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PRST - Centre-Val de Loire

4ème Plan Régional
de Santé au Travail

ARTICULATION SANTÉ TRAVAIL – SANTÉ PUBLIQUE – SANTÉ ENVIRONNEMENT

Fiche action n°15 : Développer l’articulation des acteurs 
Santé Travail et Santé publique dans le cadre de campagnes 
d’information, d’accompagnement sur les maladies 
chroniques, la vaccination et les addictions.

Objectifs

Objectifs généraux : 

• Développer les actions coordonnées de prévention primaire

• Renforcer le réseau et les coopérations entre les acteurs de la santé au travail et de la santé publique

• Capitaliser et étendre les expérimentations mises en place sur les territoires

Objectifs spécifiques :

• Proposer des campagnes d’information et de communication sur les impacts/multi-impacts sur la santé 
(nutrition/diététique, sommeil, addictions, cancers, maladies chroniques évolutives…) ciblées auprès de 
populations à risque

• Elaborer un argumentaire adapté aux différentes cibles visées (bénéfices et risques pour le salarié et pour 
l’entreprise)

• Organiser des campagnes de dépistages (cancer, diabète...) et de vaccination en lien avec des populations 
à risque

• Promouvoir les outils de communication / dispositifs de dépistage, de vaccination ou d’information dédiés 
au monde professionnel

• Intégrer les résultats de l’expérimentation des ateliers collectifs dédiés aux entreprises sur la thématique 
de la conciliation Travail et Maladies Chroniques Evolutives

• Mettre à disposition des acteurs relais (ex : Branches professionnelles, référents Santé Sécurité au Travail, 
CSE/CSSCT,…) des outils et informations thématiques à intégrer à leurs communications notamment sur les 

 Cibles
•  Employeurs et salariés. 

Ciblage à définir en fonction par exemple : 

• des populations à risques

• de la plus-value / de l’impact potentiel d’une action en 
lien avec le milieu professionnel

• des prérogatives et périmètres de chacun

 Pilotes
• APST CVL

• Aract

• ARS

 Acteurs à associer
• Branches professionnelles

• APST CVL

• Médecine de ville / CPTS et les instances représentatives 
de différentes professions (ex : Ordre, organisation 
professionnelle ou syndicale…)

• UC-IRSA (Institut interrégional pour la santé) / Centres 
d’examens de santé 

• FRAPS (Fédération régionale des acteurs en promotion de 
la santé) et les différentes structures de la promotion de 
la santé

• Centre régional de coordination des dépistages des 
cancers (CRCDC)

• DREETS
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 Indicateurs de résultats
Les indicateurs spécifiques seront à préciser par le groupe de 
travail au regard des modalités de l’action.

 Commentaires
• Expérimentation dans le Cher : Collaboration SST / CPTS 

pour le dépistage et la prise en charge du diabète. Retours 
positifs des médecins généralistes, des salariés dépistés 
(métiers à risque et/ou ayant un diabète instable) sur le 
suivi de santé au travail et la prise en charge précoce de 
ces maladies chroniques

• Implication de certains SPST dans les campagnes de 
prévention et de dépistage (ex : Octobre Rose)

• Expérimentation sur les ateliers collectifs MCE

• Construire, promouvoir et capitaliser les actions de 
prévention des addictions

Approche :

• Pouvoir s’appuyer sur les programmes d’actions de chaque 
département

• Proposer des formats innovants / techniques ludiques 
d’information et de communication : se rapprocher des 
acteurs de la promotion de la santé (cf. outils IRSA, INPES, 
FRAPS…) 

Ressources complémentaires :

• Outil ORRA (outil régional de recherche des acteurs et 
actions du Centre-Val de Loire) : 
http://orra.frapscentre.org/

Populations évoquées : 

À titre indicatif : 

• Travail de nuit

• Travail en hauteur

• Rythme alterné, travail posté

• Secteur du transport et de la logistique 

• Professionnels de la route ou ayant des déplacements 
importants (ex : commerciaux)

• Travail sur chaîne

• Métiers du soin

• Sédentaires / travail à domicile


