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Une nouvelle identité visuelle pour Santé Au Travail 72
Santé au Travail 72 est un service de santé au travail inter-entreprises qui gère, en Sarthe :
-

plus de 12 000 entreprises,
et plus de 137 000 salariés.

Les activités de l’association, financée par les cotisations de ses entreprises adhérentes, se structurent autour
de :
4 missions au service d’une logique de prévention des risques
mener des actions santé au travail en entreprise

•

conseiller les employeurs et les salariés en termes de prévention

•

assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés

•

assurer la traçabilité des expositions et la veille sanitaire
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Pourquoi un nouveau logo ?
Le renouvellement de son identité visuelle est aussi l’occasion pour Santé Au Travail 72 de communiquer auprès
de ses adhérents afin :
-

de rappeler ses missions,
de confirmer l’importance du rôle de l’équipe pluridisciplinaire dans l’ensemble de nos actions,
et d’expliquer les impacts de la Réforme de la Loi Travail (décret du 27 décembre 2016) sur le suivi
individuel des salariés (cf schéma en page 4).

Signification de notre logo :
-

Plaçant l’humain au cœur de nos actions de prévention, notre logo adopte le dessin d’un personnage
entouré de 4 bulles qui sont le reflet de nos 4 grandes missions.
L’accent est mis sur le « 72 » pour montrer notre ancrage sur le département de la Sarthe.

Les actions de Santé Au Travail 72 :
Concrètement, les actions de Santé Au Travail 72 se déploient sur le terrain par :
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•

la mise en place d’ateliers de prévention des risques, ouverts aux adhérents désireux de mettre en place
des démarches de prévention,

•

l’accompagnement des entreprises entre autres pour l’évaluation des risques, pour la prévention des
risques psychosociaux, du risque chimique et des conduites addictives ainsi que pour le maintien dans
l’emploi,

•

le suivi individuel des salariés, en fonction de leur âge, leur état de santé, leurs conditions de travail et
leurs expositions aux risques professionnels, en mettant l’accent sur ceux qui en ont le plus besoin.
Objectif des actions de Santé Au Travail 72 : éviter toute altération de la santé du fait du travail

Un service de santé au travail interentreprises avec de nombreux professionnels
Avec plus de 170 salariés, Santé au Travail 72 est une structure composée de différents professionnels :

Médecin du travail

Infirmier Diplômé en
Santé au Travail
(IDEST)

Assistant
Médical

Assistant
en Santé
et Sécurité
au Travail
(ASST)

Technicien
Hygiène
Sécurité
(THS)

Ingénieur
Hygiène
Sécurité

Ergonome

Psychologue
du Travail

Fonctions
« support »

Conseiller du
Service Social
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Un service impliqué dans la politique de santé au travail régionale
Les professionnels de Santé Au Travail 72 contribuent à la réflexion régionale menée sur l’amélioration des
conditions de travail en entreprise avec des groupes de travail thématiques (les risques psychosociaux, la
prévention des risques de chutes de hauteur, le risque chimique et le maintien dans l’emploi).
En savoir plus sur notre association :
> en découvrant les vidéos sur les missions de Santé Au Travail 72 et sur la cotisation,
> en vous inscrivant à notre newsletter pour suivre l’actualité de « Santé au Travail 72 »,
> en vous inscrivant en ligne sur notre site aux ateliers d’échanges interentreprises, réunions
d’information-sensibilisation.
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Impacts de la Réforme de la Loi Travail - décret du 27 décembre 2016
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