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L’assemblée	 extraordinaire	 des	 adhérents	 de	 l’AIST87	 se	 tiendra
le	mardi	11	octobre	2022	à	9h30.	En	savoir	plus	...
	
Au	sommaire	de	notre	newsletter	du	mois	de	septembre	2022	:

Nos	ateliers	prévention	d'octobre
Focus	 sur	 l'afterwork	 ;	 sport	 et	 activité	 physique	 en	 entrerprise	 -	 Quelles	 aides
financières	pour	aider	les	entreprises	dans	cette	démarche	sport-santé	?
Infos	administratives	:	intégration	de	deux	collaborateurs	médecins.

Bonne	lecture	!

	
Choisissez	 votre	 formule	 de	 participation,	 en
présentiel	ou	distanciel	:		Inscrivez	vous	vite	!
	
	

Jeudi	4	octobre	–	9h00/10h30	:	Le	radon,	quelle	surveillance	et	quelle
prévention.
L’exposition	au	radon,	gaz	radioactif	d’origine	naturelle,	est	le	second	facteur	de	risque	de
cancer	 du	 poumon	 après	 le	 tabac.	 Cette	 sensibilisation	 vise	 à	 conseiller	 les	 employeurs
dans	 leur	évaluation	du	 risque	 radon	et	 la	 construction	du	Plan	de	Prévention.
S’INSCRIRE.
	
A	 l’occasion	de	 la	 Journée	nationale	des	aidants	du	 jeudi	6	octobre
2022,	 l’AIST87	 se	 mobilise	 à	 Limoges	 et	 à	 St	 Junien	 !	 Vous	 aidez	 une
personne	 fragilisée	 par	 l’âge,	 la	 maladie	 ou	 le	 handicap	 et	 vous	 avez	 une	 activité
professionnelle	 ?	 Vous	 êtes	 salarié(e),	 employeur	 aidant,	 rencontrons-nous	 !	 	 EN
SAVOIR	PLUS...
	
Jeudi	13	octobre	–	14h00/15h30	:	horaires	atypiques,	quels	effets	sur
la	santé	?
Bientôt	la	journée	mondiale	de	l'alimentation	(16/10)	!	Nos	infirmières	en	santé	au	travail
font	 le	 point	 avec	 vous	 qui	 travaillez	 de	 nuit,	 en	 travail	 posté	 ou	 en	 télétravail.
S'INSCRIRE.
	
Jeudi	 20	 octobre	 –	 9h00/10h30	 :	 Échauffements	 et	 étirements	 au
poste	de	travail.
Cet	 atelier	 vous	 explique	 concrètement	 comment	mettre	 en	 place	 les	 échauffements	 et
étirements	au	poste	de	travail	dans	votre	entreprise.	S’INSCRIRE.	

Vous	 êtes	 employeur,	 soucieux
du	 bien-être	 de	 vos	 salariés,
désirant	 mettre	 en	 place	 une
action	 sport-santé	 dans	 votre
entreprise	 ?	 Cet	 événement	 va
certainement	vous	intéresser	!

Les	ateliers	prévention	2022
---------------

Employeur,	RH,	HSE,	salarié(e)
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Afterwork	le	20	septembre	2022
à	18h30	-	CHEOPS	-	Limoges.	

Stéphane	Diagana,	double	champion	du	monde	d’athlétisme	et	ambassadeur	d’Harmonie
Mutuelle,	 le	Docteur	Bernard	Cavé,	médecin	du	travail	de	 l’AIST87	et	 le	MEDEF	Limousin
vous	feront	découvrir	les	bienfaits	de	l’activité	physique	:

Une	source	d’amélioration	de	votre	santé	et	de	celle	de	vos	salariés,
Un	levier	de	productivité,
Un	facteur	de	fidélisation	et	d’attractivité	des	talents.

Retrouvez	tous	les	détails	pour	vous	inscrire	GRATUITEMENT	dans	notre	ARTICLE.

Le	saviez-vous	?	
L'entreprise	peut	bénéficier
d'exonération	de	cotisations	.....

FOCUS	sur	...
la	pratique	du	sport	en
entreprise

Depuis	 la	 loi	 santé	 travail	 du	 1er	 août	 2021,	 les	 services	 de	 prévention	 et	 de	 santé	 au
travail	 doivent	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 d'objectifs	 de	 santé	 publique	 en	 réalisant,
notamment,	des	actions	de	sensibilisation	aux	bénéfices	de	la	pratique	sportive.	Le	décret
publié	 le	 29	 mai	 2021,	 en	 exonérant	 de	 charges	 sociales	 la	 mise	 à	 disposition
d’équipements	 sportifs	 par	 l’employeur	 et	 en	 facilitant	 le	 financement	 de	 prestations
d’activités	 physiques,	 constitue	 un	 nouvel	 argument	 à	 mettre	 en	 avant	 auprès	 des
entreprises.

Consultez	 notre	 fiche	 pratique	 :	Pratique	 du	 sport	 en	 entreprise	 -
L'exonération	de	cotisations.

Deux	 nouveaux	 collaborateurs	 médecins	 viennent

renforcer	l'équipe	pluridisciplinaire	de	l'AIST87.	

Le	 statut	 de	 collaborateur	 médecin	 a	 été	 créé	 par	 le
décret	 du	 30/01/2012.	 Le	 médecin	 est	 recruté	 par	 le
service	de	prévention	et	de	santé	au	travail	et	il	s'engage
à	suivre	une	formation	

Infos	administratives	

pendant	4	ans	auprès	de	son	université	en	médecine	du	travail	dans	le	but	d’être	qualifié
en	 santé	 au	 travail.	 Il	 est	 encadré	 par	 un	médecin	 qualifié	 en	médecine	 du	 travail	 qu’il
assiste	dans	ses	missions	dans	le	cadre	d'un	protocole.

Consultez	notre	site	web

Téléchargez	le	programme	des	webinaires

Mail	:	contact@aist87.fr

Restons	en	contact	!
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