
Suivi individuel de l’état de santé du salarié

Visite  d’information et de prévention (VIP)

Examen Médical d’Aptitude (EMA)

Suivi périodique

Visite de préreprise

Visite de reprise

Visite à la demande

Evaluation des risques professionnels 

Aide à la rédaction du document 

unique. 

Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001.

Présentation de la démarche

Choix de l’outil

Visite des lieux de travail

Conseils en matière de prévention

Evaluation du risque chimique

Décret n°2003-1254 du 23/12/2003

Conseils en matière de prévention réalisés 

à partir de l’analyse des Fiches de Données 

de Sécurité

Diagnostic santé sécurité

Visite des lieux de travail

Conseils en matière de prévention

Etablissement d’un plan d’action

Mesures physiques 

Mesures de bruit

Décret n°2006-892 du 19/07/2006

Mesures des niveaux sonores des 

machines, outils et engins

Mesure de l’exposition individuelle

Mesures de vibrations

Décret n°2005-746 du 04/07/2005

Mesures de vibrations transmises à 

l’ensemble du corps et aux membres 

supérieurs

Prélèvements atmosphériques

Mesure de l’agent chimique au poste de 

travail

(Ex : poussières de bois)

Actions de sensibilisation /Formations

Sur les risques professionnels

Bruit / vibration

Poussières de bois

Risque chimique

TMS (troubles musculosquelettiques)

EPI (équipements de protection 

individuelle)

Sur la santé publique dans le milieu 

professionnel

Addictions (alcool + drogues…)

Hygiène et nutrition

Risques psychosociaux

Aide à l’évaluation 

Formations 

Les formations sont assurées au niveau

régional par STL Limousin y compris pour

les adhérents de la Dordogne.

Service Formation STL Limousin : 

Tél : 05 55 20 75 30

Email : formation@stlim.org

Ergonomie                                                                                                  Pôle social

Etude de poste

Observation et analyse 

des postes de travail

Aménagement de poste

Maintien en emploi

Accompagnement des salariés en difficulté

Aménagement de poste

Assistante sociale 

Psychologue du travail

Nos compétences

Contacts

Suivi médical : 

Creuse : 05.55.41.13.22.

Dordogne : 05.53.02.98.60.

Haute-Vienne : 05.55.11.21.00

Intervenant en prévention des risques 

professionnels :

Dordogne Céline Berthelot : 

05.53.02.98.59.

Creuse/Haute-Vienne Jérémie Laurière

05.55.11.21.98.

Infirmière en santé du travail : 

Creuse / Dordogne / Haute-Vienne

Laurence Marsaud : 05.53.02.98.57.

AMCO-BTP : 6 allée Duke Ellington BP 20001 87067 Limoges Cedex

Tél : 05.55.11.21.00 – Email : contact@amco-btp.fr
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