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Présanse Auvergne-Rhône-Alpes 

 12 Départements 

 33 SSTI 

 + de 230 centres de proximité 

 200 000 Entreprises adhérentes 

 2 millions de Salariés suivis et pris 
en charge 

 500 Médecins du travail et 
Collaborateurs médecins 

 250 Infirmiers en Santé au travail 

 330 préventeurs 

Présanse ARA – Octobre 2019 

 



Les missions de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes 

Veiller à la cohérence des actions régionales / nationales 

Faciliter le recueil d’informations 

Etudier et répondre en commun à toutes questions Santé au travail 

Relayer les informations et positions nationales 

Faciliter le partage de moyens 

Organiser la représentation des services 

Traiter les questions d’intérêt régional santé travail 

Promouvoir la concertation et la coordination entre SSTI 

Présanse ARA – Octobre 2019 

 



Ils peuvent être :  

 Autonomes  

 Interentreprises (Association loi 1901 indépendante) 

Agrément délivré par la DIRECCTE. 

Financés exclusivement par les cotisations des adhérents 
 

1 Conseil d’Administration (CA) paritaire (Président Employeur* / Trésorier Salarié*) 

 

1 Commission de Contrôle (CC) paritaire (Président Salarié* / Secrétaire Employeur*) 

* issus des entreprises adhérentes 

 

Pour en savoir + :  
 

 

Les Services de Santé au Travail 

SSTI : à quoi sert votre cotisation 
https://vimeo.com/238922243  

Présanse ARA – Octobre 2019 

 

https://vimeo.com/238922243
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Les 4 missions des SSTI 

SSTI : quelles missions ? 
missions ssti   

• L’action de santé au travail en entreprise 
• La surveillance de l’état de santé 
• Le conseil aux employeurs et salariés 
• La traçabilité et veille sanitaire 

vidéos :  

https://www.presanse.fr/actualites/video-
lapreventionenactions-synthese-du-12-mars-en-film/ 

Présanse ARA – Octobre 2019 
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Les missions d’un SSTI 
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• Repérage des risques 
professionnels 

• Accompagnement des 
adhérents dans leur 
démarche de prévention 

• Analyse des situations de 
travail 

• Sensibilisation collective 
• … 

• Conseils dans les 
démarches de prévention 
des entreprises 

• Maintien en emploi 
• Information et 

sensibilisation aux risques 
professionnels et à leur 
impact sur la santé 

• E-learning 
• … 

Anonymes, les données 
collectées contribuent à 
ajuster les politiques 
nationales et régionales de 
prévention santé travail. 

Présanse ARA – Octobre 2019 

 

• Suivi Individuel 
• Suivi Individuel Adapté 
• Suivi Individuel Renforcé 
• Autres visites : pré-reprise,  
reprise, à la demande… 



Organisation des SSTI 

Les missions des Services de Santé au Travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de Santé au 
Travail comprenant  : 

 COORDINATEUR DE L’EQUIPE 

Médecin du Travail 
Infirmier(e)  

en Santé au travail 
Assistante médicale 

Assistante Santé Sécurité  
au Travail 

Conseiller(e) en Prévention 

Fonctions supports 
(Relation adhérents, 

comptabilité, RH,  
service informatique, …) 

Spécialistes en Prévention 
(Ergonomes, Ingénieur en Risques Chimiques, 

Psychologues du travail  et clinicien,  
Conseillère du travail…) 

Présanse ARA – Octobre 2019 

 



2ème partie :  

La Prévention du Risque routier professionnel  

L’action d’un Service de Santé au travail 

Dr Anne-Marie Nègre, Médecin du travail 

Nadège Falomir-Y-Valls, Chargée de prévention 

Charlène Charmat, Chargée de prévention 

La prévention du risque routier professionnel : comment agir ? 



Qui sommes-nous ? 

SISTNI = Le Service Interentreprise de Santé au Travail du Nord-Isère  

 



Quel est le rôle du Médecin du travail ? 

• Surveille l’état de santé des salariés (plus de 5000) 

• Coordonne une équipe pluridisciplinaire pour réaliser ses actions de 

prévention en milieu de travail 

 

Médecin 
du 

travail 

Infirmier  

Assistante 
médicale 

IPRP 

Protocole 
infirmier 

Réunion d’équipe 



La surveillance de l’état de santé 

• La périodicité des visites 
• Les conducteurs (VL, VUL, poids-lourds, …) bénéficient d’un Suivi Individuel simple (SI) : 

 

 Périodicité à 60 mois 

 VIP* réalisée par l’infirmière en Santé au travail ou par le Médecin du travail 

 
NB : Possibilité  d’établir un suivi renforcé  à partir de l’évaluation des risques aux postes de travail, en lien avec le DUER, après avis du 

Médecin du travail et du CSE (Groupe 3 de   Art R 4624 -23 ) 

 

*Visite d’Information et de Prévention 



La surveillance de l’état de santé 

• Lors des visites médicales : 
• Visio test, audiogramme, analyse d’urine 

• Informations sur les risques liés à leur poste 

• Recherche des antécédents et examen médical 

• Divers : Electrocardiogramme , Exploration Fonctionnelle Respiratoire, questionnaire… 

 



La surveillance de l’état de santé 

• Les contre-indications à la conduite* 

 

*Arrêté du 16 décembre 2017 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire 

 

 



La surveillance de l’état de santé 

• Les conseils et sensibilisations 
• Alcool 

• Drogues 

• Médicaments  

• Hygiène de vie 

• Hygiène alimentaire 

• Hygiène du sommeil, signes de somnolences, apnée (SAS) 

• … 

 



La surveillance de l’état de santé 

• Les autres visites 

• La visite de pré-reprise 

• Qui peut la demander et quand ? 

• Son but ? 

 

• Les visites occasionnelles à la demande de l’employeur 

• Comment l’organiser ? 

• La conduite à tenir en cas de problème aigu / chronique 

 

 

 



La surveillance de l’état de santé 

 

• Le maintien dans l’emploi après un accident 

 

 

 



Pourquoi le risque routier ? 

• Notre objectif : agir en prévention primaire, en amont          

  (= pour éliminer / réduire le risque) 
 

• Suivi d’entreprises situées en milieu semi-rural  beaucoup de déplacements 

professionnels 
 

• Conduire est un acte de travail 
 

• Un risque professionnel majeur sous-estimé et mal évalué par les entreprises 

(1ère cause de décès au travail). 
 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

Réunion d’information employeurs 

Mise en place d’une matinale d’information (4h) sur la prévention du risque routier en 

entreprise 

 

Les objectifs : 

• Conseiller  l’employeur sur ses obligations de sécurité au travail afin de protéger la santé physique 

et mentale de ses travailleurs 

• Les aider à analyser le risque routier auquel sont exposés leurs travailleurs 

• Les conseiller sur des moyens de prévention 

 

 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

• Les entreprises visées :  

• TPE / PME (moins de 50 salariés) 

 

• Le public concerné : 

• Employeur ou son représentant légal, référent sécurité, … 

 

• Le coût :  

• Prestation comprise dans la cotisation  

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

• Le contenu 

• Le rôle des services de santé 

• Définitions, rappel ≠ accident trajet / mission 

• Les actions de prévention 

• Le Document Unique – analyse accident de travail et de trajet 

• Les conséquences humaines, économiques, juridiques 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

 

• Les intervenants 

• Avocat (responsabilité civile et pénale de l’employeur) 

• Validité des permis, assurances des véhicules,… 

• Cas concrets de jurisprudences 

 

• Directeur du comité de l’Isère de la prévention routière 

• Présentation de leurs actions et de leurs outils 

 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

• Bilan : 

 

• 2 réunions en 2018 

• 2 réunions en 2019 

 

47 participants 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Le contenu de la formation 

très satisfait 29% 
 satisfait   69% 

mécontent 2% 
très mécontent O 



Le rôle du SISTNI auprès des employeurs ? 

• Bilan : 

 

  Les employeurs ont apprécié : 

 

• Les conseils juridiques  

• L’aide apportée à l’analyse du risque routier dans leur entreprise et les moyens simples à 

mettre en œuvre  

• L’échange entre employeurs sur des actions déjà menées 

• L’approche du risque routier par la prévention routière 

 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des salariés ? 

Sensibilisation des salariés  

Réunion d’information (2 h) dans nos locaux ou en entreprise 

 

 

• Les objectifs : 

• Aider l’employeur à répondre à  son obligation de mise en place d’actions d’information et de 

formation de ses salariés 

• Sensibiliser les salariés au risque routier 

• Apporter des conseils sur les moyens de prévention 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des salariés ? 

• Le contenu : 

 

• Les actions de prévention 

 

• Les droits et les devoirs 

• Salarié  

• Employeur 

 

• Les conséquences d’un accident de la route 

• Humaines, économiques, juridiques 

 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des salariés ? 

• Le contenu : 

• Quiz et jeux 

 

 

 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des salariés ? 

• Création d’une plaquette « conseils aux salariés » 

 

 

 

 



Le rôle du SISTNI auprès des salariés ? 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistni.fr/  

 


