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Bien-être au travail
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www.sst24.org

EDITO

SAVE THE DATE

En ce printemps, nous avons
débuté la vaccination de vos
salariés volontaires. Certains de
nos professionnels de santé se
sont mis aussi au service des
centres de vaccinations organisés
dans le département. Nous
espérons tous une montée en puissance du
nombre de vaccins disponibles afin de pouvoir
lancer cette grande vague de vaccination aux côtés
des autorités sanitaires.
Nous abordons aujourd'hui ce troisième
confinement avec toujours plus de détermination à
vos côtés pour vous apporter notre soutien. Nos
équipes, sur l'ensemble de nos centres, sont à
votre écoute pour vous apporter toute l'information
et les conseils que vous attendez. Au cours de ce
trimestre, les sénateurs vont se saisir de la nouvelle
loi santé travail, après son examen par les
députés. Nous avons rencontré nos parlementaires
de Dordogne aux différents stades de son
élaboration afin de leur faire part de nos
propositions pour vous apporter le service le plus
juste et au plus près de vos préoccupations. Par
ailleurs, nous avons élaboré, pour ce deuxième
trimestre de l'année, un certain nombre de rendezvous de prévention, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Inscrivez-vous dès à présent, en vous rendant sur

S'inscrire

notre site www.sst24.org
Philippe FRANCOIS
Président du SST 24
Membre du Conseil d'Administration de Présanse France

Téléchargez le protocole à partir
de notre site internet
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Vaccination des salariés,
Votre SST24 engagé
Nos médecins du travail et nos infirmier(e)s en santé au
travail sont mobilisés dans la campagne de vaccination. Ils
ont commencé depuis quelques semaines à vacciner avec
l'AstraZeneca les salariés de vos entreprises.

Lire la suite...

Pour prendre rendez-vous :

Secteur de Bergerac
05 53 63 54 50

Secteur de Périgueux, Sarlat, Nontron
05 53 45 45 00 / 05 53 63 54 50

Une invitation de votre SST 24
Journée de la sécurité routière au travail
le 18 mai - Théâtre de Périgueux
Le risque routier professionnel représente la 1ère
cause de mortalité au travail.
Votre Service de Santé au Travail organise, en
partenariat avec la mission Sécurité Routière de la
Préfecture de la Dordogne et la MACIF, le mardi 18
mai 2021, au Théâtre de Périgueux, des ateliers de
prévention, avec des tests pratiques et des
animations.

Lire la suite...

Loi santé travail
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Concertation avec les sénateurs de Dordogne
Le Président du Service de Santé au Travail de
Dordogne, Philippe FRANCOIS et ses codirecteurs, Laurent EECKE et Alain THIBALMAZIAT ont invité Marie-Claude VARAILLAS et
Serge MERILLOU (représenté par sa
collaboratrice parlementaire, Juliette NEVERS)
à venir à leur rencontre.
Il s’agissait après une présentation au
quotidien des actions et missions du Service
de Santé au Travail et plus particulièrement
dans le cadre de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, avec la campagne de vaccination,
d’évoquer la proposition de loi Santé travail qui
vient d’être examinée à l’Assemblée Nationale. C’est courant avril que le Sénat se saisira
de cette proposition de loi.Très au fait des questions liées à la désertification médicale, la
sénatrice de Dordogne a promis d’être à l’écoute des propositions portées par le SST24.

PARTENARIAT
Bien en Périgord, 100% local, 100% Positif
Votre Service de Santé au Travail, premier partenaire
engagé auprès du nouveau magazine Bien en
Périgord, vous permet d'accéder aux informations de
ce bimedia innovant, en ligne, mais aussi de porter et
de mettre en avant vos solutions, vos idées. La
prévention et la promotion de la santé au travail, la
qualité de vie au travail et le bien-être au travail et
dans sa vie personnelle sont des thèmes largement
explorés par les journalistes de ce média 100 % local
et 100 % positif. La consultation de ce média en ligne
est gratuite.

Lire l'article sur
SEMAPHORE
Lire l'article sur
la JNA

Journée Nationale de l'Audition
le SST24 à votre écoute
Le 11 mars dernier, le SST24 s'associait à la
24ème édition de la Journée Nationale de
l'Audition. Devant renoncer pour cause de
Covid-19 à l'organisation d'un concert de
sensibilisation au risque bruit, c'est sur son site
internet que les équipes proposaient de
l'information, un QUIZZ, une vidéo et également un module de
sensibilisation au risque bruit. Consultez la page dédiée à cette journée,ICI
Voir la revue de presse

PREVENTION
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Risque Routier
Retrouvez sur notre site

Le SST 24 a rejoint le
réseau TOXILIST
Sophie SELO, Technicienne
Hygiène et Sécurité, référente
Qualité de Vie au Travail, est
membre contributrice
CORVAL (Correspondant
Valideur).

Lire la suite...

Evaluation et
prévention des risques
psychosociaux
Vous êtes chef d’entreprise,
responsable des ressources
humaines, chargé de
prévention, représentant du
personnel, et vous avez
besoin de connaitre les
différentes étapes pour
mener à bien l’évaluation
des risques psychosociaux.
L’INRS vous donne rendezvous, le jeudi 20 mai 2021 à
11 heures pour un
webinaire d’une heure.

internet www.sst24.org, un
module de sensibilisation de
l'AFOMETRA.10% des AT
sont des accidents de la
circulation. Ce module vous
permettra de vous
sensibiliser au risque routier
et de trouver des solutions
de prévention afin de les
éviter.

Lire la suite...

Lire la suite...

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
24300 Nontron
Tél : 05 53 56 64 06
Route du Dr
Georges Pasquet
24200 Sarlat
Tél : 05 53 31 01
70 / 05 53 50 75
38
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