Tel est l'intitulé un brin provocateur du Forum organisé par Alsace Santé au
Travail (AST67) le 13 novembre 2018 au Palais des Congrès de Strasbourg.
L'occasion pour l'association, dont la vocation première est d'éviter toute
altération de la santé des salariés et des chefs d'entreprise - du fait de leur travail,
d'aborder un certain nombre de problématiques d'actualité concernant ce sujet.
À noter : le Forum, gratuit, est ouvert à tous, à commencer par les chefs
d’entreprise, représentants du personnel, responsables ressources humaines,
salariés, mais aussi le grand public.

Une vision à 360° des problématiques de santé au travail
Partenaire de la vie des entreprises alsaciennes, AST67 organise ce Forum pour
répondre aux interrogations de tous concernant les sujets d’actualité́ en santé au
travail : burn out des chefs d’entreprise, qualité́ de vie au travail, addictions,
inaptitude, prévention primaire, maintien dans l'emploi, évaluation des risques...,
autant de thématiques abordées en vue de nourrir la réflexion, d'échanger avec
des professionnels de la prévention et de découvrir de nouvelles solutions.
Pour ce faire, le Forum s'articule autour de 15 stands et 8 conférences animés
par des spécialistes. (Programme disponible sur demande)
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La Santé au Travail, l’affaire de tous ! (Publics attendus)
Entreprises adhérentes ou non adhérentes d’AST67
Chefs d’entreprise, DRH, instances représentatives du personnel,
personnes en charge de la sécurité́ et de la prévention, HSE...
Avocats, comptables, psychologues...
Institutionnels, partenaires professionnels
Grand public…

Le Forum en bref
8 conférences animées par des experts de la santé au travail
15 stands thématiques
ENTREE GRATUITE

Date :

Mardi 13 novembre 2018

Horaires :

de 9h30 à 16h30

Lieu :

Palais des Congrès de Strasbourg - salles Schuman et Churchill

Inscriptions sur ast67.org (espace en cours de construction)

Mieux vaut prévenir que guérir !
Dans nos sociétés contemporaines, être en bonne santé́ ne suffit plus. Pour
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « la santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité́ ».
Se préserver pour « durer » devrait ainsi être le nouveau leitmotiv de tous, à
l'heure où temps passé au travail (cf. l'âge de départ à la retraite) et espérance de
vie s’allongent. C'est ici que l’importance de la qualité́ de vie au travail prend tout
son sens.
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La santé des salariés impacte la performance des entreprises
Le Forum « Pas besoin de santé au travail, sérieux ? » s'inscrit dans la logique de
co-construction avec l’entreprise et les salariés, chère à AST67, afin de les
accompagner dans une démarche de prévention responsable et anticipée.
« Un service de santé au travail... ? Pour quoi faire ? »
« Pas de risque dans mon entreprise, donc pas de besoin ! »
« Je me débrouille tout seul... de toute façon on passe notre temps à gérer de
l’administratif ! » etc.
Autant de réflexions encore trop souvent entendues !
Car certains managers l’oublient trop souvent, santé des salariés et santé des
entreprises sont étroitement corrélées : associer les deux constitue un véritable
levier de management et d’essor. Les entreprises ont donc tout intérêt à
proposer des organisations de travail adaptées afin d'être performantes et de
continuer à innover.
Sans oublier qu’aborder la santé au travail, c’est souvent se préserver des
conséquences financières d’un risque juridique important.

À propos d'AST67
Créée il y a 70 ans, aujourd'hui présidée par Jean-Claude SCHURCH et
dirigée par Armand REBOH, AST67 est l’un des plus grands services de
santé au travail de France. Forte d'un savoir-faire éprouvé, elle s'appuie
sur des valeurs clés de :
professionnalisme et indépendance
promotion de la santé et prévention des risques professionnels
éthique
écoute, dialogue et conseil
confidentialité
Véritable partenaire des entreprises, AST67 a pour mission d’éviter toute
altération de la santé des salariés du fait de leur travail. L'association
articule ses actions autour de 4 axes (ci-contre).
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AST67 en chiffres (2017)

18 400
entreprises adhérentes

240 000
salariés suivis,
tous secteurs d’activité

70 années
d'existence

230 salariés
AST67

9 infirmiers
en santé au travail

21 IPRP *

2
formateurs

24
personnes supports
*

41 centres médicaux
dans le Bas-Rhin, dont 2
spécialisés : transport et travail
temporaire

92
médecins du travail

89
assistantes

Intervenants en Prévention des Risques Professionnels

Informations complémentaires et visuels disponibles sur simple demande.
SERVICE COMMUNICATION

AST67 - Gaëlle FAURE
g.faure@ast67.org | 03 90 23 54 21
SERVICE PRESSE

presse@ast67.org | 06 15 86 34 69

www.ast67.org
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