Adhérents

6.477 entreprises
de 01 à 10 salariés........... 5.651
de 11 à 49 salariés...........
718
de 50 à 299 salariés.........
101
300 salariés et plus..........
7
87,25 % des adhérents
ont entre 1 et 10 salariés

46.350 salariés
Surveillances médicales
simples.......................... 35.035
Surveillances médicales
Renforcées........................

Intérimaires....................

9.333
1.982

Les chiffres clés 2018
Des missions pour une stratégie
globale de prévention
Conseil et

accompagnement en
entreprise
aétudes de postes
aaménagements
aévaluation des
risques professionnels
amétrologie
aactions de
sensibilisation aux
risques professionnels
aateliers de
Prévention...

+

Suivi de l’état de
santé de vos salariés
aVisite d’Information

et de Prévention/VIP
aSuivi Individuel
Renforcé/SIR
avisites à la
demande,
avisites de reprises,
avisites de
pré-reprises

Des métiers médicaux et
paramédicaux :
14/Médecins du Travail et
1/Médecin collaborateur
10/Infirmières en Santé au Travail
7/Intervenants en Prévention des Risques

Professionnels/IPRP (Ergonomes,
Psychologue du travail,
Techniciens Hygiène et Sécurité
au Travail)
13/Secrétaires Médicales, 3/Assistants

Une direction administrative
et financière : 8/collaborateurs
Effectifs :

56 salariés

Nombre d’actes
33.103

Visites médecins,
infirmiers....................... 31.534

Interventions infirmières
(Fiches d’entreprises, études de
postes, sensibilisations
collectives...).....................
794
Interventions des Intervenants
en Prévention des Risques
Professionnels/IPRP
(Fiches d’entreprises, études
de postes, analyses,
animations, ...)...................
686
Prêts de matériel
de bureautique..................
89
(représenant 1.537 jours de prêts)

58 lieux de consultation
au plus près
des entreprises

Service attesté Amexist 1
pour sa démarche de progrès
en santé au travail
Obtention en 2018, à la suite d’un audit
d’évaluation de l’AFNOR, de la certification de la démarche de progrès en santé
au travail.

(6 centres fixes,
10 Centres Médicaux Sociaux,
4 Maisons de Santé
Pluridisciplinaires,
3 cabinets médicaux,
2 unités mobiles,
33 locaux en entreprise)

ala santé,ala sécurité,ale bien-être au travail

LA GOUVERNANCE art. L 4622-11 12 13 et 14 du Code du travail)

CHIFFRES CLÉS
2018

Association loi 1901, le SIST est régi par :

. le CONSEIL d’ADMINISTRATION composé à parité de 16 représentants d’employeurs et de salariés désignés par les organisations syndicales est présidé par un représentant des employeurs, Philippe
FRANCOIS, chef d’entreprise ; le trésorier est un représentant des
syndicats de salariés, Patrice ROSPARS ;
. une COMMISSION de CONTRÔLE présidée par un représentant des
syndicats de salariés, Patrick LAURENT (au 31/12/2018) ;
. une COMMISSION MÉDICO TECHNIQUE dont la mission est de
formuler des propositions techniques

VOUS INFORMER
Actions et publications à votre service
(année 2018)

aPREVENTION - Petit déjeuner addictions en
milieu professionnel , le 11 janvier
aBenanança 1, Santé des dirigeants, le 18 janvier
aJOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION, stand
et réunion d’information, le 8 mars
aBenanança 2, le jeu pour une approche pédagogique de la QVT, le 4 avril
aSEMAINE DE LA QVT, 12, 13, 14, 15 juin
aGroupe de travail ABSENTEISME et QVT, le 15
juin
aConférence Dominique Steiler, SANTE AU
TRAVAIL POUR UNE ECONOMIE PERFORMANTE ET DURABLE, le 22 juin
aBenanança 3, Rire pour le plaisir et le bienêtre au travail, le 20 septembre
aJOURNEE d’INFORMATION autour du MAL
DE DOS, le 25 septembre
aPREVENTION - Petit déjeuner addictions en
milieu professionnel, le 27 septembre

INVITATION

: Périgueux, 25 septembre 2018

Journée d’information autour du

mal de dos

Votre Service de Santé au Travail, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, l’association Kinés 24 et le Sameth, vous proposent une
journée gratuite, avec des ateliers, des stands, des conférences,
au Service de Santé au Travail, de 8h à 17h (185 route de Lyon, à
Périgueux).
Bien connaître son corps pour préserver son dos ;
Comment aménager son poste pour le travail sur écran ?
Comment soulever des charges sans me faire mal au dos ?
Quels gestes adopter dans le secteur de l’aide à la personne ?
Quels conseils peuvent m’apporter un médecin, une infirmière en
santé au travail, un kiné, une ergonome ?
« Mal de dos ? le bon traitement, c’est le mouvement », Comment entretenir son dos et éviter l’aggravation de la douleur ou les rechutes ?

Trouvez des réponses à toutes vos questions,
testez vos connaissances,
venez nous rencontrer autour d’ateliers de mise en situation,
de conférences, de stands d’informations...

aMOIS SANS TABAC, novembre

Conception : VD - communication SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - juin 2019

La santé à votre service

Le Service de Santé au Travail a pour missions de
conseiller et d’accompagner les employeurs, les salariés et leurs représentants afin d’apporter des solutions
en bien-être au travail. Il conduit des actions de santé,
sécurité et prévention, menées par une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail.

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - 185 route de Lyon - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 45 45 00 - www.sist24.org Service de Santé au Travail Périgueux

