
A.P.S.T Loir-et-Cher
1/3 Rue Michel Bégon

41018 Blois Cedex
02 54 52 41 41

Les équipes de l'APST41 assurent le suivi de la santé de vos salariés et de votre
entreprise, grâce à leur accompagnement, leurs conseils et la mise en place
d’actions de prévention.

Ces services sont entièrement compris dans votre adhésion/cotisation.

L'APST41, toujours plus proche
de ses adhérents et de leurs salariés
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www.apst41.fr



Mon adhésion et ma cotisation à l'APST41

La cotisation est
mutualisée et
assurantielle.

conduire les actions en milieu de travail ;

conseiller les employeurs, les travailleurs et

leurs représentants ;

participer au suivi et contribuer à la

traçabilité des expositions professionnelles

et à la veille sanitaire ;

assurer la surveillance de l’état de santé

des travailleurs.

La cotisation intègre nos différentes missions,

qui ne se limitent pas aux seules visites

médicales,  soit :

Être adhérent à l’APST Loir-et-Cher et être à jour de

sa cotisation vous permettent, selon l'implantation

géographique de votre entreprise, l'attribution d’un

médecin du travail et l’accès aux compétences

pluridisciplinaires de son équipe.

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.

Ces actions contribuent à la préservation de l'état de santé de vos salariés
au travail.



Identification des risques professionnels auxquels mes salariés sont
exposés 

Aide à la réalisation de mon Document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels (DUERP) et à l’élaboration d’un plan d’action 

Aide à l’évaluation du risque chimique et conseil pour la substitution de
produits 

Conseil en protections collective et individuelle

Conseil pour la conception d’une situation de travail (atelier, ligne,
poste…) ou la mise en place d’une nouvelle organisation de travail
(télétravail...)
   
Métrologie et évaluation des ambiances physiques de travail (ambiance
thermique, sonore et vibrations…) 

Etude et conseil pour la modification des conditions de l’activité afin de
supprimer ou réduire les facteurs de risques 

Diagnostic et étude des risques psycho-sociaux
  
Prévention de la désinsertion professionnelle et mise en place de
mesures pour le maintien en emploi de mes salariés  

Adaptation des postes de travail aux spécificités individuelles 

Action en milieu de travail

Information et sensibilisation sur les risques professionnels à destination des salariés et
des employeurs (bruit, addictions en milieu de travail, risque routier, 
risques psycho-sociaux…) 

Suivi médical des salariés : suivi initial, périodique, reprise, pré-prise, occasionnelle, à la
demande….

Prescription et financement des examens complémentaires réglementaires* (prise de
sang, radio pulmonaire…) 

Soutien psychologique lors d’événements traumatiques en entreprise, orientation vers
des spécialistes

Action vers les salariés

Mon service de santé au travail
me conseille et m’accompagne
dans mes actions de prévention

*déterminés en fonction des risques liés au poste de travail

PRÉVENTION PRIMAIRE

ANTICIPER SUPPRIMER REDUIRE

PRÉVENTION SECONDAIRE

CORRIGER DIMINUER DEPISTER

PRÉVENTION TERTIAIRE

SOUTENIR ACCOMPAGNER AGIR



Je suis salarié

Je suis employeur

Lors de ma visite :
~ Réalisation d'un questionnaire santé et de
tests de repérage en amont de ma visite

~ Un accompagnement personnalisé par la
secrétaire médicale en cas de besoin

~ Une visite ciblée sur mes facteurs de
risque avec mon professionnel de santé et
une information sur les expositions
professionnelles auxquelles je suis
personnellement confronté

Mes fiches de visite

La documentation correspondant à
ma situation de travail

Les recommandations des
professionnels de santé 

Le transfert de mes documents
médicaux en prévision de ma visite.

~ Dans mon espace personnel sécurisé :         

~ Des échanges fluidifiés avec mon service
de santé et des indicateurs pour mieux
piloter la santé au travail dans mon
entreprise

L’APST41 a fait le choix d’une plateforme technologique innovante
pour vous, employeurs et pour vos salariés.

Mon service de santé au travail 
dans l'ère du temps

L'accès à un
espace sécurisé,
confidentiel et
personnel, sur le
site internet de
l’ASPT41, est
compris dans
votre cotisation. 

Des outils modernes me permettant d’être acteur de ma santé au travail

~ L’identification dans mon parcours de déclaration des
expositions de mes salariés et des risques associés

~ L’aide à la réalisation de mon DU
numérisé et un plan d’action partagé
avec mon service de santé au travail

~ Mon adhésion facilitée
~ Ma déclaration simplifiée et une vision en temps réel de mes effectifs
~ Mon accès aux convocations ainsi qu’aux documents de visite
~ La possibilité de solliciter mes rendez-vous et les modifier

Véritable lien avec les équipes santé travail de l’APST 41, cette plateforme permet de simplifier la
prise en charge et le suivi médical de vos salariés.



cellule COVID19 : conseil,
identification des cas contact…

1

Mon service de santé au travail 
s'adapte et se mobilise 

l’accompagnement des personnes vulnérables

l’application du protocole sanitaire et des gestes

barrières dans les entreprises

l’actualisation de votre Document Unique

d’Evaluation des Risques Professionnels

l’information sur le repérage de situations de

«vulnérabilité sociale et de détresse

psychologique »

la mise en place des nouvelles organisations et du

télétravail

conseil pour la désignation d’un référent COVID19

l’identification des cas contacts Covid-19 en milieu

professionnel grâce à des actions de tracing

dont 

Près de 70
situations de tracing prises en
charge dans les entreprises, en
soutien de l'ARS

cellule de soutien psychologique 
y compris auprès des dirigeants
adhérents

1

Diffusion en continu des fiches
conseils métiers et guide pratique
pour les salariés et les employeurs
(mailing, réseaux sociaux, site internet)

Actions en milieu de travail

5 980

visites médicales réalisées dont  

4 000 en téléconsultation 

18 000

Dès le début de la crise sanitaire, les équipes de
l’APST41 ont su s’adapter et développer les actions
nécessaires pour aider les adhérents et leurs
salariés dans la poursuite ou la reprise de leur
activité et afin de lutter contre la propagation de
l’épidémie.

Les équipes de l'APST41 continuent leur mobilisation et se préparent à la
participation aux campagnes de dépistage et de vaccination contre la Covid 19.

9
webinaires 
pour aider les entreprises à s’adapter
à de nouvelles organisations du
travail et casser les chaines de
contamination

200
adhérents inscrits

page dédiée à la COVID19 sur notre
site internet 

1

2021

1 200
contacts avant reprise pour les salariés « vulnérables »

100
accompagnement à la mise à jour du DU

2
infirmières détachées du service pour venir en renfort  au service réanimation de l'hôpital
de Blois



52 Avenue de Paris 
Angle allée de Gombault
41200 ROMORANTIN LANTEHENAY

1/3 Rue Michel Bégon
41018 BLOIS Cedex

15 E Rue des entrepreneurs 
41700 Contres

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. 

ZAC des Courtis
2 Rue Nicéphore Nièpce
41000 Vendôme

Suivez-nous sur

APST41 - Service de Prévention 
et Santé au Travail

Nos centres :


