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• Qui sommes-nous ? 
 
Association loi 1901, SANTRAVIR est soumis à une autorisation de fonctionner délivrée sous forme d’un 

agrément par l’inspection médicale du travail (DIRECCTE Hérouville-Saint-Clair). 

Cet agrément nous a été accordé pour une durée de 5 ans le 27 janvier 2016. 

 

o Nos compétences géographiques  
 

 
 

o Nos missions 
 

▪ Conduire des actions en milieu du travail pour préserver la santé mentale et physique des travailleurs ; 

▪ Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions nécessaires afin 

d’éviter ou de diminuer les risques professionnels ; 

▪ Assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques auxquels ils peuvent être 

exposés, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 

▪ Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles. 

 
• Comment fonctionnons-nous ? 

o Une organisation par pôle  
 

 



 

o Des équipes pluridisciplinaires de secteurs coordonnées par le 
médecin du travail  

 
Les membres de ces équipes sont amenés à travailler en coopération. L’apport de regards croisés sur les 

problématiques observées met à disposition des adhérents une complémentarité de compétences 

intéressante pour enrichir le diagnostic prévention de l’entreprise. 

 

Rôle des intervenants 
 
Le médecin du travail : Coordonne l’équipe pluridisciplinaire de son secteur, conseille les employeurs, les 

salariés et leurs représentants, conduit les Actions en Milieu de Travail (AMT) et effectue le suivi médical des 

salariés. 

 

L’infirmier : Effectue des visites dans le cadre du suivi santé des salariés, les examens complémentaires, 

les sensibilisations pour la préservation de la santé au travail et réalise des Actions en Milieu de Travail. 

 

La secrétaire médicale : Assiste le médecin du travail, effectue les examens complémentaires et organise 

les convocations pour les professionnels de santé de son secteur. 

 

L’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (Ergonome, Chargée de prévention): Assure 

des missions de diagnostic, d’appui, de conseil et d’accompagnement et communique le résultat de ces 

études au médecin du travail qui les valide. 

 

L’Assistant Santé, Sécurité au Travail (ASST) : Contribue à repérer les dangers, identifie les risques 

potentiels d’atteinte à la santé et aide les entreprises à formaliser leurs besoins en santé et sécurité au travail. 

 

 

 

 

 

• Mission prévention 
o Outils d’évaluation des risques  

 

La Fiche d’Entreprise 
 
Il s’agit d’un inventaire des risques professionnels, des salariés exposés, des accidents du travail et des 

moyens de prévention mis en œuvre ou préconisés. Cette fiche doit être tenue à disposition de l’inspection 

du travail et des agents de prévention de la CARSAT. 

Elle est obligatoire pour toute entreprise et est réalisée par le service de santé au travail. 

 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  
 
Selon l’article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans ce cadre, le Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels doit être réalisé. 

Ce document recense les risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise permettant de mettre 

en place des actions de prévention pour éviter ou réduire ces risques. Il doit être régulièrement réactualisé, 

notamment à chaque modification d’aménagement ou accident du travail. 

SANTRAVIR propose un accompagnement aux entreprises dans l’élaboration de ce document.  

 

 

 

 



• Mission Suivi Santé 
 

C’est à partir de la déclaration obligatoire des risques professionnels et des documents d’évaluation des 

risques professionnels, réalisés et transmis par l’employeur, que le médecin du travail adapte le suivi 

santé du salarié au regard de la réglementation en vigueur. 

Le suivi de santé est assuré par le médecin du travail et l’infirmier en santé travail.  

Les infirmiers réalisent les surveillances santé selon des protocoles médicaux et présentent les dossiers 

médicaux au médecin du travail du secteur en réunion de coordination.  

Suite à une visite avec l’infirmier, les salariés peuvent être réorientés vers le médecin du travail, le médecin 

traitant ou un spécialiste. 

 

o Dispense de visite au moment de l’embauche  
 

 





o Autres types de visites médicales 

 



•  Pourquoi adhérer ? 
 

Tous les employeurs sont assujettis aux obligations de la médecine du travail dès qu’ils emploient un 
salarié. 
 
 

•  Ce que comprend votre cotisation : 
 
La cotisation versée par l’employeur ouvre droit à l’ensemble des offres de service ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site internet. 

 

 

 

Actions 

en milieu 

de travail 

• Fiche d'entreprise 
• Accompagnement au Document Unique 
• Participation au CHSCT 
• Mesures d'ambiance (bruit, éclairage, thermique...) 
• Mesures de vibrations 
• Etudes de poste 
• Ergonomie 
• Conseil en prévention 
• Evaluation du risque chimique 
• Maintien en emploi 
• ... 

• Risque Chimique 
• Bruit 
• Travail au froid 
• Travail de nuit 
• Rendez-vous Prévention 
• Ergonomie 
• Travail sur écran 
• Risques Psychosociaux 
• Premiers secours 
• EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
• Risque Routier 
• ... 

Suivi 

santé 

• Visite au moment de l’embauche 
• Visite dans le cadre du parcours santé 
• Visite dans le cadre du maintien en emploi 

Sensibilisation 



 

 

 

Nous contacter 

 

SANTRAVIR 

BP 60004  

11 Place du champ de foire 

Vire 

14501 VIRE NORMANDIE Cedex 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

 

Tél : 02.31.66.27.07    Fax : 02.31.66.27.09 

 

E-mail : contact@santravir.fr    Site internet : www.santravir.sitew.fr 
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