
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À destination des adhérents 

De janvier a juin 2020 

  

                       Programme ATELIERS SANTÉ 

  Suivi ◄► Conseil ◄► Prévention   

` 



 

Chère adhérente, 
Cher adhérent, 
  
 
Parce que la santé est le bien le plus précieux dont dispose chaque être humain, 

notre rôle à vos côtés est majeur.   

 

 

La sante de vos salaries, c’est la sante de votre entreprise ! 
 

 

Suite au vif succès des treize ateliers santé réalisés du 30 avril au 19 novembre 2019 

au sein de REIMS SANTÉ AU TRAVAIL, nous souhaitons à nouveau vous proposer 

de nouvelles sessions. 

 

Pour vous apporter le meilleur service possible, nous avons étudié vos attentes et vos 

besoins exprimés lors de nos diverses enquêtes de satisfaction, afin de vous proposer 

des thématiques en adéquation.  

 

L’enjeu de ces rencontres est triple… 

Nous souhaitons avant tout répondre à vos interrogations quant à vos obligations 

règlementaires, vous apporter des conseils métiers grâce à nos experts de la santé 

au travail, et aussi partager vos expériences entre entreprises.  

Nous en profiterons, autant que possible, pour vous proposer également des outils 

concrets pour vous aider à mieux intégrer la santé comme valeur ajoutée dans votre 

entreprise. 

 

Compte-tenu du nombre de places limitées à 25 personnes par session, les premiers 

inscrits seront prioritaires. 

 

 

Au plaisir de vous accueillir. 

 

Christophe DUMAIRE 

Directeur   

ˊ                        ˊ                        ˊ        



Retrouvez-nous et venez rencontrer nos intervenants spécialisés dans la santé au 

travail et le bien-être de vos salariés. 

THÈMES MISSIONS INTERVENANTS 

FONCTIONNALITÉS 

Fonctionnalités de l’espace adhérent 
Charlotte BARRÉ et/ou 
Véronique MIRMONT 

14 février et 25 juin 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Aide à la déclaration des effectifs Charlotte BARRÉ 

5 mars 2020 De 14h à 15h - Accueil dès 13h30 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Accueil des nouveaux adhérents 
Angélique DUSAPIN et/ou 
Jessica POCQUAT 
Valérie VOL FRESNE 

31 mars 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

JURIDIQUE 

Réglementation de la santé au travail Valérie VOL FRESNE 

21 avril 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 

2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Gestion et suivi des intérimaires 
Docteur Clémence CHAMI 
Valérie VOL FRESNE 

14 mai 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 

2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

PRÉVENTION 

Activité physique et bien-être au travail 
Docteur Adeline MILLIEX  
Anne-Claire LEVIOL 

13 février 2020 De 8h30 à 10h - Accueil dès 8h 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Aide au document Unique (DUER) Aurore PORCHEDDA 

17 mars 2020 De 8h30 à 10h30 - Accueil dès 8h 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Risque chimique des TPE Frédéric BRAND 

9 avril 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 

2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Rayonnements ionisants cabinets 
dentaires vétérinaire radiothérapie 
radiologie sociétés prestataires CNPE 
radiographie industrielle 

Docteur Patrick MOUCHES 

12 mai 2020  De 18h à 19h - Accueil dès 17h30 
2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

Addictions 
Laetitia LALLEMENT  
Farida MAIZI 

9 juin 2020 De 9h à 10h - Accueil dès 8h30 

2ème étage Salle 215/216 

Pour vous inscrire ► Cliquez ICI 

 

Compte-tenu du nombre de places limitées à 25 personnes par session, les premiers inscrits seront prioritaires. 

https://forms.gle/v5y6QpUNsEqj2Jgt7
https://forms.gle/v5y6QpUNsEqj2Jgt7
https://forms.gle/v5y6QpUNsEqj2Jgt7
https://forms.gle/eK2s1XJaPZruoJNA9
https://forms.gle/eK2s1XJaPZruoJNA9
https://forms.gle/iugC4V5Gx7GN9oWK7
https://forms.gle/iugC4V5Gx7GN9oWK7
https://forms.gle/iugC4V5Gx7GN9oWK7
https://forms.gle/iugC4V5Gx7GN9oWK7
https://forms.gle/iugC4V5Gx7GN9oWK7


 

NOTRE MISSION (Réf. Article L 4622-2 du Code du Travail) 

« Éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». 

 

Pour remplir notre mission, nous : 

► Conduisons les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé 

physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel  

► Conseillons les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les 

dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques 

professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation 

d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou 

moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion 

professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs 

► Assurons la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des 

risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la 

pénibilité au travail et de leur âge 

► Participons au suivi et contribuons à la traçabilité des expositions 

professionnelles et à la veille sanitaire 

 

Les médecins du travail mènent des actions de prévention sur le milieu de travail. 

Ils peuvent également faire intervenir d’autres professionnels : Infirmières Santé 

Travail, Assistants Santé Travail, ergonomes, psychologue du travail, toxicologue, 

Techniciens Hygiène Sécurité Environnement et chimie. 

Les professionnels de santé mènent des actions concertées avec le médecin du 

travail. 
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