Opération « PRÉVENTION RAPPROCHÉE »
Mardi 12 mars 2019
Communiqué de presse

Pour la journée nationale « Rencontres Santé Travail », l’AIPALS lance une opération spéciale,
appelée « Prévention Rapprochée » et se déplace aux portes des entreprises pour répondre à
toutes leurs questions.
Ce service de santé au travail du Grand Montpellier a, en effet, transformé un camion poids-lourd en salle de
formation et de rendez-vous pour les chefs d’entreprises et les salariés.
Le mardi 12 mars, le camion de l’AIPALS se posera :
• à Saint-Mathieu-de-Tréviers, de 9 h à 12 h, sur le parking de l’Hôtel de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint Loup, 25 allée de l’Espérance ;
• à Saint-Jean-de-Védas, de 14 h à 17 h, sur le parking du magasin METRO, 3 274 avenue Étienne Méhul.
Le principe : une rencontre individuelle, en face à face, de 10 minutes avec un spécialiste de l’AIPALS pour
répondre à toutes les questions sur la santé au travail.
Trois spécialistes seront présents :

Mélany ANTERIEU

Yann LEBLET
Juriste

Ingénieur en prévention

Pour les questions sur
l’inaptitude, le reclassement,
les difﬁcultés relationnelles,
les accidents de travail, les arrêts
maladie, l’invalidité ou encore
l’accompagnement du salarié
en situation de handicap

Pour les questions juridiques
(exigences réglementaires,
document unique, référent en
santé et sécurité, pénibilité,
et les visites médicales,
leurs périodicités,
leurs différences, etc.)

Sur l’évaluation des risques
(manutentions, bruit, risque
chimique, risque routier,
addictions, etc.), la mise en place
d’un plan d’action et toutes les
mesures de protection.

Assistante sociale

La prise de rendez-vous est rapide et simple ;
il sufﬁt de contacter l’AIPALS ou 04 28 70 08 85 ou de
s’inscrire directement sur aipals.com.
Le but de cette opération est d’aller à la rencontre des
chefs d’entreprises, à leurs portes, et de répondre au
plus près à leurs demandes aﬁn de trouver ensemble
des solutions.
Lors du rendez-vous, le chef d’entreprise se verra
remettre le tout nouvel Abécédaire de l’AIPALS,
un livret de 50 pages qui reprend toutes les questions
les plus fréquemment posées, avec les réponses.
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Evelyne CANCE

« Prévention rapprochée » s’inscrit dans le cadre de la
toute première journée nationale « Rencontres Santé
Travail » qui mobilisera de très nombreux services de
santé travail dans toute la France le 12 mars 2019.
L’AIPALS est une association de prévention qui
conseille et accompagne les chefs d’entreprises et les
salariés de la région de Montpellier, aﬁn d’améliorer
leurs conditions de travail et de préserver leur état de
santé tout au long de leur vie professionnelle.
L’AIPALS accompagne chaque jour près de 3 800
entreprises sur l’agglomération de Montpellier et sur
les communes avoisinantes, ce qui représente le suivi
de près de 40 000 salariés.

