
Risque chimique

Pôle Technique

MÉDECINS DU
TRAVAIL

Pôle Social

Cellule PDP

Pôle juridique

Réalisation d'un premier
niveau de repérage des
risques professionnels. 
Réalisation d'actions de
métrologie.
Recueil des dangers
existants dans l'entreprise
Appui technique aux
ateliers collectifs.

Toxicologie Technicien(ne)s
prévention santé-sécurité

Infirmiers(ères) en santé au travail

Auxiliaires médicales

Spécialistes de la santé au
travail 
Actions de prévention en
milieu de travail
Suivi individuel de l'état
de santé des salariés
Animation et coordination
d'une l'équipe
pluridisciplinaire

Interlocutrices principales des entreprises pour ce qui
relève du suivi individuel de l’état de santé des salariés.
Organisation des vacations médicales des médecins du travail
et infirmier(e)s en santé au travail.
Préparation des dossiers médicaux des salariés.
Exécution des examens complémentaires (visiotest,…) 
Gestion des dossiers.

Assistant(e)s en santé
au travail (ASST)

Aide à l'évaluation des risques
professionnels
Appui technique et
accompagnement de l'entreprise
dans la démarche de prévention
ou de corrections adéquates 
Réalisation d'action de métrologie
Analyse de postes de travail (dans
le cadre d'inaptitudes)
Animation d'ateliers collectifs

Participation au suivi de l'état de santé des salariés
(entretiens infirmiers)
Actions  de prévention, d’éducation et de promotion de
la santé en milieu de travail.
Actions d'informations collectives sur des thèmes de
santé en lien avec le travail 

Equipe pluridisciplinaire de l'AISMT

Information et conseil aux salariés sur orientation du
médecin du travail et/ou des infirmièr(e)s en santé au
travail.
Orientation dans différents domaines : maintien en
emploi, constitution du dossier de reconnaissance de
travailleur handicapé, longue maladie, invalidité,
prévoyance, licenciement pour inaptitude (information
sur l’indemnisation chômage), retraite pour inaptitude
au travail ou encore retraite anticipée.
Contribution à la prévention en informant de l’impact
des démarches sociales et de santé sur le risque de
désinsertion professionnelle.

Appui auprès des équipes médicales pour la prise
en charge et l’accompagnement des situations
complexes des salariés en difficulté
socioprofessionnelle.
Maintien en emploi au sein de l’entreprise ou à
l’extérieur afin d’éviter une désinsertion
professionnelle.
Référent du parcours du salarié (de l’entrée à la
sortie de l’entreprise).

Actualités réglementaires
Conseil et assistance à la Direction et
aux médecins du travail
Veille Juridique
Protection des données personnelles

Pôle administratif
Direction
Ressources Humaines
Communication
Comptabilité
Relation adhérent
Responsable de missions
Informatique

Ergonomes Psychologue du travail 

Assistante sociale

Identification à travers l'analyse de
l'activité, des déterminants qui
impactent la santé des travailleurs
Correction des postes et des
situations de travail
Conception des aménagements
d’ordre technique, organisationnel
et humain pour optimiser
l’activité.

Contribution à l'évaluation des
risques psychosociaux relatifs
aux :

Organisations du travail 
Relations du travail
Changements
organisationnels 

Aide à l'évaluation du risque
chimique : qualification et
quantification du risque
Accompagnement des
entreprises dans la
démarche de prévention
(substitution, la prévention
collective et individuelle)

Intervention en entreprise pour prévenir
le risque d’exposition aux produits
chimiques afin de protéger les salariés
Mesure et évaluation du risque
Proposition de mesures préventives
adaptées aux différentes situations de
travail
sensibilisations collectives des
salariés/employeurs à la prévention du
risque chimique

Juriste

Siège social


