CHIFFRES CLES
2016

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

LA GOUVERNANCE art. L 4622-11 12 13 et 14 du Code du travail)
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 ;
. une COMMISSION MEDICO TECHNIQUE dont la mission est de
formuler des propositions techniques.

VOUS INFORMER

Actions et publications à votre service
(1er semestre 2017)

la plaquette Parcours individuel en santé au
travail
aBien-être au travail, votre nouvelle Newsletter trimestrielle
aJournée nationale de l’Audition, stand et
réunion d’information, au SIST le 9 mars
aRelais semaine européenne de la vaccination (24/28 avril)
aSemaine de la santé mentale, le 24 mars
aLancement de notre nouveau site internet :
www.sist24.org
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

Pensez à vous abonner à votre Newsletter,
sur notre nouveau site : www.sist24.org
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

Vos contacts :
Laurent EECKE - Direction : 05 53 45 45 00 - l.eecke@simt24.org
Valérie DESFRANCOIS - Communication : 05 53 45 66 29 - v.desfrancois@simt24.org

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

aLoi travail, réforme des SIST, publication de

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 de préserver leur santé tout au
long de leur vie professionnelle.

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - 185 route de Lyon - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 45 45 00 - www.simt24.org

Les chiffres clés 2016
Nombre total
de visites médicales et
paramédicales :

Des missions pour une stratégie
globale de prévention

60.349

Conseil et
accompagnement en
entreprise

Actions et conseils
en entreprise :

1.161 interventions

des Intervenants en Prévention des
Risques Professionnels (dont aides
au Document Unique, Fiches
d’Entreprises)

11.363 salariés conseillés

+

aétudes de postes
aVisite d’Information
aaménagements
et de Prévention/VIP
aévaluation des
aSuivi Individuel
COMMERCES ET SERVICES ADHERENTS
risques professionnels
Renforcé/SIR AU SIST
amétrologie
avisites à la
aactions de
demande,
ACTIVITE
avr-17
sensibilisation aux
avisites de reprises,
commerce
1657
risques
professionnels
avisites de préconstructions batiment artisanat
169
aateliers de
reprises
hebergement restauration
718
Prévention...
industrie

770

sante humaine et action sociale dont public

Des métiers médicaux et
paramédicaux :
15/Médecins du Travail
6/Infirmières en Santé au Travail
5/Intervenants en Prévention des Risques

Suivi de l’état de
santé de vos salariés

services

476
1998

transports et entreposage
total adhérents

260

Adhérents
:
6048

leurs secteurs d’activités

de 01 à 10 salariés...... 5 .737
de 11 à 49 salariés...... 703
de 50 à 299 salariés.... 100
300 salariés et plus.....
7
87,63 % des adhérents ont
entre 1 et 10 salariés

Suivi état de santé :

45.881 salariés

Visites d’Information et de
Prévention/VIP............ 35.143
Suivi Individuel
Renforcé/SIR................
8.752
Intérimaires................
1.986

commerce

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

constructions bâtiment artisanat

Une direction administrative
et financière

transports et entreposage

Effectifs : 48 salariés

Adhérents :

6.547 entreprises

hébergement restauration
industrie
santé humaine et action sociale
dont public
services

67 lieux de consultation
au plus près
des entreprises

