
Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

AMELIORER VOTRE PERFORMANCE 
AVEC LES 

PARTENAIRES DE LA PREVENTION

ATELIER SIST



MISSIONS des SIST



Les 4 missions principales des SIST
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L’action de santé en entreprise
Toutes les démarches de prévention
démarrent par un diagnostic avec un
repérage sur le terrain des situations 
à risques qui peuvent porter atteinte 
à la santé.

Selon la taille de l’entreprise, cette 
opération est réalisée en lien avec 
ceux qui sont en charge de l’hygiène 
et la sécurité dans l’entreprise ou 
directement avec l’employeur
et les salariés.

Cette première intervention permet 
d’évaluer les risques et envisager
les actions de prévention
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La surveillance de l’état de santé
En parallèle, tous les salariés sont pris en charge par un professionnel de santé dès 
l’embauche : soit lors d’une visite d’information et de prévention, assurée par le 
médecin du travail ou sous son autorité par un membre de l’équipe pluridisciplinaire 
(infirmier, interne), soit, s’il existe des risques particuliers, lors d’une visite médicale, 
avec délivrance d’un avis d’aptitude, assurée par un médecin du travail. Le suivi est 
équivalent quel que soit le contrat.
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Le conseil aux employeurs et aux salariés
Sous l’autorité du médecin du travail, une réflexion s’engage avec une équipe 
pluridisciplinaire pour proposer des solutions adaptées à l’entreprise et à ses 
salariés. Cette équipe est composée de spécialistes à la prévention des différents 
risques professionnels (assistant, technicien en hygiène et sécurité, infirmière, 
toxicologue, ergonome, psychologue et assistante de service social).
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La traçabilité des informations et la veille sanitaire
Toutes les données recueillies dans le dossier médical et le dossier de l’entreprise
permettent d’adapter le suivi de chaque salarié tout au long de son parcours 
professionnel et de mieux accompagner l’entreprise dans sa démarche de 
prévention.
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Une stratégie globale 
d’intervention adaptée aux 
Réunionnais

Ainsi les actions sont 
articulées dans une 
stratégie globale 
d’intervention
déployée au cœur du 
monde professionnel 
d’aujourd’hui pour éviter 
toute altération de la santé 
du fait du travail.
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Nous vous remercions 
pour votre participation


