
> 4 axes de travail
> 21 thématiques prioritaires 
> Des équipes renforcées
> Un suivi opérationnel

Conseiller et accompagner 
les entreprises adhérentes et leurs salaries

Télécharger le document 
complet sur ahi33.org
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Axe
Maintien dans l’emploi

Axe
Approches transversales

Le projet de service définit, sur la période 2018-2022, les priorités en santé au travail de l’AHI 
33 pour répondre aux besoins de ses entreprises adhérentes et leurs salariés. Le projet de 
service planifie les actions prioritaires et les moyens à mobiliser, en diversifiant les modalités 
d’action et en développant de nouveaux outils.

•   Qualité de vie au travail (QVT)

•  Maladies chroniques

•  Salariés en situation de précarité 
sociale

•  Salariés avec aménagement  
de poste

•  Usure professionnelle 

•  Évaluation des risques

•  Diversification des modalités  
de prévention

•  Veille sanitaire

•  Traçabilité des expositions

•  Partenariats 

•    BTP dont risques de chutes,  
amiante et silice cristalline

•  Santé et action sociale

•  Travailleurs intérimaires

•  Nouvelles modalités de travail

Axe
Secteurs d’activité

Axe
Risques professionnels

•  Risques chimiques  
dont les risques Cancérogènes 
Mutagènes Reprotoxiques (CMR)

•  Risques psychosociaux (RPS)

•  Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS)  
dont travail sur écran

•  Risque routier

•  Addictions

•  Risques spécifiques

•  Risques émergents



Télécharger le document 
complet sur ahi33.org

La prévention, parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 

> pour :

-  démultiplier les actions de prévention 
en entreprise et 
les conseils,

-  maintenir un haut niveau de suivi 
individuel des salariés et une 
prévention personnalisée.

Des équipes de santé au travail
renforcées

>  Chaque thématique prioritaire 
pilotée par un médecin référent
qui peut s’appuyer sur un groupe 
de travail.

>  Des indicateurs intégrés au projet 
de service pour en suivre la mise 
en œuvre.

>  Des bilans annuels intermédiaires 
et un bilan final pour mesurer 
l’impact 
du projet de service.

Un projet de service 
opérationnel
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