
L’AISMT 36 : Des visites 

médicales…..OUI MAIS PAS QUE !
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PRESENTATION DU SERVICE

■ Une structure « active » de 

45 salariés

■ Le service de santé au 

travail de l'Indre 

Nos lieux de consultations 
(en plus des entreprises dans lesquelles 

nous intervenons)
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MISSIONS ET COMPÉTENCES

■ Notre mission  : « Prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail »

■ Notre priorité: Vous accompagner et vous aider dans la prévention des risques professionnels

■ Nos domaines de compétence : l’industrie, le commerce, l’artisanat, les services, les 

associations, le médico social, l’intérim,

■ Hors compétence : le bâtiment et l’agriculture

■ Cas particulier de la fonction publique

■ Nous avons pris en charge

En 2019:  48056 salariés dans 3985 entreprises

En 2020:   45000 salariés dans 3855 entreprises
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PROJET DE SERVICE

Mise en place de consultations psychologue du travail et assistante sociale

Mise en place de consultations en addictologie (2021)

Informations et accompagnements auprès des TPE (DUER….)

Actions de sensibilisation aux risques professionnels auprès des apprentis du CFA

Proposition d’accompagnement des entreprises dans l’évaluation du risque chimique

Participation à diverses actions sur le maintien dans l’emploi

Démarche MESOCAP pour la prévention des risques au sein des EHPAD

4

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents et de leurs salariés, notre service s’est 

engagé dans un projet de service.

Nos différentes actions :



NOTRE STRUCTURE :
UN PÔLE PLURIDISCIPLINAIRE

Médecins du 
Travail

Infirmières 
en Santé au 

Travail

Assistantes 
techniques 
en Santé au 

Travail

Secrétaires 
médicales

Assistante 
sociale

Pôle 
Prévention 

Documentali
ste

Responsable 
qualité et 

projets

Psychologue 
du Travail

Notre effectif :

Médecins du Travail : 11

Infirmières Santé Travail: 6

Assistantes techniques en Santé Travail: 7

Secrétaires Médicales: 2

Assistante Sociale: 1

Pôle Prévention: 4

Fonctions support: 2

Psychologue du Travail: 1
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VOUS ÊTES ADHÉRENT : 
A QUOI POUVEZ VOUS PRÉTENDRE ?        

o Examens médicaux

o Actions de prévention

o Conseil en matière de prévention 

aux employeurs et salariés

o Suivi des risques et expositions
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Pôle Médical

Suivi médical de vos 
salariés :
Visites médicales et/ou 
entretiens infirmiers
Examens 
complémentaires

Visite de votre 
entreprise (Médecin, 
IDEST, ATST)

Demande d’intervention 
du pôle prévention

Autres prestations

Consultations 
psychologue du travail
Consultations en 
addictologie
Consultations 
Assistante sociale

Pôle Prévention

NOS PRESTATIONS :
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LE SUIVI MÉDICAL   

▪ Visite d’Information et de Prévention/Examen médical d’embauche

▪ Périodique
✓ Suivi Individuel Général (5 ans)

✓ Suivi Individuel Renforcé (2 ans)

✓ Suivi Individuel Adapté (3 ans)

▪ De reprise après
✓ Arrêt AT ou maladie > 30jours

✓ Maladie Professionnelle

✓ Congé maternité

Embauche

SIR

Certains SIA (<18ans, nuit ..)

2 mois 3 mois

Apprentis SIG

Tout au long du parcours professionnel-Visites obligatoires
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POUR VOUS AIDER À LA CLASSIFICATION

Suivi Individuel Renforcé 
(SIR)

SALARIES EXPOSES A :

oAmiante - Plomb

oAgents biologiques des groupes 3 et 4

oAgents cancérogènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction (1A-1B)

oChutes liées au (dé)montage 
échafaudage

oRayonnements ionisants

oRisque hyperbare

oTitulaires d'un CACES ou d'une 
l'habilitation électrique

o -18 ans effectuant des travaux 
dangereux

•Manutention manuelle régulière de 
charge >55kg

Suivi Individuel Adapté 
(SIA)

SALARIES CONCERNES :

oCatégorie n°1:

Travailleurs handicapés

Femmes enceintes

oCatégorie n°2:

Moins de 18 ans

Travailleurs de nuit

Champs électromagnétiques

Agents biologiques Catégorie 2

Suivi Individuel Général 
(SIG)

Tous les autres salariés non 
mentionnés précédemment

VISITE D'INFORMATION ET DE 

PREVENTION (VIP)

1-Réorienté vers Médecin du Travail

2-1ère Visite AVANT l'embauche par 

un professionnel de santé de 

l'AISMT36

1ère visite AVANT l'embauche par 

Médecin du Travail donnant lieu 

à un avis d'APTITUDE

1ère visite par un professionnel de 

santé de l'AISMT36 dans les 3 

MOIS à compter de la prise de 

poste.

Délai de 2 MOIS pour les 

apprentis

9



LE SUIVI MÉDICAL 

Occasionnelle à la demande (à tout moment)

✓ De l’employeur  Explication du motif de cette demande par écrit au médecin et 

information du salarié avant la visite

✓ Du salarié L’employeur ne peut pas s’y opposer

✓ Du médecin du Travail Ce peut être aussi une réorientation par l’IDEST

Visite de Pré Reprise

✓ Fortement recommandée 

✓ Pour tout  arrêt > 3 mois 

✓ Objectif : étudier la reprise au poste de la personne dans les meilleures conditions,

✓ Uniquement à l’initiative du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil 

CPAM

Visites non obligatoires
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Pôle Médical Pôle Prévention

Aide à la réalisation et à la 
mise à jour de votre DUER
Mesures de bruit, 
lumineuses….
Aide à l’évaluation des 
risques chimiques

Etudes des postes de travail
Ergonomie 
Sensibilisation des salariés 
aux risques de l’entreprise
Maintien dans l’emploi
Etc…

NOS PRESTATIONS
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LES MISSIONS EN ENTREPRISE DU PÔLE 

PRÉVENTION 

12

Aide à la rédaction, à la mise à jour du Document Unique et de son plan d’action 
(responsabilité de l’employeur)

Fiche d’entreprise (responsabilité du SST)

Aides et conseils à la prévention des risques professionnels : 

Charge physique de travail, agents physiques (bruit, vibrations, ambiance lumineuse), agent biologique 

Aide à l’évaluation des risques chimiques (conseils substitution, suppression, maîtrise, protection individuelle, conseil en ventilation )

Risques psychosociaux etc.

Etudes et conseils au poste de travail

Ergonomie (troubles musculosquelettiques, travail sur écran)



Mesures : cardiofréquencemétrie, polluants atmosphériques, bruit, vibrations 
transmises au conducteur, ambiance lumineuse…

Sensibilisations aux risques professionnels (campagne d’informations et de 
sensibilisation) 

Accompagnement à la mise en place des actions de prévention

Informations sur les obligations légales

Aide au Maintien dans l’emploi
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LES MISSIONS EN ENTREPRISE DU PÔLE 

PRÉVENTION 

Toutes nos actions, comprises 

dans votre adhésion,  

permettent de réaliser des 

dépistages, mais ne remplacent 

pas les mesures réglementaires 

(obligatoires)

Ex:  poussières de bois

Et restent de l’ordre de 

CONSEILS



CAS CONCRET 1 : Entreprise CARELEC - 16 salariés

09/2020

• Sollicitation du médecin du travail par l’entreprise  pour une salariée ayant une problématique à son poste de travail écran

07/09/2020

•Demande d’intervention du pôle prévention pour étude du poste

22/09/2020

• Réalisation de l’étude du poste écran

• Amélioration de l’organisation de l’espace 
de travail

• Prêt de matériel par l’AISMT36

29/09/2020

• Demande de  l’employeur d’une sensibilisation au travail sur écran à l’ensemble du personnel

• Ce qui a permis aux salariés de revoir l’aménagement de leurs postes écran.
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CAS CONCRET 1 : Entreprise CARELEC - 16 salariés

De 10/2020 
à 02/2021

• Aménagement du poste de la salariée suite aux préconisations

• Un casque téléphonique

• Un siège ergonomique

• Un roller mouse
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Suite à ces deux études, l’entreprise va décliner la prévention au travail sur écran dans les 

autres agences du groupe : on passe là d’une situation individuelle à une 

prévention collective primaire



CAS CONCRET 2 : évaluation 

du risque lié au bruit dans 
l’entreprise Eurostyle Systems à 

Châteauroux
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COMMENT BENEFICIER DE TOUTES CES 
PRESTATIONS ?
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Votre interlocuteur : Service adhésion 

• Pré inscription sur le site https://www.aismt36.com ou par téléphone

• Documents à fournir

• Attribution de votre entreprise à une équipe 

• Attribution de vos identifiants et mot de passe pour les accès à notre 

portail internet

VOTRE PREMIER CONTACT AVEC L’AISMT36

https://www.aismt36.com/


PORTAIL ADHERENT

■ Accès au portail adhérent par l’intermédiaire de notre site : 

https://www.aismt36.com
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PORTAIL ADHERENT

Que puis-je faire avec ce portail ?

■ Codes utilisateur envoyés par courrier.

■ Outil visant à simplifier le suivi médical de vos salariés et faciliter vos démarches. 

Permet de :

– Déclarer un nouveau salarié / salarié sortant.

– renseigner les dangers professionnels auxquels s’exposent vos salariés afin 

que ceux-ci bénéficient d’un suivi médical approprié.

– Visualiser les convocations en cours de vos salariés et les annuler, suivant le 

protocole de notre service.
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Merci de votre attention

■ Retrouvez nous sur

– twitter : https://twitter.com/sante_aismt36

– Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJYKHq1aOODA5zbtbjqr2QQ

– Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/aismt36-service-de-sant%C3%A9-au-travail-de-l-indre

– Mail : service-sante-travail@aismt36.fr

– Site internet : https://www.aismt36.com
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Si vous souhaitez plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous contacter.

https://twitter.com/sante_aismt36
https://www.youtube.com/channel/UCJYKHq1aOODA5zbtbjqr2QQ
https://fr.linkedin.com/company/aismt36-service-de-sant%C3%A9-au-travail-de-l-indre
https://www.aismt36.com/

