PROJET DE SERVICE 2019-2023
Fiche Action N°9 :
« Promotion de la prévention »
Référence au PRST :  oui □ non
 Si oui, à quel objectif :
Axe 1, objectif 1 : culture de prévention
Action CPOM : □ oui □ non
Pilote : Damien GERVAISE, Thibault GUIHO
1. Contexte et enjeux de la démarche
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□ SUITE D’UNE ACTION ANTÉRIEURE

Ancrer précocement une culture de la prévention des risques pro et de la - bonne - santé au travail
Rendre claire et allant de soi l’institution ressource « SST »
 dès le début de l’entrée dans la vie active
 pour les travailleurs comme pour les personnes chargées de les former et de les accompagner dans
leurs parcours d’évolution professionnelle
Optimiser les collaborations entre médecine de prévention et médecine de ville ; éviter les ruptures dans les
parcours de soins médico-psycho-sociaux
Intégration des intérimaires et questionnement sur le maintien dans l’emploi

2. Objectif poursuivi
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Création – élargissement d’un réseau autour du service de santé au travail
Indicateurs envisagés : nombre d’actions réalisées sur ce thème
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ACTION NOUVELLE

3. Descriptif synthétique de l’action
MOYENS À METTRE EN ŒUVRE - PÉRIMÈTRE DE L’ACTION - MÉTHODE DE COMMUNICATION


Intervenir auprès des instances : Udimec, CPME, etc…



Approcher les CFA et les Missions locales pour co-construire avec eux des actions pédagogiques de promotion de la santé au
travail



Approcher les instances représentatives du personnel, les représentants des salariés



Répondre aux sollicitations, travailler en réseau



Contacter les médecins généralistes pour présenter nos actions, améliorer la collaboration avec les médecins du travail,
s’inspirer de l’expérimentation menée par l’animation territoriale et MT2I en 2018 auprès du pôle santé de St-Martin
d’Hères



S’insérer dans les parcours de Développement Professionnel Continu des médecins généralistes

4. Pilote(s)

5. Publics concernés
Externes au service : institutions, employeurs, instances représentatives du personnel, futurs professionnels,
médecins généralistes,…
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6. Calendrier

7. Critères d’évaluation
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Respect du calendrier
Suivi des indicateurs
Harmonisation à l’échelle du service

8. Bilan de l’action
Suite à donner □ oui □ non
Si oui laquelle ?

