
susceptibles d’être en lien avec le travail.

• Etre attentif à l’éventuelle émergence 
de nouvelles pathologies et de nouveaux 
risques professionnels.

• Mesurer la sous-déclaration 
des pathologies.

MCP, Programme de surveillance des Maladies à Caractère 
Professionnel
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L’OMDE est structuré autour d’un groupe 
de travail pluridisciplinaire, composé 
de représentants des services de santé 
au travail de la région Centre-Val de Loire 
(médecins du travail, infirmières, assistantes 
sociales, IPRP), de l’équipe statistique-
épidémiologique de l’APST Centre Val-de- 
Loire et du médecin inspecteur régional 
du travail. 

L’OMDE, réalisé en 2014 et 2015, 
repose sur une enquête qui permet de 
suivre les salariés inaptes ou aptes avec 
restrictions ou aménagements de poste, 
en quatre temps : à l’inclusion au moment 
de la délivrance de l’avis porté sur l’aptitude, 
puis à 2 mois, 6 mois et 1 an.

Ses objectifs :
• Mobiliser des dispositifs d’accompagnement 

internes des SSTI et la collaboration avec 
les partenaires extérieurs pour favoriser 
le maintien en emploi.

• Mettre en évidence les leviers et les freins 
au maintien, l’interaction entre le salarié 
et son entreprise.

• Mettre en évidence les pratiques 
professionnelles et la coopération 
des acteurs dans l’accompagnement 
des parcours de maintien en emploi. 
 

OMDE, Observatoire du Maintien Dans l’Emploi
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Le logiciel PADOA mis en place en 2018 est un support innovant 
permettant d’optimiser la traçabilité des expositions et d’améliorer 
la veille sanitaire dans le département du Loir-et-Cher.

4 équipes de l’APST41 ont participé à l’Observatoire 
du Maintien Dans l’Emploi.

ACACIA est un outil d’aide à l’analyse des besoins et de diagnostic territorial. Il a été développé en 2012 
par l’APST Centre Val-de-Loire et porté par un COPIL régional multipartenaires (DIRECCTE, CARSAT, SSTI 
de la Région).

Ses objectifs :
• Produire un diagnostic au niveau local 

(SSTI) et régional, à partir de données de 
services, de résultats de grandes enquêtes 
épidémiologiques sur les conditions 
de travail (SUMER, Evrest), d’indicateurs 
de sinistralité (CARSAT) et de données 
d’emploi (DIRECCTE).

• Aider à la prise de décision pour la 
mise en place d’actions collectives, 
de  déplo iement  des  ressources 
et d‘orientation d’actions de prévention.

• A terme, améliorer l’efficacité de la 
prévention des risques professionnels 
et des conditions de travail par une 
adaptation de la prévention aux 
populations ciblées (en fonction du niveau 
de risque, de la taille des entreprises 
ciblées, 
des poly-
expositions, 
des effectifs,...).

ACACIA, Analyse Collective des besoins diAgnostiC territorIAl

PADOA et la pré-visite connectée



La politique de communication 
du service 



Les livrets
Ils ont pour but d’informer et d’expliquer le rôle, 
les missions et le fonctionnement de l’APST41 
aux adhérents, représentants d’entreprise, 
membres du conseil d’administration, partenaires 
et professionnels de santé.

• L’APST Loir-et-Cher
• Statuts et réglement intérieur associatif

Les rendez-vous prévention
Les équipes de l’APST41 ont organisé et animé 12 réunions en 2018 sous 
la forme de réunions d’information et/ou d’ateliers.

Exemples des thèmes abordés : rôle du référent santé sécurité au travail, 
elaboration du Document Unique, la gestion des conduites addictives en 
entreprise, stress et burn-out, le risque routier…

Les feuillets juridiques
Afin d’informer et sensibiliser sur la règlementation 
relative à la santé au travail, le service a actualisé 
ces feuillets dont le contenu est d’ordre général 
et conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence 
à la date d’édition.

• Le suivi individuel des vos salariés
• L’inaptitude médicale au travail

Linked in 
Ce réseau social permet de communiquer 
sur notre activité, les événements, 
les cafés et ateliers prévention, des 
informations relatives à la santé au travail, 
ainsi que de publier nos offres d’emplois 
de l’association.
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Les actions de communication

En 2018, le service s’est attaché à :

• repenser l’ensemble de sa charte graphique,

• redéfinir les thématiques sur lesquelles communiquer auprès des entreprises et de leurs salariés, 

• recréer du lien avec les entreprises en organisant des réunions d’information et de sensibilisation,

• utiliser les nouveaux modes de communication liés au web.

Vers les employeurs
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Le suivi individuel
de vos salariés
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L’inaptitude médicale 
au travail



Les feuillets prévention
Ils ont pour but d’informer et sensibiliser 
les salariés des entreprises adhérentes 
sur les risques professionnels et 
les moyens de prévention à travers 
différents thèmes :

• La santé dans l’assiette
• Portons nos Equipements 

de Protection Individuelle
• Bien vivre avec son écran
• L’hygiène des mains
• Incivilités et violences du public au travail
• Au volant, je prends mon temps
• Concilier travail et canicule 
• Les bons réflexes en cas d’incendie

5 réunions ont été organisées au sein du CFA interprofessionnel de Blois 
afin de sensibiliser les apprentis des sections mécanique, petite enfance, 
restauration et gestion.
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Bien vivre avec son écran
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L’hygiène des mains
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du public au travail
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Les bons réflexes 
en cas d’incendie
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La santé dans l’assiette

Facebook et twitter
Ces réseaux sociaux permettent 
de communiquer sur l’activité 
du service vers un public plus large, 
de partager des liens vers des 
articles, des site internet sur la santé 
au travail et des évenements : 
semaine de la sécurité routière 
au travail, journées européennes, 
nationales...

Les affiches et marque-pages
à disposit ion dans les sal les 
d’attente pour 
interpeller sur 
une situation 
précise.

Vers les salariés

Vers les apprentis

Contactez au plus tôt 

votre médecin du travail

au 02 54 52 41 41

Vous pouvez 
soliciter 
une visite 
à tout moment!

Vous êtes 
en difficulté

sur votre poste de travail

www.apst41.fr

Contactez au plus tôt 

votre médecin du travail

au 02 54 52 41 41

Pensez 
à votre visite 
de pré-reprise 
pour vous aider 
à préparer 
votre retour!

Vous êtes 
en arrêt de travail

www.apst41.fr

SALARIÉS

En cas de 
difficultés 

sur votre poste, 
vous pouvez 
solliciter une 
visite à tout 

moment avec 
votre médecin 

du travail

1 rue Michel Bégon 
41018 BLOIS Cedex 

 
Tél. : 02 54 52 41 41 

Salariés

Vous êtes 
en difficulté 

sur votre poste 
de travail

Vous pouvez 
solliciter 
une visite 
à tout moment!

www.apst41.fr

Contactez  
au plus 
tôt votre 
médecin 
du travail 

www.apst41.fr

Salariés

Vous êtes 
en arrêt

de travail

Contactez  
au plus 
tôt votre 
médecin 
du travail 

Pensez à votre 
visite de pré-
reprise pour 
vous aider 
à préparer 
votre reprise!
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L’AFOMETRA, organisme de formation spécialisé en santé au travail, 
propose depuis 2014 des modules de sensibilisation et d’information 
aux risques, assortis de cas pratiques, de jeux interactifs, de documents 
annexes, de QCM et d’attestations de suivi de formation.       

11 modules sont actuellement disponibles :

Un outil en ligne au service 
des salariés et des entreprises

Le sommeil indispensable L’évaluation des risques Les risques psychosociaux Le risque chimique

Le vieillissement au travail Le risque bruit Le risque routier Manutention de charges

Pour s’inscrire   
www.apst41.fr rubrique 
«réferent santé sécurité»

Compris 
dans votre cotisation

Consommations, addictions Le risque TMS Gérer la sous-traitance



Suivez-nous sur

APST41 - Service de Prévention et Santé au Travail

ZAC des Courtis
2 rue Nicéphore Nièpce
41100 VENDÔME

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

Romorantin 
Lanthenay    

15 E rue des Entrepreneurs
41700 Contres

Contres  

1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS Cedex

Blois      

Pôle médical 
02 54 52 41 41

Pôle technique de prévention
02 54 52 41 51
iprp@apst41.fr

Pôle adhérents
02 54 52 41 52
adherents@apst41.fr

Service social du travail
02 54 52 77 88
servicesocialdutravail@apst41.fr

Pôle communication 
02 54 52 77 83


