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Nos interventions sont personnalisées,  
n’hésitez pas à nous contacter 

 

Valérie LUX : Ergonome / IPRP   
Responsable du Pôle Prévention   
 03 86 72 07 73  valerie.lux@aist89.fr 
 

Nadine TRUCHY : Technicienne HS  
Formatrice en secourisme              
 03 86 72 13 53    nadine.truchy@aist89.fr 
 
Marie Noëlle CHARRIER : Technicienne HS 
 03 86 72 07 62 mn.charrier@aist89.fr 
 
Céline PIROUE : Technicienne HS / IPRP 
 03 86 72 13 52   celine.piroue@aist89.fr 

Des Assistantes Santé Travail complètent l’équipe 

 

 

 

2 jours de prestations sont inclus dans le prix de 
la cotisation annuelle. 

Au-delà, veuillez contacter une intervenante du  
Pôle Prévention.                                                  

Pour le secourisme, veuillez vous renseigner  
auprès de notre formatrice. 

 

 

 

 

    Le travail sur écran 

    Le port de charges 

    Le risque chimique 

    Le bruit 

    Les poussières de bois 

    Les risques psychosociaux 

    Le risque routier 

    Les fumées de soudage   

    Le risque biologique 

 

 

     L’aide à domicile 

     Les agents communaux 

     Les coiffeurs  

 

 

 

 

Formation de Sauveteur Secouriste  

du Travail 

Devenir acteur de prévention au sein de son  

entreprise et apprendre les gestes de secours  

(Session de 2 jours relevant du plan de  

formation) 

Initiation à l’utilisation d’un DAE 

(Défibrillateur  Automatique Externe)    

Pour les entreprises qui disposent d’un DAE. 



 

Le Pôle Prévention est une équipe  
pluridisciplinaire composée de : 
  -   une ergonome 
  -   des techniciennes HS 
(Hygiène Sécurité ) 
  -   une formatrice SST  
(Sauveteur Secouriste au Travail) 
  -   des assistantes santé travail 

 

Notre équipe travaille en collaboration 
avec l’équipe médicale composée des  
Médecins du Travail, des Infirmières de 
Santé au Travail et des Assistantes  
Médicales. 

 Ambiances sonores 

 Mesurer le niveau sonore pour  

connaître le niveau d’exposition au bruit 

des salariés en se référant à la  

réglementation, soit par un dépistage 

ponctuel, soit par une évaluation  

approfondie. 

 Ambiances lumineuses 

 Connaître le niveau d’éclairement de  

bureaux, d’ateliers, afin de se référer à la  

réglementation et aux normes. 

 Conseils en prévention                                      

 Aide  à l’élaboration du  document 

unique d’évaluation des risques  

professionnels (logiciel OBJECTIF’DU) 

 Risque chimique 

 Aider à l’évaluation du risque chimique 

 Analyser des fiches de données de  

sécurité (repérage des CMR) 

 Cibler les composés à prélever 

  Prélèvements d’atmosphère 

 Le Pôle prévention possède  

du matériel de prélèvements  

d’atmosphère et travaille 

avec différents laboratoires  

d’analyses  

Analyse ergonomique de       

situations de travail : 
 Etudes de poste 

 Mise en évidence des contraintes  

existantes et proposition des pistes de  

solutions 

 Analyse organisationnelle de postes 

( re com m a nd at io ns  p o ur  de s  

aménagements de postes) 

 Conseils divers en ergonomie 

www.aist89.fr 


