Cette année 2015 a vu le
renouvellement de notre
agrément pour 5 ans. C’est
l’aboutissement de l’engagement
de tout notre service dans sa
volonté d’améliorer la prise en
charge de vos salariés et l’aide
à la prévention des risques.
Deux nouveaux médecins ont rejoint notre équipe
médicale ainsi que des infirmières en santé au
travail. En appui notre équipe pluridisciplinaire est
renforcée par la formation de nouveaux intervenants
en santé au travail.

Vie du service

Edito

>>> MOT DU PRESIDENT

Après les inévitables perturbations liées aux travaux,
pour lesquelles nous vous prions de bien vouloir
accepter nos excuses, vous bénéficierez des
améliorations apportées à notre nouveau cadre
fonctionnel.

• Des bureaux dédiés à nos intervenants (ergonome,
toxicologue et assistantes en santé au travail) leur
assureront de travailler en toute confidentialité et
efficacité.

Au nom de tout le service, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

• Les fonctions administratives sont organisées en
pôle direction et pôle adhésion-cotisation avec une
identification des
interlocuteurs facilitée.

Guillaume de Basquiat, Président

>>> ACTIONS DE PREVENTION

• L’amélioration de
l’accueil physique
est notre priorité,
avec notamment la
création
d’un
espace dédié dès
l’arrivée dans nos
locaux. Mais aussi les personnes à mobilité réduite
verront leur accès à nos installations facilité.

… réalisées en 2015
Quel que soit votre secteur professionnel, nos
assistantes en santé au travail sont à votre écoute
pour répondre à toute demande d’informations et
de documentations, concernant notamment la
méthode d’évaluation des risques.
Vous êtes un
professionnel de la
coiffure

• La logique environnementale est également prise
en compte avec l’optimisation de l’isolation et de
l’insonorisation.

>>> BREVES :
Demandez-nous votre pochette
pévention !
prevention@stln42.fr
Si vous n’étiez pas présent lors de ces deux
actions (à voir sur notre site www.stln42.fr), un
ensemble de documents dédiés à la prévention et
à la gestion de ces risques spécifiques peut vous
être adressé sur demande.

… à venir en 2016
ème
Notre 7
Journée Sécurité, Santé et Prévention
au Travail sera organisée le 05 avril 2016. Cette
manifestation, destinée à toutes les entreprises
quel que soit leur secteur d’activité, permet la
rencontre de nombreux fabricants présentant
équipements et solutions pour améliorer la sécurité
et les conditions de travail.

Brèves

Coup de projecteur

Notre centre historique de Roanne se transforme
pour répondre au mieux au nouveau fonctionnement
induit par la dernière réforme de la santé au travail
et met tout en œuvre pour assurer aux entreprises
adhérentes et à leurs salariés des conditions d’accueil
optimales.

• Les salariés seront reçus dans des espaces de
consultation réaménagés pour mieux répondre au
fonctionnement par «équipe de santé au travail» :
assistantes médicales, infirmières de santé au travail
et médecins du service.

Au cours du 1er semestre, nous vous avions
conviés sur nos secteurs extérieurs de Charlieu,
Boën sur Lignon et Thizy les Bourgs. Ces temps
d’échange ont permis de présenter les intervenants
de notre service sur votre secteur et de mieux
appréhender vos besoins. Compte tenu des
retours positifs, nous poursuivrons cette action
sur l’agglomération roannaise en 2016.

Vous êtes un
employeur concerné
par la prévention du
risque routier

>>> CENTRE DE ROANNE :
LA LOGIQUE DU RENOUVEAU

• Mouvements du service
Nous souhaitons une bonne retraite aux Drs
Evelyne METRAS, Gérard CRETOLLIER et Christian
MASSARDIER. Et saluons les arrivées des Drs
Marcel ROCHER et Jean-Michel YEGUIAYAN,
médecins collaborateurs et de Séverine FALSONE
et Agnès GOUTAY, infirmières en santé au travail.
• Site internet
Venez découvrir la refonte de notre site internet !
Sa consultation est facilitée et met en avant les
actions et prestations que Santé au travail Loire
Nord peut vous apporter. Rendez-vous sur :

http://www.stln42.fr

Santé au Travail Loire Nord
11, petite rue des Tanneries - 42335 ROANNE CEDEX - Tél. 04 77 68 28 44 - Télécopie 04 77 70 99 74
E-mail : santetravail.loirenord@stln42.fr - Site Internet : www.stln42.fr

>>> DU DOSSIER D’ADHESION AUX PRESTATIONS STLN
Salariés
Dossier d’adhésion
• Données administratives
• Listes des salariés
• SMR
• SMS

2 >>> APPEL À
COTISATION

Entreprise

A réception du dossier, un appel
de cotisation est envoyé,
englobant un ensemble de
prestations de prévention

1 >>> COMMENT
ADHERER ?
• Sur initiative de l’employeur
• et/ou parallèlement suite à la DPAE
(ex DUE)
• Par quel moyen ?

Contact
adhésion
Nicole Brivet
04 77 68 28 44

Contact
Cotisation
Nadine Badolle
04 77 68 99 78

adhesion@stln42.fr

cotisation@stln42.fr

Prévention

Cotisation
Médical
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Toutes entreprises,
BTP, Intérim,
Fonction publique

• 46
Effectif du
service

3 >>> ATTRIBUTION D’UNE EQUIPE
MEDICALE
Visites médicales

Secrétariat
Convocations
des salariés

Entretiens infirmiers

® Z.A. St. Romain la Motte - 04 77 71 62 29

• Ergonome
• Toxicologue
• Assistantes
santé et sécurité
travail
• Assistante sociale

Adhésion

Impression Les Arts Graphiques

pour la prévention
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4 >>> ACCES A NOS
INTERVENANTS

t

• 42 400
Salariés
surveillés

va

• Une association loi 1901 à but non lucratif,
financée par les cotisations des entreprises
adhérentes.
• Une compétence géographique exclusive
- 42 : cantons de Roanne, Le Coteau,
Renaison, Boën sur Lignon, Charlieu.
- 69 : les communes de Thizy les
Bourgs, Cours la Ville, Ranchal,
Meaux la Montagne, Thel,
Saint-Vincent de Reins
et Pont Trambouze.
• Président du conseil d’administration :
Guillaume de Basquiat
Directrice : Véronique Soleyant

• 4 428
Entreprises
adhérentes

San

>>> QUI
SOMMES-NOUS ?

