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Pour tout complément d’information ou toute demande  
d’intervention, contactez votre médecin du travail  

ou notre équipe d’intervenants 
par téléphone ou par mail : prevention@cmsm.fr

Notre mission exclusive : 
�viter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Nos atouts au service des entreprises et de leurs salariés

Agréés par les pouvoirs publics, nous apportons aux entreprises un 
regard externe, expert, indépendant et neutre sur les sujets de 
santé et sécurité au travail.

Nos équipes sont composées en majorité de professionnels de santé spécialistes 
du travail. 
Ces acteurs de proximité, par leur connaissance de l'entreprise et des 
salariés, ont la spécificité de pouvoir faire le lien entre la santé des 
individus et leurs conditions de travail.
Ils sont ainsi en mesure de proposer des solutions individualisées 
conciliant l’état de santé et la connaissance des réalités du poste de 
travail à tenir.

Nos intervenants en prévention des risques professionnels sont des experts de 
l’analyse des situations de travail. 
Ils peuvent ainsi vous proposer des mesures de prévention adaptées à l'entreprise 
visant à réduire les risques identifiés.

En cas de problème de santé, notre champ d’intervention transversal (santé, 
social, aménagement du lieu de travail) permet de mobiliser les différents acteurs et 
dispositifs du maintien en emploi.

Action de santé 
au travail en 

entreprise

Conseil aux 
employeurs et 

aux salariés

Surveillance 
de l’état de santé 
des travailleurs

Traçabilité des 
expositions et 
veille sanitaire



Employeurs, vous avez des attentes et besoins en Santé et Sécurité au Travail (SST)
• Être conforme avec les exigences réglementaires en matière de SST
• Bénéficier d’informations et d’expertises sur la santé au travail 
• Être accompagné dans l’évaluation des risques propres à votre entreprise
• Veiller à l’adéquation entre les conditions de travail et l’état de santé de vos salariés
• Mettre en œuvre des solutions quand un salarié a un problème de santé 

Notre équipe d'experts est mobilisée pour y répondre !

Salariés, vous avez des attentes et besoins en Santé et Sécurité au Travail (SST)
• Être acteur de votre santé par de bonnes habitudes de vie et de prévention au travail
• Avoir les moyens d’agir vous-même sur votre travail afin de préserver votre santé
• Bénéficier d'un suivi de votre état de santé et de vos conditions de travail tout au long de 

votre parcours professionnel
• Trouver des solutions pour continuer à travailler en cas de problème de santé

Notre équipe d'experts est mobilisée pour y répondre !

- Élaboration et mise à disposition de la 
Fiche d’entreprise 
- Réalisation d'études de poste et analyse 
des risques professionnels
- Suivi des indicateurs en SST (accidents 
du travail, maladies professionnelles...)…
- Métrologies de certaines expositions 
professionnelles (humidité, température, 
lumière, bruit)
- Traçabilité des expositions…

- Accompagnement à l’évaluation des 
risques, à la rédaction du document unique
et à la mise en œuvre d’un plan d’action 
- Conseil sur la conception des locaux, sur 
les procédés et les équipements de travail 
et de protection
- Sensibilisation collective à la SST
- Expertise au service des instances et 
contribution au dialogue dans l’entreprise 
sur les questions de santé et de QVT
- Conseils individualisés aux salariés 
en matière de prévention des risques 
professionnels et d'hygiène de vie…

- Suivi individuel de l’état de santé en 
lien avec le travail par le professionnel de 
santé dès l'embauche puis lors des visites 
périodiques et à la demande 
- Entretiens individuels avec l’assistante 
sociale et la psychologue du travail
- Enquêtes en Santé au Travail
- Conseils aux salariés pour les rendre 
acteurs de leur santé et améliorer leur 
qualité de vie au travail
- Examens complémentaires et orientation 
si besoin vers le secteur du soin…

Trouver des solutions pour maintenir les salariés en emploi 
en cas de problème de santé

Suivre l’état de santé des travailleurs et leurs conditions de travail 
tout au long de leur parcours professionnel

Conseiller les acteurs de l’entreprise 
pour une amélioration collective des situations de travail

- Détection et prise en charge des 
situations à risque de désinsertion 
professionnelle par un groupe d’experts 
en maintien en emploi
- Préparation de la reprise du travail 
(visite de préreprise et de reprise...)
- Propositions d’aménagement de poste 
faites à l'employeur
- Mobilisation des partenaires et des 
dispositifs du maintien en emploi
- Accompagnement social…

Identifier les différentes situations de travail 
et analyser les risques professionnels


