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EDITO
Nous vous remercions
d'avoir pris le temps de
répondre à notre questionnaire
en ligne. Vos réponses vont nous
permettre de mieux cibler vos
demandes, en ayant toujours à
l'esprit d'être attentif à vos attentes et vos besoins dans les
domaines de la santé, de la prévention et du bien-être au travail.
Nous avons bien noté qu'à 34 %
le canal d'information que vous
privilégiez passe par cette newsletter. Si à 81% vous identifiez bien
nos missions, vos besoins pour vos
salariés portent en majorité sur
les thèmes suivants : les troubles
musculo-squelettiques, la pénibilité posturale, le travail sur écran, la
manutention, et les risques psycho-sociaux, pour lesquels vous
demandez , à 46 %, des sensibilisations. Le recueil de ces données,
statistiques et anonymes, d'analyse collective de vos besoins,
constitue une des étapes demandées dans le cadre de la Démarche
de Progrès en Santé au Travail que
nous avons initiée en vue de notre
certification nationale.
Nous étudions, avec nos homologues de Bergerac,l'opportunité
d'un regroupement des services de
santé au travail en Dordogne. Le
calendrier que nous nous sommes
fixés est celui de la fin de l'année.
Le but affiché reste le même :
continuer à simplifier vos démarches pour plus de lisibilité.
Plusieurs événements, pour vous
et vos salariés, vous sont proposés dans ces prochaines semaines,
c'est aussi l'occasion de nous rencontrer et d'échanger.
Philippe FRANCOIS

Président du Conseil d’Administration

Lutte contre l'illettrisme au travail

Le SIST pilote apporte sa contribution

Revue
de presse

Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme,
le Service de Santé au
Travail de Périgueux
organisait, le 9 septembre, une rencontre
pour parler d’illettrisme
au travail, en partenariat avec la mutuelle MGEN, et avec la
participation de plusieurs acteurs œuvrant pour cette
grande cause nationale, sur le département, en région et
sur le territoire national. Un sujet délicat, car il touche à
l’intimité de la personne, tabou dans le monde professionnel et qui concerne 2,5 millions de personnes, dont 51 %
dans l’emploi. Seul rendez-vous de Dordogne à bénéficier
du label «Agir ensemble contre l’illettrisme», décerné
par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme/ANLCI,
le Service de Santé au Travail a souhaité ouvrir le débat en
cette rentrée scolaire. Lire la suite
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Journée dédiée chez Interspray
Le Service de Santé au Travail était
partenaire, le 19
septembre, de la
1ère journée Prévention organisée, par
Emilie
TASTET, responsable hygiène et
Sécurité et
Shanone MOLEA,
infirmière, au sein
de l’entreprise
Interspray, spécialisée dans la
fabrication et le
conditionnement
de produits cosmétiques (gels et
crèmes, aérosols,
stick et tubes).
Trois de nos infirmières en santé au travail et une
Assistante Technique en Santé au Travail animaient
des ateliers autour du sommeil et de l'alimentation.
Un mot d'ordre : rester en pleine forme.
Lire la suite

Village santé à
Sarlat
Le Service de Santé
au Travail a participé, samedi 14 septembre, au village de
Santé du Périgord noir,
initié par le Contrat Local de Santé du Périgord
Noir.
Sophie SELO, référente
QVT et Chantal
LEJEUNE, infirmière
en santé au travail, ont
animé un stand.
Sophie SELO a expliqué lors d’une conférence la
démarche Qualité de Vie au Travail.

................

Le SIST s'engage dans la campagne
d'Octobre Rose
Le Service de Santé au Travail accompagne et
relaye, tout comme de nombreuses institutions
et associations de Dordogne, la campagne d’Octobre Rose, aux côtés du Comité féminin Dordogne.
Vous trouverez dans les salles d’attente de nos
centres annexes différents documents et plaquettes rappelant le bien-fondé du dépistage.
Parlez-en avec votre médecin du travail ou avec
votre infirmière en santé au travail.
Comme pour alerter et marquer les esprits, le
SIST a installé avec
l'aide des agriculteurs de Dordogne
deux balles de foin
roses en façade de
son siège social,
route de Lyon.
Pour en savoir plus

Agenda, prenez date

Prenez date. Votre Service de Santé au travail vous
propose les rendez-vous suivants :
4 Sevrage tabagique en milieu professionnel,
animé par Vincent LAJUGIE, infirmier en santé au
travail, jeudi 7 novembre, centre de Terrasson (5 av.
Jules Ferry), dans le cadre du #mois sans tabac, de 18h
à 19h30.
4 Save the date, Rencontres du sport et de la forme
en entreprise, mardi 26 novembre, de 9h/16h au
théâtre de Périgueux, en partenariat avec l'IRFO et
plusieurs spécialiste du sport-santé pour être acteur
de sa forme et gagner en qualité de vie au travail.
4 Rencontre Benanança 8, mardi 10 décembre de
17h30 à 19h, route de Lyon à Périgueux, salle
ModuL’@B. Un atelier sur le thème "médiation, prévention et gestion des conflits"

Retrouvez tous ces rendez-vous sur notre site : sist24.org
et sur notre page Facebook Service de Santé au Travail Périgueux
et depuis quelques semaines sur Twitter @SIST_24
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saviez-vous s

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent
bénéficier d'une subvention de la branche Risques
professionnels de la Cnam allant jusqu'à 25 000
euros (avec un plafond fixé à 50% de l'investissement).
17 AFS, aides financières simplifiées leur sont proposées depuis mi-juillet, ouvertes jusqu'à fin 2020.
Elles peuvent permettre de financer l’achat de
matériel ou faciliter l’investissement dans des
solutions de prévention (diagnostic des risques,
formations).
Avec la signature de la COG 2018-2022, le budget
alloué aux AFS a très fortement augmenté.
Plusieurs secteurs d’activités sont "particulièrement
ciblés par ces subventions en raison de leur fort
taux d’accidents et de maladies liés au travail", souligne l'assurance-maladie : le BTP, l'hôtellerie-restauration, l’aide et soins à la personne, la propreté
et le nettoyage, la réparation automobile et le
contrôle technique, ou encore la coiffure.
Voici la liste des 17 subventions disponibles partout
en France :
•
Couteaux +
•
Propreté +
•
Soudage + sûr
•
Aide et soins à la personne à domicile
•
Aide et soins à la personne en établissement
•
Échafaudage +
•
Équip'mobile +
•
Hôtel +
•
Garage + sûr
•
Préciséo
•
Airbonus
•
Filmeuse +
•
Stop essuyage
•
Stop amiante
•
Bâtir +
•
TMS Pros diagnostic
•
TMS Pros action
Il faut savoir que les caisses régionales proposent,
en plus, des aides spécifiques à certains bassins
d’activités économiques.
Pour tout complément d’information, contactez
votre Service de santé au travail : 05.53.45.45.00
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