
«Promouvoir le bien-

être au travail et éviter 

l’altération de la santé 

du fait du travail, dans 

une démarche de 

prévention collective 

a u  s e r v i c e  d e 

l’individu» 

6 Rue Voltaire BP 1223 

87054 LIMOGES Cedex 

Téléphone : 05.55.77.65.63. 

Courriel : santetravail@aist87.fr 

 

                       STL : http://www.sante-travail-limousin.org/ 
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Ergonomie / Métrologie  Ergonomie / Métrologie  Ergonomie / Métrologie  

ToxicologieToxicologieToxicologie   

• Mesures de bruit 

• Mesures d’éclairage 

• Evaluation des risques 

• Etude de poste 

• Intervention ergonomique 

• Conseil en matière de risque chimique 

• Aide à l’élaboration du document unique... 

 

Les employeurs qui souhaitent bénéficier de 

ces prestations, dont la plupart sont incluses 

dans la cotisation, peuvent contacter l’AIST 87 

par le biais de leur médecin du travail. 

FormationsFormationsFormations   

• Sauveteurs Secouristes du 

Travail (SST) 

• Maintien et Actualisation 

des Compétences SST (MAC) 

• Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique (PRAP) 

Les sessions de formation sont encadrées 

et dirigées par des formatrices habilitées 

par la Commission Nationale d’habilitation 

de l’INRS. 



Les services de Santé au travailLes services de Santé au travail  
Sont des associations privées à but non lucratif. Ils 

sont financés par les cotisations des entreprises adhé-

rentes, et administrés par des instances paritaires. 

 

 

Nos ressourcesNos ressources  
Une structure de 65 salariés. 
 

Les médecins du travailLes médecins du travail  :: Médecins de formation, ils 

ont acquis après plusieurs années d’études supplé-

mentaires (4 ans actuellement) une spécialisation dans 

le domaine des risques et pathologies professionnelles. 

Ils complètent et réactualisent en permanence leurs 

connaissances par le biais de la formation profession-

nelle. 
 

Les médecins du travail peuvent avoir recours au sein 

de l’association à diverses compétences :  

Ergonomes, techniciennes de sécurité, assistan-Ergonomes, techniciennes de sécurité, assistan-

tes de prévention, toxicologue, documentaliste, tes de prévention, toxicologue, documentaliste, 

psychologue du travail vacataire.psychologue du travail vacataire.  
  

Ils sont également secondés par des assistantes mé-assistantes mé-

dicalesdicales qui vous accueillent lors de la visite, et assu-

rent la gestion et le secrétariat du cabinet médical. 

Notre rôleNotre rôle  

Conseiller l’ensemble des acteurs de l’entreprise 

en matière d’hygiène, de sécurité et de préven-

tion des risques professionnels. 

 

Nos prestationsNos prestations  
 

Le suivi des salariés : Le suivi des salariés :   

Les médecins de l’AIST 87 assurent un suivi médi-

cal des salariés lors de différentes visites. 

Visite d’embauche 

Visite périodique 

Visite de surveillance Médicale Renforcée 

Visite de pré-reprise 

Visite de reprise 

Autres visites : à la demande de l’em-

ployeur, à la demande du salarié. 

Tout salarié, tout responsable d’entreprise peut à 

tout moment prendre contact avec le médecin du 

travail. 

 

Le médecin du travail participe également à des 

études de terrain, et exerce une partie de son 

activité (le tiers de son temps) au sein du milieu 

de travail afin de : 

Connaître les lieux de travail 

Identifier et évaluer les risques 

Proposer l’adaptation des postes 

Insérer les personnes handicapées dans 

l’emploi 

Assister aux réunions de CHSCT 

Participer à des actions d’éducation sanitai-

re 

Contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et de travail dans l’entreprise 

L’AIST 87L’AIST 87  
A été créée en 1944.  

Elle intervient dans les domai-

nes de l’industrie, du com-

merce et des services et suit 

prés de 7100 entreprises et 

63500 salariés dans le dépar-

tement de la Haute Vienne. 


