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L’ Association Inter-entreprises pour la Santé au Travail du Vimeu est le service de médecine du travail chargé
du suivi médical professionnel de l’ensemble des salariés du Vimeu. Ceci concerne la totalité des entreprises
de toute taille (industrie, commerce, banque, restauration, certaines administrations, …). L’équipe est composée
de quatre médecins, une ergonome et quatre assistantes.

NOS MISSIONS
LES MEDECINS DU TRAVAIL
L’activité est basée aux 2/3 sur les visites médicales
(embauche périodique, reprise ou à la demande du
salarié / employeur) et 1/3 en travail sur le terrain.
Les visites sont complétées par la possibilité de
nombreux examens complémentaires tels que :
•radiographies pulmonaires,
•bilans sanguins et urinaires,
•tests auditifs, oculaires, respiratoires, allergologiques,
•avis éventuels de médecins spécialisés,
L’ERGONOME
Elle mène des actions en faveur de l’amélioration
des conditions de travail, de la santé et des compétences des travailleurs tout en ne négligeant pas
l’efficacité et la qualité du travail.

LES ASSISTANTES MEDICALES
Elles assurent :
•le premier contact avec les adhérents, donnent les
informations et répondent aux réclamations.
•la planiﬁcation des vacations cliniques en centre,
sur site, dans le centre mobile.
•le suivi des visites médicales des salariés.
•le suivi des examens complémentaires : audiogramme , visiotest , analyse d’urine
•l’accueil des salariés, l’ouverture des dossiers, les
examens para-cliniques, l’enregistrement des
données.
•la prise de rendez-vous pour les activités internes
et externes du médecin : Actions en Milieu de
Travail (AMT), activités connexes.
•la mise à jour du site internet pour vous informer en
temps réel

Ses domaines d’intervention :
• l’ergonomie : lombalgies, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), problématiques de manutentions,
prévention des risques professionnels, restrictions
d’aptitudes, organisation du travail, sensibilisation,
• la formation à la Prévention des Risques professionnels liés à l’Activité Physique (PRAP).

NOTRE VOCATION
L’AISTV contribue chaque jour à l’amélioration des conditions de travail et la préservation du capital santé de plus de
10 000 hommes et femmes exerçant leur métier dans le Vimeu et ce grâce à une expertise médicale, technique et
organisationnelle reconnue en matière de santé au travail.
Site Web : http://aistv.vimeu.fr
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