CHIFFRES CLÉS
2019

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, Mariano GONZALEZ ;
. une COMMISSION MÉDICO TECHNIQUE dont la mission est de
formuler des propositions techniques

VOUS INFORMER
Actions collectives en milieu de travail,
ateliers, et publications à votre service
• ESCAPE GAME BURN OUT - Journées
nationales PRESANSE des SST, 12/03/2019
• JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION –
concert au Sans Réserve, 20/03/2019
• RENCONTRE « bien dans son corps, bien dans
son job, avec le sport », 06/06/2019
• Semaine Qualité de Vie au Travail, au centre de
Sarlat, 19/06/2019
• Aide au Document Unique, au centre de
Chancelade, 09/07/2019
• RENCONTRE ILLETTRISME, 09/09/2019
• Nutrition et sommeil, en entreprise, 27/09/2019
• Sevrage tabagique, en entreprise, 19/11/2019
• RENCONTRES DU SPORT ET DE LA FORME EN
ENTREPRISES, Théâtre de Périgueux,26/11/2019
• BENANANÇAS : Illettrisme, 12/02/2019 ;
Sophrologie & Shiatsu, 09/04/2019 ; Médiation
en entreprise, 10/12/2019
			
soit 482 participants
Pensez à vous abonner à votre Newsletter,
sur notre site : www.sist24.org

Conception : VD - communication SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - mai 2020

(année 2019)

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 d’apporter des solutions en bien-être au travail.
Il conduit des actions de santé, sécurité et prévention, menées
par une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du
médecin du travail.

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - 185 route de Lyon - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 45 45 00 - www.sist24.org -

Adhérents

6.492 entreprises
de 01 à 10 salariés........... 5.543
de 11 à 49 salariés...........
839
de 50 à 299 salariés.........
101
300 salariés et plus..........
9
85,38 % des adhérents
ont entre 1 et 10 salariés

46.257 salariés
Surveillances médicales
simples.......................... 35.060
Surveillances médicales
Renforcées........................

Intérimaires....................

9.622
1.575

Les chiffres clés 2019
Des missions pour une stratégie
globale de prévention
Conseil et

accompagnement en
entreprise
aétudes de postes
aaménagements
aévaluation des
risques professionnels
amétrologie
aactions de
sensibilisation aux
risques professionnels
aateliers de
Prévention...

+

Suivi de l’état de
santé de vos salariés
aVisites d’Information

et de Prévention/VIP
aSuivi Individuel
Renforcé/SIR
avisites à la
demande,
avisites de reprises,
avisites de
pré-reprises

Une direction administrative
et financière : 8/collaborateurs
Effectifs :

55 salariés

Visites médecins,
infirmiers....................... 26.392

Interventions infirmières
(Fiches d’entreprises, études de
postes, sensibilisations
collectives...).....................
731
Interventions des Intervenants
en Prévention des Risques
Professionnels/IPRP et des
Assistants Techniques en Santé au
Travail/ATST
(Fiches d’entreprises, études
de postes, analyses,
animations...).....................
841
Prêts de matériel
de bureautique..................
146
(représentant 1.833 jours de prêts)
Actions collectives en milieu de travail, ateliers.......................
482

Des métiers médicaux et
paramédicaux :
13/Médecins du Travail
12/Infirmiers en Santé au Travail
5/Intervenants en Prévention des Risques

Professionnels/IPRP (Ergonomes,
Psychologue du travail,
Techniciens Hygiène et Sécurité
au Travail)
12/Secrétaires Médicales
4/Assistants Techniques en Santé au Travail
1/Assistante

Nombre d’actions
28.592

56 lieux de consultation
au plus près
des entreprises

Service attesté Amexist 1
pour sa démarche de progrès
en santé au travail
Obtention en 2018, à la suite d’un audit
d’évaluation de l’AFNOR, de la certification de la démarche de progrès en santé
au travail.

(5 centres fixes,
8 Centres Médicaux Sociaux,
4 Maisons de Santé
Pluridisciplinaires,
4 cabinets médicaux,
2 unités mobiles,
33 locaux en entreprise)

