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VŒUX A NOS ADHÉRENTS

Vos deux Services de Santé au Travail de la
Dordogne se sont regroupés en fin d'année
dernière pour constituer le Service Santé
Travail

de

Dordogne

(SST24).

Nous

accompagnons ainsi vos 8.600 entreprises et
vos 66.000 salariés pour des missions
d'actions de prévention, de santé et de bienêtre

au

travail,

de

sécurité

et

Lancez la VIDEO

de

sensibilisation aux risques. En 2020, nous
avons réalisé plus de 40.000 actions de
prévention et visites médicales dans vos
entreprises ou dans l'un de nos 50 sites
d'accueil en Dordogne. Dans ce contexte si
particulier

de

crise

sanitaire

liée

à

la

COVID-19, nous avons tout au long de
l'année été à vos côtés. Pour 2021, année de
renouveau et de relance que nous appelons
de nos vœux, nous continuerons à

vous

apporter l'expertise de nos équipes pour la
santé de votre entreprise.

Le protocole national a été
actualisé le 6 janvier 2021.

Sur l'année 2021, nous vous proposerons
des événements, en présentiel ou le cas
échéant en webinaires. Soyez attentif à nos
invitations !
Philippe FRANCOIS
Président du SST 24
Membre du Conseil d'Administration de Présanse France

Téléchargez le protocole à
partir de notre site internet

Pour en savoir plus sur la
vaccination :

ARS NA
Santé Publique France

Plusieurs centres de vaccination seront prochainement
ouverts en Dordogne pour permettre selon différentes
phases de se faire vacciner. Depuis le 11 janvier, ce
sont les professionnels de santé et ceux travaillant
dans le domaine du médico-social, les aides à
domicile, âgés de + de 50 ans et à risque, les résident
d'Ehpad, puis bientôt les personnes âgées de plus de
75 ans.
Viendront ensuite dans l'ordre de priorités édictées par
nos instances l'ensemble des Français qui le
souhaitent. A cette occasion, je voudrais inviter les
chefs d'entreprise de Dordogne à faire œuvre de
pédagogie auprès de leurs salariés sur l'importance de
cette vaccination.
Nos médecins du travail et nos infirmières en santé au
travail auront également un rôle à jouer pour
sensibiliser les salariés et apporter leur concours à
cette campagne vaccinale.
Philippe FRANCOIS, Président du SST 24

Votre SST 24 vous préconise
la vaccination
pour lutter contre la COVID-19

Chef d'entreprise et gestion du stress au travail
Stress, déprime, télétravail, impact direct
de la crise sur son avenir professionnel…
les salariés et leurs chefs d’entreprise ont

été particulièrement éprouvés avec ces
périodes de confinement, déconfinement,
reconfinement liés à la Covid-19.
Nos psychologues du travail ont répondu
à une demande croissante de la part
des chefs
d’entreprise.
Lire la suite...

jeudi 24 juin, de 18h à 19h30
A l'issue de son assemblée générale, le Service de Santé
au travail de Dordogne organisera un temps fort autour
d'une conférence spectacle,
sur le thème "la santé au travail, c'est magique !"

Réservez d'ores et déjà votre soirée
accès libre sur inscription auprès du SST 24 :
v.desfrancois@simt24.org

MEDIAS
Un partenariat avec un
nouveau magazine en ligne
Votre Service de Santé au Travail,
premier partenaire engagé auprès de
Bien en Périgord, vous permettra
d'accéder, dès son lancement, aux
informations de ce bimedia innovant.
Notre démarche : vous apporter des
solutions alternatives, positives et
concrètes. La prévention et la
promotion de la santé au travail, la
qualité de vie au Travail et le bien-être
seront des thèmes largement
explorés avec les journalistes et nos
experts en santé au travail. Rendezvous en mars, pour découvrir Bien en
Périgord.

Signature d'une convention de partenariat : Laurent EECKE et
Philippe FRANCOIS, Directeur et Président du SST 24 aux côtés
des conceptrices de Bien en Périgord

DUERP – Des
webinaires sur le
Document Unique
Prévention des
Risques d'incendie ressources #2
A retrouver une sélection de
ressources spécifiques à
destination des préventeurs
ou responsables sécurité,
mais également des
personnes en charge de la
conception des locaux, dont
certains documents mis à
disposition par des
assureurs.

Voici les liens vers les deux
webinaires sur le Document
Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels
(DUERP).

Lire la suite...

les affiches de l'INRS
sur les risques au
travail
L'INRS édite depuis de
nombreuses années des
affiches de communication.
Plus de 200 sont aujourd'hui
disponibles gratuitement
pour toutes les entreprises
du secteur privé. Les
thèmes abordés sont très
variés (bruit, produits
chimiques, arrimage de
charges, risque routier,
risque électrique,
caristes...), et les affiches
sont souvent disponibles en
plusieurs formats.

Lire la suite...

Lire la suite...

Nos équipes ont décidé de s'engager, cette année encore, dans la campagne
nationale d'information Journée Nationale de l'Audition, le jeudi 11 mars 2021,
en vous proposant, dans la soirée, un rendez-vous sur Bergerac.
Nous vous donnerons plus d'informations, d'ici quelques semaines. #JNA

Siège : 185 route de
Lyon
24000 Périgueux
Tél : 05 53 45 45 00
46 avenue du
Président Wilson
24100 Bergerac
Tél : 05 53 63 54 48
11 place Alfred
Agard
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