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EDITO

Notre Service Interentreprises
de Santé au Travail s’est engagé sur plusieurs
événements ces
dernières semaines, afin de vous
apporter un éclairage précis sur
diverses thématiques liées à la santé des salariés. Nous avons relayé la
Journée Nationale de l’Audition,
en vous invitant à venir dans nos
locaux rencontrer nos équipes pluridisciplinaires, nous étions également aux côtés des responsables du
Contrat Local de Santé du Grand Périgueux pour un après-midi consacré à la santé mentale et au travail
et nous avons participé avec la Maison de l’Emploi du Périgord Noir à
une réunion d’information concernant la santé et la sécurité au travail des saisonniers. Nous venons
de recruter une infirmière et un médecin du travail pour le secteur de
Nontron qui prendront leurs fonctions début mai. D’autres professionnels de santé devraient nous
rejoindre dans les prochains mois.
Nos objectifs restent les mêmes :
toujours et mieux répondre à vos
attentes et besoins tant pour les
visites réglementaires que pour tous
les services qui facilitent la vie de
vos entreprises et qui sont à votre
disposition.
Philippe FRANCOIS

Président du Conseil d’Administration

................
Une question ?
Contactez, Laurent EECKE,
directeur du SIST

Tél : 05 53 45 45 00

RÉFORME

Service de Santé au Travail

Quelle visite pour mon salarié ?
(Pensez à télécharger la plaquette sur notre site
www.simt24.org )

Le SIST à l’écoute
de ses adhérents
Le Service Interentreprises de Santé au Travail Périgueux-Sarlat-Nontron participait pour
la première fois, le
9 mars dernier, à
la Journée Nationale de l’Audition, aux côtés de
l’Agence Régionale de Santé/ARS et de la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail/Carsat.
Les adhérents étaient invités à se rendre
dans ses locaux, route de Lyon à Périgueux,
pour une matinée d’information et de sensibilisation à la santé auditive au travail.
Plusieurs intervenants se sont succédé : médecin et infirmière de santé au travail, technicien
hygiène et sécurité, ingénieur, contrôleur de sécurité, afin d’apporter des conseils, mais aussi de
rappeler la réglementation permettant de concilier santé, performance et bien-être au travail.
Selon le ministère de la santé, les surdités professionnelles occupent la 3ème place des maladies professionnelles représentant un coût
de 100.000 euros par salarié actif touché.
Les intervenants ont évoqué les effets du bruit sur
l’oreille, les impacts directs et indirects et les différents moyens de prévention et de protection à
mettre en œuvre.
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No 2

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

INVITATION PERSONNELLE

le lundi 19 juin 2017, le SIST PérigueuxSarlat-Nontron VOUS INVITE à la conférence
d’ Alexandre JOST, fondateur de la Fabrique
Spinoza, club de réflexion économique autour
du bonheur citoyen, sur le thème « Bien-être au
travail : un atout pour la santé des entreprises »
de 18 h à 19 h 30
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.simt24.org
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Santé mentale et travail,
Le SIST s’inscrit dans le débat

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS...

Lundi 29 mai 2017, de 15h à 17h

Quelles aides pour mon entreprise ?

de g à d : Dr JM.PARIS, N.LACOUTURE, L.EECKE, P.MALY, Ph.FRANCOIS

Le Contrat Local de Santé du Grand Périgueux
organisait, vendredi 24 mars, dans le cadre des
semaines d’information sur la santé mentale,
un après-midi d’échanges et de débats avec des
institutions, des associations, des employeurs et
des salariés pour évoquer le handicap psychique
et l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Le Service Interentreprises de Santé au Travail
Périgueux-Sarlat-Nontron, par la présence de
son Président, Philippe FRANCOIS, de son directeur, Laurent EECKE, de Pierre MALY, membre de
la Commission de Contrôle, du Dr Jean Michel
PARIS, médecin coordonnateur, et de Nathalie
LACOUTURE, responsable du service IPRP/Intervenant en Prévention des Risques Professionels,
participait à cette rencontre.
Intervenant en préambule aux tables-rondes,
Laurent EECKE a abordé la notion de bien-être
au travail et introduit les questions sous-jacentes
de la souffrance dans l’emploi et son impact sur
la santé du salarié… Quels sont les moyens de
prévention ? Comment se reconstruire ? Ou
encore quelle place dans l’entreprise pour un
travailleur atteint de troubles ou d’un handicap
psychique ? Le Dr Jean-Michel PARIS s’est exprimé à l’occasion d’une table-ronde sur le rôle du
médecin du travail dans le maintien en emploi
des travailleurs atteints de troubles psychiques.

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

Rappelons que les Services de Santé au Travail
ont pour mission d’éviter toute atteinte de la
santé des travailleurs. A cette fin, ils conduisent
les actions de santé au travail, dans le but de
préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.

VOS VISITES en Sarladais

Afin de mieux répondre à toutes les demandes concernant les visites médicales
de vos salariés, dans le secteur du sarladais,
celles-ci s’effectueront désormais sur trois
sites : le centre de Sarlat, route du Docteur
Georges Pasquet et dans les centres annexes
du Bugue ou de Belvès.
Contact : Docteur CALMON, médecin du
travail, Tél : 05 53 31 01 70

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

Le SIST organise en partenariat avec la Carsat,
dans ses locaux, à Périgueux, un après-midi
d’information à destination des employeurs des
Petites et Moyennes Entreprises (moins de 50
salariés), des secteurs des GARAGES et de la
RESTAURATION pour tout savoir sur les
aides Financières Simplifiées (valables jusqu’en
juillet 2017) et les outils d’aide à la prévention et
à l’évaluation des risques professionnels.

Merci de vous inscrire auprès de
Nathalie LACOUTURE, IPRP/Intervenante en
Prévention des Risques Professionnels :
n.lacouture@simt24.org

___________

ET AUSSI...du 23 au 29 avril 2017

11e Semaine Européenne de la Vaccination/SEV

Le SIST est vigilant sur le suivi vaccinal et
participe à la SEV qui est l’occasion de faire
connaître le calendrier des vaccinations et pour
chacun de s’informer.
>Pour en savoir plus : www.vaccination-info-service.fr

MATERIEL DE PRÊT
Vous ressentez une douleur, une tension dans
l’épaule ou au niveau de votre poignet ? Le
service IPRP peut prêter du matériel de bureautique adapté aux salariés de votre entreprise,
afin de tester, par exemple, l’efficacité du clavier
compact, de la souris verticale, du tapis de souris repose-poignet...
Le prêt sera effectué après étude de la situation
réelle de travail du salarié.
Contact : Magalie GUICHARD, ergonome :
m.guichard@simt24.org

Nouveau look, nouvelles rubriques
A la mi-juin, nous mettrons en ligne notre
nouveau site Internet :

www.sist24.org.
Missions, actions, documentation, PRISE
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE, espace
employeurs, espace salariés, Quizz, actualités...
Ce site est fait pour vous, vous y retrouverez
toutes les informations utiles.

