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EDITO
L'heure de la reprise
d'activité et du retour à
l'emploi a sonné pour nombre
d'entreprises. Nous sommes à vos
côtés, comme nous l'avons été dès
les premiers jours du confinement
et au moment du déconfinement.
Nous avons été imaginatifs, créatifs pour nous adapter et répondre
au mieux à vos légitimes inquiétudes et questions. Rigueur,
disponibilité, responsabilité mais
aussi solidarité et bienveillance,
ont été les maîtres-mots qui nous
ont animés pendant cette période
si particulière. Nous devons rester
vigilants certes, mais aussi aller
de l'avant. Nous nous félicitons
d'ailleurs du partenariat établi
avec la CCI de la Dordogne, autour
de la santé de l'économie et celle
du dirigeant, avec l'organisation
de notre premier webinaire sur le
thème de la relance économique
(voir en p.2).
A la rentrée, nous allons procéder
au regroupement de nos deux
Services de Santé au Travail de
la Dordogne, afin de faciliter vos
démarches sur l'ensemble du
territoire autour d'un interlocuteur
unique. Nous reprendrons également nos ateliers Benananças,
nos rencontres thématiques. Nous
vous donnons, d'ores et déjà rendez-vous, le 24 septembre, pour
parler avec des spécialistes du
maintien en emploi (voir invitation
ci-contre).
Nous vous souhaitons un bel été
dans notre beau département
dans le respect des gestes barrières. Prenez soin de vous et de
vos salariés.
Philippe FRANCOIS

Président du Conseil d’Administration
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Inscriptions :
v.desfrancois@simt24.org
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Assemblées Générales : 27 août et 8 septembre
Dans les conditions exceptionnelles que nous avons
traversées, l’Assemblée Générale Ordinaire n'a pu se tenir
et est reportée au jeudi 27 août 2020, de 9h15 à 10h30
(émargement à 9h). Ordre du jour CLIQUEZ
Afin de procéder à leur fusion, les deux Services de
Santé au Travail de la Dordogne (Périgueux et Bergerac),
tiendront, le même jour, à la même heure, une Assemblée
Générale Extraordinaire, le mardi 8 septembre, de 16h à
18h (émargement à 15h45).

Ordre du jour et pouvoir, CLIQUEZ

En cas d'absence de quorum, une nouvelle AGE se déroulera le mardi 29 septembre, de 16h à 17h (émargement à
15h45).
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Un webinaire autour de la relance
économique

En cette période de
reprise d'activité, le SIST
reste mobilisé, auprès
des employeurs et de
leurs salariés. Après
l'action de prévention
sanitaire menée avec le
Comité Départemental du Tourisme, c'est avec
la CCI de la Dordogne et l'association Entre
Head (créée par des chefs d'entreprises pendant la crise sanitaire) que nous avons proposé
un temps d'échange original sous la forme d'un
webinaire. Le but : découvrir des solutions innovantes et inspirantes pour mieux se relancer.
Une quarantaine de followers ont répondu à cet
appel numérique. Un résultat encourageant pour
une première. g (le webinaire en replay)

aLe

saviez-vous s

Lors des périodes de forte chaleur, pour réduire les symptômes liés à la chaleur,
il convient :
4 de bien s’hydrater, de boire régulièrement
4 d'adapter les rythmes de travail, de prévoir des
pauses
Plus d'informations, contactez votre Service de Santé
au travail qui vous mettra en relation avec le médecin
du travail, l'infirmière ou l'ergonome de votre secteur :
accueil@simt24.org, 05 53 45 45 00 consulter sist24.org

Covid-19, la mobilisation du SIST 24
en quelques chiffres,

UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL EN PREMIÈRE LIGNE
AUPRÈS DES ENTREPRISES

100 %

INNOVATION
HOTLINE
TUTOS - Télétravail,
conseils d’exercices
physiques,
alimentation
CELLULE d’ÉCOUTE

686

VISITES
MEDICALES
RÉALISÉES

56.000

1.118

COURRIELS
(adressés aux adhérents)

soit 14 FLASHS INFOS
diffusés
chaque semaine

ACTIONS EN MILIEU
DE TRAVAIL
(du 19/03 au 29/05)

(du 28/02 au 18/05)

100 % CONNECTÉS
. une page spéciale COVID-19
. une page spéciale Déconfinement et reprise d’activité
. des fiches métiers
. des informations actualisées

(du 19/03 au 29/05)

UN GUIDE
de bonnes pratiques sanitaires
pour les entreprises du tourisme,
une réalisation en partenariat avec
le Comité départemental du tourisme

UNE
PLAQUETTE
pour la reprise et
la relance
d’activité

Des réseaux sociaux pour suivre nos actualités
Des professionnels de santé au travail à l’écoute
2

Plaquette recensant les actions réalisées par votre Service de
Santé au Travail pendant la période de confinement :

Agenda, prenez date

Vous retrouverez prochainement nos rendez-vous à venir sur
notre site : sist24.org
et sur nos réseaux sociaux
4 Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 27 août, 9h
à 10h30, 185 route de Lyon Périgueux.
4 Assemblée Générale Extraordinaire, le mardi 8
septembre, 16h à 18h, 185 route de Lyon Périgueux.
4 Journée nationale de Services de Santé au travail,
le jeudi 24 septembre, de 11h à 12h30, découvrez
la plateforme SEMAPHORE un nouvel outil à votre
disposition pour le maintien en emploi.
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Télécharger
la plaquette

