Zoom sur votre

Nos missions

Que comprend

espace adhérents

AST67 articule ses actions autour de 4 axes :

l’adhésion à AST67 ?
Une offre globale de services avec

Votre espace adhérents, l'outil
incontournable dans votre relation avec AST67.
Actions en entreprise
Conduire des actions de santé au travail
et de prévention des risques.
Réaliser des diagnostics sur l’environnement de travail et repérer les
situations à risques.
Sensibiliser aux risques
professionnels.

Conseils et prévention
Conseiller l’employeur, le salarié et les
représentants du personnel dans la mise
en place d’une démarche globale de
prévention.
Proposer des actions appropriées pour préserver la
santé des salariés dans
leur environnement de
travail.

Grâce à vos identifiants d’accès,
vous pourrez :

 gérer vos informations administratives
 télécharger vos duplicatas de factures

Cet espace fera l’objet d’évolutions pour
continuer de répondre à vos besoins.

 notre expertise et nos

conseils adaptés en
santé et sécurité
 le suivi individuel

de la santé des salariés, quel que soit
le nombre de visites
réalisées

 des outils à votre service : espace adhérents, 		

 retrouver les coordonnées de votre équipe

pour le suivi individuel de vos salariés

pratiques

taires réalisés par AST67

risques auxquels ils sont exposés

 prendre et gérer en ligne les rendez-vous

 des accompagnements en ateliers

 des examens complémen-

 déclarer chaque année vos salariés et les

de santé au travail

 des actions en entreprises

site internet, supports de prévention…

Traçabilité et
veille sanitaire
Identifier le risque, évaluer
l'exposition et conserver les
données pour adapter le suivi
médical.
Surveiller l'état de santé des salariés afin de
dépister de manière précoce de nouveaux
risques pour la santé.

Suivi des salariés
Mettre en place un suivi individuel de l’état de santé adapté
à chaque salarié.
Travailler en concertation avec l’équipe de
santé au travail pour préserver la santé
physique et mentale du salarié tout au long
de son parcours professionnel.

Une question ? Besoin d’aide ?
 03 90 23 54 25
 espace.adherents@ast67.org

3, rue de Sarrelouis - 67080 STRASBOURG cedex

ANALYSE | CONSEIL | ACCOMPAGNEMENT | SUIVI INDIVIDUEL | FORMATION | SENSIBILISATION

 03 88 32 18 67

 contact@ast67.org

 ast67.org

Formations et sensibilisations
Pour transmettre les savoir faire
 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), 2 formations assurées par nos formateurs habilités.

Une offre

AST67 en
quelques chiffres

globale de services
Des actions en entreprise
Pour agir en prévention primaire : évaluer les dangers
et prévenir les risques

 Des actions de sensibilisation pour vous permettre
de mieux comprendre les
risques professionnels :
troubles musculo-squelettiques, risques psycho-sociaux,
risque chimique, bruit, travail
sur écran, équipements de
protection individuelle…

 Vous aider à élaborer votre
document unique
 Mesurer l’ambiance thermique ou sonore de vos lieux
de travail
 Réaliser des études de postes
 Identifier les contraintes
du port de charges lourdes

Accompagnements
Pour développer votre
démarche de prévention

 Analyser vos fiches de
données de sécurité…

Sur des sujets tels que les risques psycho-sociaux, les
troubles musculo-squelettiques ou la mise en place d’un
salarié compétent en prévention des risques professionnels, nos modalités d’intervention visent à développer la
démarche de prévention de votre entreprise.

 Vous apporter des conseils et vous proposer des
actions d’amélioration.

Le suivi individuel de la santé des salariés
Pour délivrer des conseils personnalisés et assurer un
suivi dans le temps

Nos professionnels assurent du transfert de compétences
pour vous rendre autonome dans votre action.

Aide au maintien en emploi

La santé au travail,
un enjeu pour l’entreprise

Avec une cellule dédiée qui
accompagne les salariés
en difficulté, AST67 œuvre
pour maintenir les salariés
en emploi et agit en amont
de situations critiques pour
le salarié et l’entreprise.

 Vérifier que le poste que vous occupez est adapté à votre état de santé
 Vous informer des risques auxquels vous êtes exposés
 Vous sensibiliser aux moyens de
prévention à mettre en œuvre
 Vous assurer un suivi médico-professionnel adapté.

70 ans
au service
de la santé
au travail
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