Information EMPLOYEUR

NUMEROS D’URGENCE

DISPOSITIF D’URGENCE
PSYCHOLOGIQUE

ACTIONS EN ENTREPRISE

A contacter dès l’évènement grave

SANTE BTP intervient dans votre
entreprise et vous accompagne dans
vos démarches de Prévention

02 35 71 85 90

Contactez votre équipe Santé-Travail :

Une équipe formée pour vous aider à organiser sur
place votre dispositif d’urgence

Médecins du travail

Intervention sur les lieux de l’accident
(entreprise, chantier) sous 10 jours dans
le cadre d’un évènement grave : accident

Infirmièr(e)s de santé au travail

matériel, agression physique, accident
mortel, tentative de suicide, suicide

Assistant(e)s en santé au travail

RETROUVEZ NOUS SUR LE SITE

www.santebtp.fr
SOUTIEN AUX EMPLOYEURS
Consultation anonyme, confidentielle et
gratuite avec un Médecin du Travail
Evaluation de l’état de santé, de
l’environnement et de l’organisation du
travail

06 85 86 03 15 (24h/24)

Santé BTP Rouen‐Dieppe : Octobre 2016

Epuisement professionnel
Santé BTP

R o u e n ‐ D i e p p e

93, route de Darnétal
76011 Rouen Cedex
Téléphone :
Télécopie :
Messagerie :
Site :

02 35 71 85 90
02 35 15 37 71
santebtp@sante‐btp.com
http://www.sante‐btp.fr

Pôle Prévention

NOS DOMAINES DE COMPETENCE
Prestations comprises dans vos cotisations annuelles

ORGANISATION DE LA PREVENTION
Réalisation de la Fiche Entreprise
 Visite de chantier (audit et préconisations )
 Présentation des principes de prévention et des
principales obligations en matière de prévention
des risques : (formations, vérifications périodiques,

affichages, procédure d’accueil des embauchés,
causeries …)

RISQUE ROUTIER
Sensibilisation collective
 Préconisations d’actions de prévention (audit

véhicule, planning de vérifications des véhicules,
organisation du travail, matériels, éléments de
stockage….)

 Conseils sur l’aménagement des véhicules et
arrimage des charges

 Aide à la réalisation du Document Unique
d’Évaluation des Risques (DUER)
Risque d’accident

Risque de chutes, électrique, utilisation de machines
dangereuses ...

 Information, Evaluation, Actions de prévention

(matériel, vérification périodique, formation,
conduite à tenir…)

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
Poussières de bois, Fumées de soudage, Plomb, Silice, Gaz,
Fibres, Amiante ...

Aide à l’analyse des risques chimiques
 Analyse des FDS, règles de stockage des
produits….
 Métrologie et conseils sur les réseaux
aérauliques (prélèvement d’atmosphère,

concentration massique, prélèvement surfacique,
mesure de l’efficacité des dispositifs d’aspiration/
ventilation…)

 Sensibilisation collective
 Préconisations d’actions de prévention (matériel,

Equipement de Protection Collective (EPC) et
Individuel (EPI)...)

PREVENTION DE LA DESINSERTION
PROFESSIONNELLE
CELLULE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
 Préparer à une reprise du travail difficile
 Aide auprès de l’employeur et du salarié dans les
démarches d’aménagement de poste, de
reclassement et d’aides financières

RISQUE INCENDIE ET PREMIER
SECOURS

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX




Conseils, management, communication
Soutien psychologique individuel de salariés
Soutien psychologique aux employeurs

Actions en cas de situation dégradée (violence verbale /

physique, conflit,…)

RISQUE DE
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
État des lieux dans l’entreprise, sur chantier et étude
technique
 Préconisations d’actions de prévention
Postes informatisés
 Sensibilisation et information collective
 Conseils individualisés sur l’installation et
l’aménagement des postes de travail informatisés

RISQUES PHYSIQUES ET AMBIANCE DE
TRAVAIL
Bruit, Vibrations main-bras /corps entier, Eclairement,
Thermohygrométrie …

METROLOGIE
 Conseils sur des actions de prévention
 Sensibilisation collective

Formation équipier de 1ère intervention incendie

(conduite à tenir en cas d’incendie, utilisation des
extincteurs…)


Conduite à tenir en cas d’accident, Composition
d’une trousse de secours…

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
 Formation initiale et recyclage

GESTION DU RISQUE LIE AUX
ADDICTIONS ET HABITUDES DE VIE
ADDICTIONS
 Conseil sur la rédaction du règlement intérieur
 Sensibilisation collective
 Prise en charge individuelle du salarié

Pour toute demande ou
intervention, contactez le médecin
du travail de votre secteur

