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 CHAMPS D’INTERVENTION  MODES D’INTERVENTION 

 EXEMPLES D’ACTION 

•  MESOCAP (MEdico-SOCiAl Prevention) : Mise en place  
d’une démarche d’autodiagnostic outillée, spécifique et adaptée  
pour soutenir le secteur de l’hébergement médico-social et social  
dans l’acquisition d’une politique de prévention.

•  ACACIA (Analyse Collective des besoins -diAgnostiC terrItoriAl) :  
Outil de diagnostic qui permet d’optimiser, au niveau SSTI et au niveau 
régional, la mise en place d’actions de prévention adaptées à des besoins 
spécifiques identifiés. Cet outil va également contribuer à la veille sanitaire 
en santé au travail, à l’aide notamment des apports épidémiologiques de 
grandes enquêtes, des données d’expositions issues des logiciels métiers 
des SSTI (traçabilité), d’indicateurs de sinistralité et de données d’emploi.

• Analyses d’Evrest en entreprise.

 CONTACTS 

L’APST Centre-Val de Loire répond aux demandes des différents acteurs 
des SSTI, dans le cadre des champs d’intervention précédemment 
citées,  via un fichier d’intervention spécifique (objet et nature de la 
demande, délai,...).

Pour nous contacter 
• N° de téléphone : 02 54 70 58 13
• Messagerie : contact@apstcentre.fr 

Pour en savoir plus 
https://fr-fr.facebook.com/APST-Centre-Val-de-Loire-568627813551111/
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1 MISSION GÉNÉRALE 

Les 8 services de santé au travail inter-entreprises 
(SSTI) de la région sont réunis au sein de 
l’association régionale APST Centre-Val de Loire 
dont les engagements principaux sont de :

• Représenter les SSTI
• Coordonner et tisser du lien interservices
• Générer des ressources et des moyens
• Favoriser l’échange et l’harmonisation

Depuis plusieurs années, l’APST Centre-Val de Loire 
bénéficie d’un service dédié aux études statistiques 
et épidémiologiques des populations suivies par 
les SSTI de la Région Centre-Val de Loire.

 ORGANISATION 
 ET COUVERTURE  
 GÉOGRAPHIQUE 

L’APST Centre-Val de Loire couvre le territoire régional 
et le champ des salariés suivis par les 8 SSTI 
de la Région Centre - Val de Loire (hors régimes 
agricoles), incluant le nucléaire.

Cette association intervient aussi bien au niveau 
local (à l’échelle d’un SSTI) qu’au niveau régional, 
et en collaboration avec différents organismes 
régionaux, notamment la Direccte, le service prévention 
de la Carsat et l’ARACT.

Statistiques, épidémiologie 
en santé au travail

Accompagnement à la création 
et à la gestion de projets

Recherche et expérimentation 
en santé au travail

Statistique et épidémiologie en santé au travail : 
mise en place de diagnostics territoriaux, 

promotion / contribution à la veille sanitaire 
et à la traçabilité des expositions 

professionnelles, production et suivi 
d’indicateurs d’évolution des relations 

santé-travail (Evrest),...

Accompagnement à la création / 
à la gestion de projets : appui méthodologique 

pour la mise en place de protocoles d’études 
sur des populations ou risques spécifiques 
(secteur médico-social, maintien en emploi, 

TMS, perturbateurs / endocriniens,...), 
traitement et valorisation des données, ...

Recherche et expérimentation en santé au travail : 
publication d’articles scientifiques, innovation / expérimentation de projets 

(ACACIA, MESOCAP, observatoire de maintien en emploi,...)

Les acteurs de la santé au travail en région Centre-Val de Loire

Dans le domaine de la santé sécurité
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