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EDITO
Ce premier trimestre
aura été celui des
innovations autour du mois de
mars de la santé au travail. Nous
nous sommes mobilisés afin de
vous proposer des actions de prévention de manière originale, et
toujours suivies d'échanges techniques et médicaux avec nos professionnels de santé. Vous avez été
nombreux à apprécier cette façon
d'aborder la santé au travail autour
de thématiques comme l'épuisement professionnel ou le bruit au
travail. Nous avons inauguré nos
nouveaux locaux, plus fonctionnels dans le Pôle de Chancelade
et nous ferons de même d'ici la fin
de l'été avec nos nouveaux locaux
de Terrasson. La proximité avec
nos territoires fait partie de l'exigence du service que nous devons
vous apporter. Nous vous invitons,
dès à présent, à retenir la date du
6 juin, jour de notre Assemblée
Générale au Pôle interconsulaire
de cré@vallée, qui sera suivie de
notre événement annuel phare,
autour d'une conférence qui cette
année permettra d'aborder les sujets de la forme et du bien-être en
entreprise avec un ancien athlète
de haut niveau, secrétaire général
de l'Institut des Rencontres de la
Forme.
Tous ces rendez-vous sont des moments privilégiés pour échanger et
vous apporter conseils et services
au plus près de vos entreprises.
Philippe FRANCOIS

Président du Conseil d’Administration

Le Service de Santé au
Travail vient d’inaugurer
de nouveaux locaux,
modernes, plus vastes
et plus fonctionnels, au
Pôle de Chancelade.
Philippe FRANCOIS et Laurent EECKE, aux côtés du
Pour Philippe
maire Michel TESTUT et des membres du Conseil
FRANCOIS, Président, d’Administration
ces nouveaux locaux s’inscrivent dans la nouvelle
dynamique d’ouverture mise en place par le SIST,
au plus près des adhérents et des territoires de Dordogne. Une dynamique qui passe aussi par des actions de terrain innovantes.
Le maire Michel TESTUT
s’est félicité de l’arrivée du
SIST sur Chancelade,
« j’ai découvert un outil
nécessaire et primordial
au service des entreprises...votre Conseil 		
De gauche à droite : Laurent EECKE,
Philippe
FRANCOIS, Philippe CHASSAING, d’administration a le
			
Liliane ESCAT et Mariano GONZALES
				
même dynamisme que les
chefs d’entreprises et votre équipe est reconnue pour
sa technicité...».
Le SIST accompagne 6.477 entreprises pour le suivi
de leur 46.136 salariés.
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INVITATION
PERSONNELLE
le jeudi 6 juin 2019,
le SIST Périgueux-Sarlat-Nontron
VOUS INVITE
à la conférence
« Bien dans son corps, bien
dans son job...
avec le sport »
animée par
Thibault Deschamps
de 17 h à 19 h
Accès libre sur inscription
auprès du SIST 0553454500 v.desfrancois@simt24.org

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron 185 route de Lyon - 24000 Périgueux - Tél : 05 53 45 45 00 - www.sist24.org
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Le printemps de la santé au travail
Que ce soit dans le cadre des "Rencontres santé
Travail" organisées le 12 mars sur tout le territoire par notre réseau Presanse ou sous le prisme
de la Journée Nationale de l'Audition, Le Service de Santé au Travail de Périgueux a invité
ses adhérents à des
temps d'échanges
et de sensibilisation
innovants.
Le 1er escape room
autour du burn out
Parler de l'épuisement professionnel
en testant une expérience immersive dans une
pièce de 10 m2, représentant le bureau d'un chef
d'entreprise, et trouver par des indices, le symptômes du burn out. Une expérience originale
encadrée par un médecin et une psychologue
du travail, pour mettre des mots sur les maux.
Les 5 sessions proposées ont toutes été largement suivies, le succès a été au rendez-vous, les
participants ont apprécié la démarche et cette
expérience unique. Le même jour une exposition d'affiches de l'INRS/Institut National de
Recherche et de Sécurité, permettait d'évoquer
la prévention et la sécurité au travail à travers
des messages forts et visuels, afin de sensibiliser
les salariés. Depuis plus de 40 ans, les affiches de
l'INRS sont de fidèles marqueurs de l'évolution
de la société et du monde du travail.
Un concert pour parler du risque bruit
Le lieu, le Sans Réserve, à Périgueux, n'avait
pas été choisi
au hasard. Le
SIST a accueilli
dans la salle de
musiques amplifiées, salariés
et chefs d'entreprises pour
un spectacle
musical et pédagogique avec la compagnie Virus. De l'humour,
de la bonne musique et une sensibilisation au
bruit partagée avec la troupe et les professionnels
de santé au travail.
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Plusieurs partenaires se sont joints à ces journées : Chorum,
l'INRS, et le Pôle Promotion Santé de la Mutualité
Française Nouvelle Aquitaine.

Claire-Marine Mira, infirmière en Santé au travail est de son côté intervenue auprès de l'ASPPI
à Vergt, pour une action de sensibilisation collective autour de l'audition et des équipements
de protection.
Sophrologie et shiatsu,
pour être zen au travail
Notre Benanança 6
proposait d'en savoir
plus sur ces deux disciplines. Si nos équipes
contribuent chaque jour
"à soigner le travail",
au sein des entreprises,
certains chefs d'entreprises et salariés souhaitent
aller plus loin. Parce que lorsque l'on est bien
dans son corps et dans sa tête, on est aussi plus
efficace dans son job. Une quinzaine de participants ont fait le test. Prochain atelier de notre

laboratoire d'idées santé et qualité de vie au travail, le
mardi 25 juin, à 17h30, autour du Wutao.

Le SIST : hub de la santé au travail
La bonne santé des salariés participe à la bonne santé
de l'économie et de l'emploi. Rencontre-débat entre
le Service de Santé au
Travail et les chefs d'entreprises du sarladais.

Philippe FRANCOIS,
Président, et Laurent
EECKE, directeur du Service de Santé au travail ont
été accueillis dernièrement
par l’Association Interprofessionnelle du Sarladais que
préside James CHATENOUD. Il s’agissait, dans le cadre de
cette rencontre co-organisée par Hervé PEREZ, directeur
général de Coloplast et Ghislaine GUY, directrice
d'Adecco Sarlat et administratrice du SIST, de présenter
plus en détail les missions et actions de la santé au travail
auprès de la trentaine de chefs d’entreprises présents.
Ont également été évoqués le maintien dans l’emploi,
l’amélioration des conditions de travail et les aides
Financières Simplifiées avec la CARSAT.

Agenda, prenez date

Prenez date. Votre Service de Santé au travail vous
propose les rendez-vous suivants :
4 Conférence spectacle sur le thème de la santé
des dirigeants "Entrepreneur, c'est le bonheur", suivie d'un
dîner, à la Guinguette de Barnabé, jeudi 23 mai, à
19h30. (Tarif : 35 €. Réservation avant le 06 mai :
v.desfrancois@simt24.org )
4 Assemblée générale du SIST, suivie d'une conférence "Bien dans son corps, bien dans son job...avec le sport",
animée par Thibault Deschamps, au Pôle
Interconsulaire de Cré@vallée, jeudi 6 juin, à 17h
précise. (entrée gratuite)
4 Rencontre Benanança 7, mardi 25 juin, de
17h30 à 19h, route de Lyon à Périgueux, salle
ModuL’@B. Un atelier autour du Wutao.
Retrouvez ces rendez-vous sur notre site : sist24.org
et sur notre page Facebook Service de Santé au Travail Périgueux

aLe saviez-vous s

Connaissez-vous les Actions de Formation et de
Prévention à destination des saisonniers ?
Les professionnels de santé du SIST proposent des
Actions de Formation et de Prévention* collectives
pour les saisonniers, notamment des secteurs
de l’hôtellerie de plein-air, du tourisme et de la
grande distribution, qu'ils soient recrutés pour une
durée de moins ou de plus de 45 jours. Ces actions
peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Ces actions collectives centrées sur la prévention des
risques professionnels en lien avec le secteur
d’activité, viennent remplacer les Visites d’Information et de Prévention Individuelles. Elles ont pour objectifs : d'informer les salariés sur le rôle et la mission
des Services de Santé au Travail, de leur permettre
d'identifier les dangers et les risques dans leur environnement de travail, de les inciter à être acteurs de
leur santé et de leur sécurité, d'informer les salariés
qu'ils peuvent solliciter à tout moment sur simple
demande une consultation avec le médecin du travail.
La session dure 1 heure.
Contact : SIST 0553454500
* Article D4625-22 du Code du Travail
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