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Déroulé
Présentation des missions ST72
Les interventions menées par le pôle technique
Les actions du groupe Mairies en partenariat avec le
CDG FPT
ST72 évolue
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Notre mission
Décret n° 2012 – 170 du 05/02/2012

« Eviter toute altération
de la santé du fait du travail… »
Interventions en équipe pluridisciplinaire :
Suivi médico-professionnel
Prévention des risques professionnels et conseils pour
l’amélioration des conditions de travail
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Le suivi médico professionnel assuré par l’équipe pluridisciplinaire

Les actions en milieu de travail

Les partenaires de prévention

- Repérage et évaluation des risques
- Etude de poste de travail
- Formation, information, sensibilisation
- Conseil en conception
- Maintien dans l’emploi
- Enquête épidémiologiques
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Le suivi médico professionnel assuré par l’équipe pluridisciplinaire
L’équipe médicale :
Le Médecin de prévention
- Anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire
- Est le conseiller des élus et des agents (information, sensibilisation)
- Effectue le suivi médical, les visites des collectivités
Périodique
L’infirmier(ère) diplômé d’Etat de la santé au travail
(IDEST)
- Effectue les visites de suivi médico-professionnel (visites
périodiques)
- Participe aux actions en milieu de travail (CHSCT, les visites des
collectivités, les enquêtes, les campagnes de prévention et de
sensibilisation…)
L’assistant(e) médical(e)
- Accompagne le médecin de prévention et l’IDEST dans
l’organisation et le déroulé des visites médicales.

Embauche

Reprise

A la demande

Pré-reprise

Le dossier médical est confidentiel
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Le suivi médico professionnel assuré par l’équipe pluridisciplinaire
L’équipe technique qui intervient à la demande du médecin de prévention :
o

Les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) :
Hygiénistes (7) et Ergonomes (2)

-

Accompagnement des collectivités aux niveaux individuel et collectif (prévention d’un risque par exemple)
Diagnostic
Etude de poste, « maintien dans l’emploi »
Conduite de projet
Action d’information et de sensibilisation
Création d’outils (Colibrisk)
Aide à la conception
Accompagnement au document unique

Psychologue du travail (1)
o
-

o

Assistant(e) en Santé Sécurité au travail (ASST) (8)
Promotion du service de santé au travail
Repérage des risques professionnels dans les petites collectivités (moins de 20)
Participation aux groupes de travail

Documentaliste (1)
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Actions menées par le service technique pour les mairies et
collectivités territoriales depuis 5 ans
Actions
Aménagement de poste

3 administratif

1 accueil

Réaménagement de local
Etude de poste
Etude de poste + éclairage

1 (administratif)
1 poste cuisine

1 poste accueil

1 administratif

1 bureau d’étude

Etude toxicologique
chloramine
Etude de bruit

1 poste en bibliothèque

1 poste accueil + bureaux

1 secrétariat général
5 piscines

6 cantines

1 piscine

1 espace vert

Etude éclairage

1

Sensibilisation au risque
bruit

1

Sensibilisation au travail sur
écran

4 référents formés
1 plonge

1 atelier municipal

Conception

1 rez de chaussée

Conseil

1 signalétique déchetterie

1 crèche

Maintien dans l’emploi

1 ATSEM

1 déchetterie

Intervention ASST (FE/FRD)

68 repérages conseil

Formation PRAP
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Le partenariat CDGFPT/ST72
des actions collectives
Création du groupe Mairies en 2007 dans la cadre d’un partenariat avec le
CDGFPT pour co-construire et organiser des actions de prévention
au bénéfice des agents et des collectivités.
Visites de locaux de services techniques
Information sur le module addictions destiné aux élus et
aux secrétaires de mairie
Participation aux colloques des élus (présentation du ST72)
Sensibilisation des agents aux risques liés aux conduites
addictives : 591 agents formés en module initial et 57 en
module encadrant (44 sessions)
Sensibilisation des agents de prévention au risque
chimique : 163 agents formés dans 151 collectivités
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ST 72 se réorganise
Une équipe centrale qui collabore
avec les équipes

Des équipes locales par bassin
d’emploi géographique
Le médecin de prévention anime et
coordonne son équipe :
- Médecins de prévention,
- IDEST : infirmiers(ères)
- Assistant(e) pluridisciplinaire
- Assistant(e)s médicaux(ales)
- ASST

-

Hygiénistes
Ergonomes
Psychologue du travail
Documentaliste
Maintien dans l’emploi
….
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Pour toute demande spécifique, contactez votre
médecin de prévention

Pour en savoir plus : www.st72.org
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