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Suivi médical des salariés 

Prévention des risques professionnels 

Ateliers de sensibilisation 

Interventions en entreprises 

Actions "sur mesure" 
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Qui sommes-nous ? 
La mission principale de notre association est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de 

leur travail. Pour cela, nous intervenons sur plusieurs champs : actions de santé au travail, conseils aux 

employeurs et aux travailleurs, surveillance de l’état de santé des salariés, contribution au suivi des 

expositions et à la veille sanitaire. 

Notre organisation : 
Nous suivons près de 11 000 salariés répartis dans 

environ 1 000 entreprises en Drome et Ardèche.  

Notre organisation en équipe pluridisciplinaire permet 

aux Médecins du Travail de s’appuyer sur les 

compétences de préventeurs, d’une ergonome, d’une 

infirmière et d’assistantes en santé au travail. 

L’agrément du service est renouvelé tous les 5 ans auprès 

de notre autorité de tutelle, la DIRECCTE. 

 

Nos actions en bref : 
 Nos services en ligne sur notre site interservices : 

e-learning : des modules de sensibilisation courts et pédagogiques accessibles via internet pour les 
employeurs et les salariés 

Portail intérimaires : un outil spécialement conçu pour les agences de travail temporaire 

L’actualité du service, de la prévention et de la santé au travail 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 

 Suivi individuel 
Pour prendre rendez-vous avec votre Médecin du Travail, contactez son assistante par téléphone  au 
04.75.08.05.03 

 Nos sensibilisations en entreprise 
Vous souhaitez sensibiliser vos salariés sur un ou plusieurs thèmes de 
prévention, contactez nos préventeurs au 04.75.08.90.97 

 Ateliers dans nos locaux 
Surveillez votre boite e-mail ou consultez notre site internet pour 
connaitre nos prochaines sessions. Et pour vous inscrire : 04.75.08.05.03 

 Accompagnement personnalisé 
Vous avez une problématique de prévention dans votre entreprise : vous 
pouvez solliciter notre équipe : 
Médecins du Travail : 04.75.08.05.03 | Préventeurs : 04.75.08.90.97 
 

La cotisation annuelle par salarié de nos adhérents couvre tous ces aspects.  

API Santé au Travail 
Tain Tournon & région 

Parc de Champagne – BP 54 
07303 Tournon Cedex 

Tél : 04 75 08 05 03 
Fax : 04 75 08 90 99 

contact@santetravailtournon.fr 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/
mailto:contact@santetravailtournon.fr
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La réglementation sur la santé au travail évolue : avec la Loi Travail et la parution du Décret 
2016-1908 du 27 décembre 2016, de nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 
2017. C’est désormais le médecin du travail qui fixe les modalités et la périodicité 
nécessaires au suivi de santé des salariés dans le cadre d’un protocole d’actions. Chaque 
salarié bénéficie donc d’un suivi adapté à son âge, son poste de travail, son environnement 
de travail et son état de santé. 

Visite d’information et de prévention 

Chaque salarié non exposé à des risques particuliers 

bénéficiera d’une visite d’information et de prévention. 

Ce premier entretien est réalisé par un professionnel de 

santé (médecin du travail, infirmier santé travail…) et 

donne lieu à la délivrance d’une attestation. 
 

Cette visite initie le suivi de santé ; le salarié est 

interrogé sur son état de santé, informé des risques 

éventuels liés à son poste de travail, sensibilisé sur les 

moyens de prévention et informé sur les modalités de 

suivi de son état de santé. Il peut être orienté vers le 

médecin du travail si le professionnel de santé qui 

réalise la visite l’estime nécessaire. 
 

La visite d’information et de prévention est renouvelée 

selon une périodicité maximale de 5 ans (3 ans pour les 

travailleurs handicapés, titulaires d’une pension 

d’invalidité et les travailleurs de nuit) selon le protocole 

défini par le médecin du travail. 
 

Aucune aptitude n’est délivrée à l’issue de cette visite 

d’information et de prévention. 

Suivi individuel renforcé 
Les salariés exposés à des risques particuliers 

mentionnés à l’article R4624-23 du Code du travail 

continueront de bénéficier d’examens médicaux 

réalisés par le médecin du travail. Un avis d’aptitude 

sera émis à l’issue de cet examen. 
 

Dans le respect du protocole établi par le médecin du 

travail, un nouvel examen sera réalisé selon une 

périodicité maximale de 4 ans. 
 

La déclaration de l’employeur devra mentionner les 

salariés exposés à des risques particuliers  dans son 

entreprise. 
 

Examens complémentaires 
Les examens complémentaires, s’ils sont nécessaires, 

sont réalisés dans des conditions garantissant le respect 

de leur anonymat. Leur coût est assumé par le service de 

santé au travail* (compris dans les cotisations des 

entreprises adhérentes).  

 

Suivi individuel  
des salariés  

Qui contacter ? 
D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 
Pour toute demande d’information ou de 

rendez-vous, contactez l’assistante de votre 

médecin du travail au : 
 

 04.75.08.05.03 

 

*sauf exceptions réglementaires 
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Tout employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs de son établissement. 
Il doit notamment conduire une évaluation des risques au sein de son entreprise afin de 
mettre en place des mesures de prévention. Les résultats de cette évaluation doivent être 
transcrits dans un document unique. 

La Fiche d’Entreprise 
Pour chaque entreprise adhérente, l’équipe du médecin du travail établit et met à jour une fiche 

d'entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y 

sont exposés. Elle est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.  

Pour l’employeur, c’est un document d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques ; pour le médecin 

du travail, elle permet une meilleure connaissance du lieu d’activité des salariés et donc un meilleur suivi 

médical. Notre équipe vous contactera pour l’élaboration / mise à jour de cette fiche. 

Nos ateliers Document Unique 
Plusieurs fois par an, des ateliers « évaluation des risques et document 

unique » sont organisés dans les locaux de notre service. Quel que soit le 

niveau d’avancement, une méthodologie et des outils accessibles à tous 

sont proposés. Dès 2017, nous proposons également à nos adhérents un 

outil informatique nommé Document Unique dynamique (DUd). 

Un accompagnement personnalisé 
Nos préventeurs peuvent venir à votre rencontre pour vous accompagner dans la réalisation ou la mise à 

jour de votre Document Unique. N’hésitez pas à les contacter. 

 

 

 

Evaluation   
des risques  

Informations et accompagnement, contactez 

nos préventeurs au : 
 

 04.75.08.90.97 
Inscription à nos ateliers : 
 

 04.75.08.05.03 

 

D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 

 

Je suis concerné si : 
- Je n’ai pas de Document 

Unique ; 

- Mon Document Unique 

n’est pas à jour ; 

- Je rencontre des difficultés 

pour établir / mettre à jour 

mon Document Unique. 

 

Qui contacter ? 

et Document Unique  



 

5 

 

 

Présent dans la plupart des entreprises tous domaines confondus, les risques chimiques 
sont souvent méconnus ou sous-estimés aussi bien par les employeurs que par leurs 
salariés. Pourtant, toute utilisation de produit (nettoyant, dégraissant, solvant…), émission 
de poussières (bois, silice…) ou de gaz doit faire l’objet d’une évaluation des risques par 
l’employeur et d’une information des salariés concernés. 

Aide à l’évaluation pour les employeurs 
L’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail peut vous 

accompagner dans votre démarche d’évaluation quelque soit votre niveau 

de connaissance et/ou d’avancement. 

Sensibilisation des salariés 
Sur les risques chimiques en général ou sur une thématique plus précise 

liée à votre entreprise, notre équipe peut vous proposer des modules de 

sensibilisation afin d’nformer vos salariés sur les risques chimiques et sur les 

moyens de se protéger. 

Ce thème sera également abordé lors d’une journée de sensibilisation dans ses locaux.  

Action Drôme-Ardèche dans les garages 
Identifié comme action prioritaire dans 7 services de Drôme Ardèche, les risques chimiques dans les 

ateliers de réparation de véhicules ont font l’objet d’un travail interservices avec la collaboration du CNPA, 

organisme professionnnel.   

Risques   
chimiques  

Qui contacter ? 

Pour toute demande d’information ou 

d’intervention sur les risques chimiques, 

contactez nos préventeurs au : 
 

 04.75.08.90.97 

D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 

 

Je suis concerné si : 
- Des produits sont utilisés 

dans mon activité ; 

- Je n’ai pas évalué les risques 

chimiques dans ma société ; 

- Je n’ai pas informé mes 

salariés des risques auxquels 

ils sont exposés. 
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Première cause de maladie professionnelle reconnue en France, les TMS sont en hausse depuis 
plus de 10 ans. A l’origine de douleurs de plus en plus gênantes pouvant entraîner un handicap 
sérieux dans la vie professionnelle et privée, ils touchent principalement l’épaule, le coude, le 
poignet, la colonne vertébrale et le genou, au niveau des tissus mous péri articulaires. 
Les TMS sont le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. Les postures de travail et les 
cadences soutenues sont les causes les plus connues mais le lien avec les conditions de réalisation 
du travail et les risques psychosociaux sont aussi démontrés. 

Analyse des postes ou des situations de travail 
Sur demande du médecin du travail ou de l’entreprise (via son médecin), l’ergonome du service réalise des 

analyses visant à l’amélioration des conditions de travail ou de postes de travail jugés comme à risque TMS 

pour les salariés. Une aide au diagnostic et à la recherche de solution est apportée par l’ergonome, au sein 

d’une démarche participative où la collaboration des salariés est essentielle. 

Sensibilisation en entreprise 
Lors d’interventions de type analyse des situations/postes de travail, une phase de sensibilisation sur la 

question des TMS pourra être proposée afin de donner à tous les participants de la démarche des notions 

communes.  

De manière plus ponctuelle, une entreprise peut solliciter l’intervention des préventeurs afin de 

sensibiliser des membres de son entreprise à la question des TMS.  

Une journée de sensibilisation dans nos locaux sera également proposée aux employeurs. 

Focus sur le travail sur écran 
Le travail sur écran en posture assise prolongée est également source de TMS. Notre équipe pourra vous 

apporter des conseils pour améliorer les postures de travail dans ce domaine.  

 

  

Risques  
TMS*  

Qui contacter ? 

Pour toute demande d’information ou 

d’intervention sur les TMS, contactez nos 

préventeurs au : 
 

 04.75.08.90.97 

D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 

* Troubles Musculo Squelettiques  
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Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) regroupent les risques qui mettent en jeu la santé 
mentale et sociale des salariés. Ils sont liés aux conditions d’emploi et à des facteurs 
organisationnels et relationnels ; ils recouvrent le stress au travail, le sentiment de mal-être 
ou de souffrance au travail, les incivilités, les agressions physiques ou verbales, les 
violences, etc. 

Accompagnement de l’entreprise 
Le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire sont là pour vous accompagner sur tout type de 

demandes liées à la qualité de vie au travail (QVT) et aux risques psychosociaux (RPS). Identification des 

facteurs de risque, aide au diagnostic, aide à la mise en place d’une démarche d’analyse, aide à la 

recherche de solutions, conseils… 

Sensibilisation des salariés 
Lors des interventions, une phase de sensibilisation sur la question des RPS pourra être proposée.  

De manière plus ponctuelle, une entreprise peut solliciter l’intervention du médecin ou des préventeurs 

afin de sensibiliser des membres de son entreprise à la question des RPS. 

Le service de santé au travail abordera également le thème des RPS lors d’une journée de sensibilisation 

dans ses locaux.  

Vacation d’une psychologue du travail 
Sur proposition du médecin du travail, notre psychologue peut rencontrer en séance individuelle, un 

salarié qui se trouverait en situation de souffrance au travail. Cette séance peut lui permettre de faire le 

point sur son ressenti, de sortir de l’isolement et de poursuivre un travail thérapeutique à l’extérieur 

(orientation vers un professionnel) s’il le souhaite.  

 

  

Risques  
Psycho-Sociaux  

Qui contacter ? 

Pour toute demande d’information ou 

d’intervention sur les RPS, contactez nos 

préventeurs au : 
 

 04.75.08.90.97 

D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 
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Bruit au travail   
Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu 
professionnel. Il peut provoquer des surdités mais aussi 
stress et fatigue qui, à la longue, ont des conséquences 
sur la santé du salarié et la qualité de son travail. 
Pourtant, des moyens existent pour limiter l’exposition 
des travailleurs aux nuisances sonores. 

En France, plus de quatre millions de salariés conduisent 
pour le travail. Première cause de décès au travail, les 
risques routiers sont à prendre en compte dans votre 
évaluation au même titre que les autres risques 
professionnels.  

 

 

Nos actions 
Notre équipe peut vous proposer des modules de sensibilisation afin d’nformer vos salariés sur les risques 
liés au bruit et les moyens de prévention. 
Nous pouvons également vous apporter notre expertise et nos moyens techniques pour évaluer les risques 
professionnels liés au bruit dans votre entreprise. Nous pouvons aussi vous accompagner dans le choix des 
moyens de prévention colllective et/ou individuelle en fonction de vos problématiques. 
 

 

Nos sessions d’information 
Chaque année, nous organisons avec nos partenaires (préfectures, association PSRE…) des sessions 
d’information à destination des employeurs et/ou des salariés afin de les sensibiliser aux risques et aux 
différentes responsabilités de chacun. Pour cela, nous utilisons des outils pédagogiques comme des 
simulateurs de conduite ou d’alcoolémie par exemple. 

Dans certains cas, ces sessions peuvent être dupliquées et adpatées directement au sein de l’entreprise. 

Nous relayons également à nos adhérents les évènements organisés par nos différents partenaires sur le 

même thème.  

Risques routiers   

Qui contacter ? 

Pour toute demande sur les ambiances de 

travail ou sur les risques routiers, contactez 

nos préventeurs au : 
 

 04.75.08.90.97 

D’autres informations sur notre site internet : 

http://www.prevention-dromeardeche.fr/ 

API Santé au Travail Tain Tournon & région - Février 2017 


