
COMMUNICATION

Action 1 :  Poursuivre l’information sur les missions du 
Service.

Action 2 : Communication autour de la santé des dirigeants.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Action 1 : Risques psychosociaux dans la fiche d’entreprise.

Action 2 : Contribution à l’axe « Qualité de Vie au Travail » du PRST.

Action 3 : Veille épidémiologique liée aux risques psychosociaux.

FAIRE VIVRE L’ÉVALUATION GÉNÉRALE 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Action 1 : Compléter l’offre de prestation EvRP.

Action 2 : Faire évoluer la fiche d’entreprise.

Action 3 : Toxilist, un outil innovant.

POSTURES CONTRAIGNANTES ET 
GESTES RÉPÉTÉS
Action 1 :  Accompagner les entreprises dans la création 

de nouveaux postes et/ou l’acquisition de 
nouveaux équipements.

Action 2 :  Rendre les salariés acteurs aux risques 
résiduels au poste de travail.

HYGIÈNE DE VIE
INTERACTION SANTÉ TRAVAIL
Action 1 :  Sensibiliser sur le thème de l’hygiène 

de vie.

Action 2 :  Éveiller et informer les salariés en âge 
de procréer sur leur environnement 
de travail (dont environnement chimique).

PROJET 
DE SERVICE

2020-2023

Six axes prioritaires ont été retenus par la CMT et validés par le Conseil d’Administration pour 
la période 2020-2023. Ces axes ont été actualisés suite à la fusion et création du SIST Ouest 
Normandie au 1er janvier 2022.

PROJET DE SERVICE
Récapitulatif des axes et actions retenus

2020-2023

Le projet de Service décrit les enjeux, les orientations et les priorités du Service pour les années à venir.

SIST Ouest Normandie  |  Octobre 2022

6 AXES 

13 ACTIONS 

SUIVI INDIVIDUEL DES SALARIÉS

Action 1 :  Assurer le suivi médical sur chaque secteur en période 
d’insuffisance de temps médical.

Ces axes s'inscrivent dans la priorité générale du Service qui est de conseiller, d’aider et d’accompagner les 
très petites et petites entreprises (TPE) adhérentes et leurs salariés.

Bien que prioritaires, ces axes ne sont pas exclusifs ; une liberté est donnée aux équipes quant à la mise en 
place d'orientations ou d'actions qui répondraient à un besoin précis et plus ponctuel.


