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Le 19 juin, à l’issue
de notre assemblée
générale organisée
à la CCI, nous avons
accueilli Alexandre
JOST pour une
conférence sur le
bien-être au travail (lire ci-contre).
Vous avez été nombreux à répondre
à notre invitation, et nous vous en
remercions. Vous avez été aussi un
certain nombre à nous faire un retour
très positif sur la soirée, ce qui nous
encourage à poursuivre sur ce format. Il nous semble important d’engager, au delà de notre assemblée
générale plus formelle, un temps
fort dans l’année, pour échanger
avec vous, nos adhérents, en toute
convivialité sur une thématique plus
générale autour de nos missions
principales que sont la prévention,
et la santé au travail. Nous lancerons
à la rentrée une enquête de satisfaction afin de toujours mieux être
à l’écoute de vos préoccupations,
au plus près de vos entreprises.
En ce début d’été, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes
vacances, afin d’aborder la rentrée en pleine santé... au travail.

Bien-être et santé au travail :
l’alchimie du bonheur

L’amphithéâtre du
Pôle Interconsulaire affichait complet pour la conférence organisée, le
19 juin dernier, par
le Service de Santé
au Travail sur la
question du bienêtre au travail, en
partenariat avec le
groupe de préUne assistance nombreuse, plus de 150 personnes, autour
voyance Malakoff de Philippe FRANCOIS, Président et de Mme la Préfète de la
Dordogne a suivi la conférence d’Alexandre JOST.
Méderic.
Dirigeants, représentants syndicaux, salariés, élus, sont
venus écouter Philippe FRANCOIS, président du Service et
Alexandre JOST, fondateur de la Fabrique Spinoza, think
tank de réflexion économique, évoquer la notion de bienêtre dans notre univers professionnel.
Du lien fort existant entre santé et bonheur, à l’impact positif sur le ressenti et la performance en entreprise, Alexandre
JOST a établi des constats, se rapportant à des études
récentes, et donné des outils, des méthodes pour plus de
bien-être et d’épanouissement en entreprise. Des recettes
à suivre...
Avec cette conférence le Service de Santé au Travail de
Périgueux, dont l’une des missions est de préserver la santé
des employeurs et salariés tout au long de leur vie professionnelle, initiait un temps fort à la rencontre de ses adhérents, au delà des ateliers thématiques et de ses missions
en entreprise. C’était également une première sur le plan
numérique, en partenariat avec le Pôle numérique de la CCI
de la Dordogne, puisque cette conférence était à suivre en
direct sur la chaîne Youtube.
Avec son expertise d’acteur en santé au travail, votre SIST
devient un partenaire privilégié de la Fabrique Spinoza, un
passeur du bonheur au travail.
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Une question ?
Contactez, Laurent EECKE,
directeur du SIST Périgueux-Sarlat-Nontron

Tél : 05 53 45 45 00

Voir ou revoir la
conférence ?
Il vous suffit de suivre
le lien
https://www.youtube.com/channel/
UCCyLqm42OFaVfKOA82S9uBA
Alexandre JOST a su captiver son auditoire.
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La Prévention
Un travail d’équipe
En mai dernier,
Magalie GUICHARD,
ergonome restituait
l’étude menée auprès
du rayon boucherie du
Carrefour Market de
Sarlat. La préventrice
Le Docteur CALMON, Magalie
avait suivi en cela la
GUICHARD, le directeur et ses
salariés
demande du Docteur
Christiane CALMON, médecin du travail.
La démarche engagée quelques mois plus tôt
répondait à une sollicitation du chef d’entreprise pour améliorer les conditions de travail
des salariés. L’Intervenante en Prévention des
Risques Professionnels, dans son rôle de conseil,
a présenté devant l’employeur et les salariés une
information générale sur le rappel des troubles
musculo-squelettiques, les recommandations
sur la réglementation en vigueur puis livré son
analyse, son diagnostic, et ses préconisations.
Les pistes d’actions concernaient le matériel, le
local et l’organisation du travail. Les premières
recommandations (réhausse des hauteurs des
plans de travail du laboratoire, renouvellement
des couteaux) ont été mises en place immédiatement, tandis que la réflexion pour la réaffectation d’un petit local permettant de reconsidérer
l’espace se poursuit. « C’est une réflexion d’équipe
» a commenté le Dr CALMON. « Nous avons
apprécié la qualité des échanges entre le médecin
du travail, l’ergonome, et nos équipes. C’est un
réel partenariat qui s’est établi avec le Service de
Santé au Travail qui est vraiment à l’écoute de
nos problématiques et nous propose des solutions » a souligné Olivier Diboine, directeur du
Carrefour Market de Sarlat.
________

De l’usage des
bonnes pratiques
dès sa formation

Le Docteur LOZE, Nathalie LACOUTURE et
un apprenti.

D’avril à juin, le Docteur Fabienne LOZE et
Nathalie LACOUTURE, ergonome, ont engagé,
une intervention prévention au sein de l’Ecole
Hôtelière du Périgord, pendant les cours de
travaux pratiques, auprès des apprentis de 1ère
année CAP Cuisine. Elles ont observé les postures, les aménagements de postes... et ont pu
conseiller, informer et livrer leurs connaissances
auprès des jeunes et des formateurs en matière
de prévention des risques professionnels (bruit,
éclairage, produits chimiques...), de sécurité
afin d’éviter coupures, brûlures, contaminations
microbiennes... Elles ont restitué leurs travaux
et échanger plus largement avec les équipes de
direction et pédagogiques.
L’idée est qu’un apprenti informé sera demain
un salarié attentif et capable de réagir face aux
risques professionnels.
Une plaquette rappelant les bons usages et les
bonnes pratiques est en cours de réalisation.

Pleins feux sur notre site de
Nontron...
Avec l’arrivée en mai dernier du Docteur
Anne-Thaïs GARNAUD, médecin du travail
et de Bertille PAQUOT, infirmière en santé au
travail, sur le secteur de Nontron/Brantôme,
l’équipe médicale se renforce, dans le nord ouest
du département (Piégut-Pluviers, Nontron,
Brantôme, Tocane, Verteillac, Mareuil...). Nous
accompagnons sur place 570 TPE, PME/PMI
et plus de 3700 salariés dans des secteurs professionnels très variés allant du commerce, au
transport, en passant par l’industrie du cuir...
Début juillet, c’est Nathalie LACOUTURE,
ergonome et psychologue du travail, qui s’est
installée sur Nontron rejoignant ainsi l’équipe
médicale et la secrétaire Christelle MARTY.
De son côté, le Docteur Quitterie PRISSE intervient sur Brantôme pour les activités professionnelles liées à la restauration.
Nouveauté : les visites des salariés de vos
entreprises situées sur Mareuil se tiendront
désormais à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Mareuil.
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Agenda
Prenez date. Votre Service de Santé au travail
animera les rendez-vous suivants :

14ème semaine Qualité de Vie au travail,
du 9 au 13 octobre 2017, proposée par l’Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail, sur le thème «Un management de qualité ça
s’apprend ?»
2ème Semaine de la santé auditive au Travail
du 23 au 28 octobre. 90 % des Français considèrent
que le bruit est un enjeu de santé publique et 80 %
expriment ne plus s’entendre au travail. Une meilleure gestion du bruit apparaît comme un facteur
d’amélioration de la qualité de la santé au travail.

Mieux nous connaître
Votre Service de Santé au travail vient de
réaliser une vidéo présentant ses actions et
missions, à travers ses équipes pluridisciplinaires.
Il sera bientôt en ligne sur notre nouveau
site internet www.SIST24.org qui se relooke
avec de nouvelles rubriques, la possibilité de
prendre rendez-vous en ligne... Un site fait
pour vous.
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