
Le premier Projet de Service que nous avons mis en place, couvrant  
la période 2014-2019, a été réalisé dans un contexte réglementaire novateur.

Dr Fabrice ROY, 
Médecin référent Projet de Service.

HORS RISQUE PARTICULIER 

 Visite d’Information 
 et de Prévention

Au plus tard 3 mois après la prise 
de poste (2 mois pour les apprentis).
Périodicité : 5 ans maximum (2 ans 
maximum pour les intérimaires).

 Suivi Individuel Adapté

Concerne : salarié de moins de 
18 ans, salarié exposé aux agents 
biologiques (Gr 2), aux champs électro-
magnétiques, salarié handicapé,  
en invalidité, en travail de nuit, femme 
enceinte ou allaitante (à sa demande).

Avant la prise de poste si : salarié 
de moins de 18 ans, exposition aux 
agents biologiques (Gr 2), aux champs 
électromagnétiques, en travail de nuit.

Au plus tard 3 mois après la prise 
de poste si : salarié handicapé, 
salarié en invalidité.

Périodicité : 3 ans maximum (pour 
salarié handicapé, invalide, en travail 
de nuit) et 5 ans maximum (pour 
moins de 18 ans, exposé aux agents 
biologiques Gr 2, aux champs électro-
magnétiques).

AVEC RISQUE PARTICULIER 

 Suivi Individuel Renforcé

La visite est effectuée par le médecin 
du travail (ou un collaborateur 
médecin) préalablement à l’affectation 
au poste.

Périodicité fixée par le médecin 
du travail : 4 ans maximum (1 an 
maximum pour les salariés de moins 
de 18 ans exposés aux travaux 
dangereux et les salariés exposés aux 
rayonnements ionisants catégorie A).
Délivrance d’un avis d’aptitude.

La visite intermédiaire est effectuée 
par un professionnel de santé au plus 
tard 2 ans après l’examen médical 
d’aptitude avec délivrance d’une 
attestation de suivi.

Actions de préventionSuivi Individuel de l’état de santé des salariés

V.I.P.

S.I.A.

S.I.R.

• Médecins du travail
• Internes en santé au travail
• Infirmiers en santé au travail
• Secrétaires médicales  

et chauffeurs de car médical

• ASST (assistants service 
santé travail)

• Diététiciennes
• Ergonomes
• Formateurs
• Ingénieurs HSE (hygiène, 

sécurité et environnement)

• Métrologues
• Référents Handicap
• Techniciens (HSE, en ergonomie...)
• Toxicologues Nous savions que nous devions 

à la fois mettre l’accent 
sur la prévention primaire, 

intégrer les risques émergents de 
type RPS (risques psycho-sociaux) et  
TMS (troubles musculo-squelettiques), 
mettre le service en adéquation avec 
les attentes du PRST (plan régional 
de santé travail) et le préparer  
à la contractualisation : le CPOM 
(contrat pluriannuel d’objectifs  
et de moyens) négocié avec nos 
nouveaux partenaires, la DIRECCTE  
(direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi)  
et la CARSAT (caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail).

Face à ces nouvelles exigences nous 
avons structuré le PPS (projet plurian-
nuel de service) à partir de différents 
axes s’appuyant sur les compétences  
de groupes de travail existants ou 
nouvellement créés pour l’occasion.
Le PPS a permis de garantir pour les 

entreprises et les salariés, différentes 
approches méthodologiques pour 
répondre à leurs besoins.

Dès à présent nous sommes en 
capacité de faire face aux demandes  
de maintien dans l’emploi, à la plupart 
des demandes qui, actuellement, 
concernent le programme TMS-
pro de la CARSAT et aux demandes 
spécifiques RPS et TMS.

Une méthodologie d’approche du risque 
chimique a été développée de façon  
à permettre aisément de tracer les 
expositions et de proposer les mesures  
de prévention adaptées.

Le PPS a eu pour ambition de répondre 
à l’ensemble des besoins de santé- 
travail de la façon la plus efficace 
possible, ce souhait associé  
à la nécessité de travailler en mode 
projet pluridisciplinaire nous a fait 
prendre conscience que notre 
travail ne s’arrêtait pas à la stricte 

recommandation et que notre activité 
de conseil ne pouvait être efficace 
sans accompagnement. C’est pourquoi 
nous avons utilisé pour ce premier PPS 
les principes de prévention durable  
à travers notre volonté de favoriser 
la mise en œuvre d’actions en milieu  
de travail efficaces et efficientes 
autour de la question de la pénibilité  
et des expositions multiples.

C’est donc ce positionnement  
qui nous permet d’appréhender  
la question de la santé au travail dans 
sa globalité et en concertation avec 
les acteurs de l’entreprise, car nous 
avons appris aussi que la prévention 
ne peut se réaliser qu’avec 
tous les acteurs de l’entreprise.

Dans les 2 cas (VIP et SIA), visite effectuée par un professionnel de santé : 
médecin du travail, infirmier, interne ou collaborateur médecin avec délivrance 
d’une attestation de suivi.
L’orientation vers le médecin du travail est possible à tout moment.

• Addictions et travail
• Travail et hygiène de vie

• Accompagnement au maintien 
dans l’emploi des salariés

• Organisation de Forums  
« Santé-Sécurité » au sein  
des entreprises

• Accompagner à l’évaluation  
des risques professionnels

• Risque routier
• Conseil sur le risque amiante
• Métrologie : mesures de bruit, 

vibration, ambiance lumineuse

• Évaluer les risques pour la santé 
liés à l’utilisation des produits 
chimiques

• Expertise toxicologique ciblée  
sur une problématique de santé

• Sensibiliser vos salariés  
aux risques toxicologiques

• Devenir acteur en prévention  
des risques liés à l’activité  
physique (PRAP)

• Devenir acteur de prévention 
secours du secteur aide et soin  
à domicile (APSASD)

• Sauveteur-secouriste du travail 
(SST), un acteur de la prévention 
en entreprise

• Formateur en Sauvetage  
Secourisme au Travail  
ou Formateur SST

• Troubles musculo-squelettiques 
(TMS), lombalgies

• Risques psycho-sociaux (RPS) 
et risques organisationnels

• Conception et reconception 
des postes de travail

• Travail sur écran
• Sensibilisation aux « Principes  

de manutention »

• Modules d’information  
et de sensibilisation aux risques 
professionnels, formation  
en ligne via notre site internet :  
www.actionsantetravail.fr

 HYGIÈNE, SÉCURITÉ
 ET ENVIRONNEMENT

 TOXICOLOGIE

 ADDICTIONS-NUTRITION

 ERGONOMIE

 E-LEARNING

 MAINTIEN 
 DANS L’EMPLOI

 FORUM SANTÉ-SÉCURITÉ

 FORMATIONS
 (SST - PRAP)

Nos équipes santé-travail

Nos actions -  Nos interventions

Notre Projet de Service

4 missions L’action en entreprise
Le conseil

La surveillance de l’état de santé
La traçabilité et la veille sanitaire

1 3

2 4

Pour plus d’informations, vous 
pouvez télécharger notre guide  

«Vos besoins, nos actions» 
sur notre site 
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CARVIN
65 rue de Provin
62 220 CARVIN
03 21 08 96 10

10ARRAS - ZI EST TILLOY
ZI Est - rue Hans Geiger
62 000 ARRAS 
03 21 55 01 46

5 15 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
15 ZAS de Canteraine
62 130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
03 21 03 29 67

BURBURE
69 bis route nationale - BP 15
62 151 BURBURE
03 21 61 93 50

9ARRAS SYMPHORINE
6 rue de la Symphorine
Parc des Bonnettes - CS 60503
62 008 ARRAS CEDEX
03 21 15 12 32

4 14 LENS
Rue Paul Sion - BP 225
62 304 LENS CEDEX
03 21 74 82 33

AIX-NOULETTE Siège social
174 route de Béthune - CS 20023
62 160 AIX-NOULETTE
03 21 18 42 00

2 12 LA BASSÉE 
5 route de Béthune
62 138 HAISNES
03 20 29 98 20

BÉTHUNE 
79 rue Jean-Baptiste Lebas - BP 185
62 404 BÉTHUNE CEDEX
03 21 01 36 60

7

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 
190 rue Raoul Briquet
62 700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE 
03 91 80 05 90

8 13 LA GORGUE
11 bis avenue des Aulnes
ZAC des domaines des Magots
59 253 LA GORGUE
03 28 48 96 30

3 ARRAS - ARTOIPÔLE
40 allée du Benelux - Artoipôle
62 060 ARRAS CEDEX 9
03 21 15 15 70

BAPAUME
14 rue du Tour de Ville
62 450 BAPAUME
03 21 50 45 00

6 11 HÉNIN-BEAUMONT
32 rue Léon Pruvot - BP 1070
62 258 HÉNIN-BEAUMONT
03 21 13 82 00

AIRE-SUR-LA-LYS
Rue du Bois
62 120 AIRE-SUR-LA-LYS
03 21 38 95 10

1

Nos 15 
centres

É
D

IT
IO

N
 : 

2
0

1
8

S
E

R
V

IC
E

 C
O

M
 A

S
T

Il a été démontré que la qualité de vie 
au travail contribue à la performance 
de l’entreprise. La santé au travail 

est donc un enjeu majeur dans la vie  
de l’entreprise.

Notre objectif est de participer au 
développement des performances 
de l’entreprise par la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention  
en santé au travail ayant pour but  
de réduire les accidents du travail, 
les maladies professionnelles  
et d’améliorer les conditions de travail.

L’AST vous accompagne dans ce 
projet à travers différentes actions 
de prévention et met à votre 
disposition des experts tels que des 
ingénieurs HSE (hygiène, sécurité  
et environnement), des toxicologues, 
des ergonomes et vous propose 
divers autres services, également 
inclus dans votre cotisation, tels 
que le maintien dans l’emploi, 

les formations, la lutte contre les 
addictions, l’organisation de forums 
santé-sécurité au sein de votre 
établissement...

Si le « suivi individuel de l’état de santé 
des salariés » reste une priorité, il n’est 
plus notre seule préoccupation pour 
mieux vous accompagner : l’ensemble 
des actions proposées contribue 
à ce projet global d’amélioration 
des performances de l’entreprise, 
notamment dans le domaine de la 
sécurité.

Quelques chiffres-clés*

Alain
CUISSE

-
Directeur
général

Jean -
François
LESCART

-
Président

15 000 
ENTREPRISES ADHÉRENTES

235 000
SALARIÉS SUIVIS

à l’AST

Santé
Travail

Action

au service de

20 000
SUIVIS DE SANTÉ 
PAR INFIRMIER 

15 000
INTÉRIMAIRES

800
FORMATIONS (SST, PRAP, CPS)  

132 000 
EXAMENS MÉDICAUX 
CLINIQUES 

50
FORUMS

2 500 
ACTIONS AU SEIN 
DES ENTREPRISES

DONT :

DONT :

*chiffres 2017


