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 Depuis la réforme 2011, Santra plus s’organise en équipes pluridisciplinaires 

pour assurer ses missions de prévention primaire (éliminer les facteurs de risques). 
 

Ces équipes pluridisciplinaires sont les conseillers des employeurs et des salariés. 

Elles assurent des missions collectives et individuelles après identification de vos 

besoins. 

 

 

 

 

Votre prise en charge pluridisciplinaire 
 

Santra plus 
 

 
 

C’est 130 personnes.  En 

plus des professionnels en 

santé au travail, des 

professionnels supports : 

 

« Administratifs et  Financiers » 

 
 Accueil/Standardiste 

 Adjointe de Direction 

 Administrateur systèmes 

et réseaux 

 Agent d’entretien  

 Animateur qualité DPS 

 Assistante de direction 

 Assistante relations 

adhérents 

 Chargée des relations 

adhérents 

 Chef comptable 

 Conducteur de projets 

 Comptable  

 Directeur 

 Documentaliste, 

 Gestionnaire financier 

 Gestionnaire ARH/paie 

 Responsable logistique 

 Responsables de service 

 Responsable RH 

 

 

Qui agissent  avec vous au 

quotidien pour préserver la 

santé au travail de vos 

salariés. Nous développons 

des prestations adaptées à 

vos besoins en santé au 

travail en fonction de vos 

risques professionnels 

spécifiques.  

 

 

Assistante 
planning 

J’organise  la planification 
des convocations. 

Médecin du travail 

J’anime et coordonne l’équipe 

pluridisciplinaire. Je conduis des actions 

en milieu de travail, avec les autres 

membres de l’équipe pluridisciplinaire et 
procède à des examens médicaux. 

Infirmier santé au travail 
 

J’assure le suivi périodique des 

salariés lors des entretiens 
infirmiers. J’anime des séances 
d’informations/sensibilisations sur 

les risques professionnels. 
IPRP  (Préventeur, conseiller santé au 
travail, ergonome, psychologue du 
travail/clinicienne, ingénieur chimiste…) 

Ma mission est de vous conseiller, vous 

accompagner dans la prévention des risques de 

votre entreprise, j’interviens à la demande du 

médecin du travail. J’interviens également lors 

des séances d’informations/sensibilisation sur les 

risques professionnels. 

Assistant de Service 
de Santé au Travail 

Je suis votre interlocuteur 

principal et j’assure le relai 

entre tous les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire. 

J’assure un 1
er

 niveau de 

repérage des risques et identifie 

les besoins en santé au travail 

dans les entreprises de moins 

de 20 salariés. 

Assistant  médical 

J’assiste le médecin au niveau 
administratif et lors des 

examens médicaux. 

 

La composition de votre équipe Pluridisciplinaire  
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Autour de cette équipe, les compétences spécifiques  

A la demande du médecin du travail, des professionnels mettent en œuvre leurs compétences spécifiques au 
service de l’entreprise.  

Prévention Risques 
Professionnels 

Prévention Stress Post-
traumatique. 

Prévention des conduites 
Addictives 

Repérages et évaluations des 
risques professionnels 

Veille Sanitaire 

Appui conseil au document 
unique 

Examen médical 

Entretien infirmier 

Action Pluridisciplinaire 
Annuelle  (APA) 

Maintien dans l’emploi 

Examen 
complémentaire 

Pour accéder aux actions, cliquer dessus. 

http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-des-risques-professionnels.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-des-risques-professionnels.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-Stress-Post-traumatique-0.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-Stress-Post-traumatique-0.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-des-addictions.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/prevention-des-addictions.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/Reperage-et-evaluation-des-risques-professionnels.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/Reperage-et-evaluation-des-risques-professionnels.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/veille-sanitaire.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/document-unique.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/document-unique.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/examen-medical.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/entretien-infirmier.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/Action-Pluridisciplinaire-Annuelle.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/Action-Pluridisciplinaire-Annuelle.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/maintien-dans-l_-emploi-1.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/examen-complementaire.pdf
http://santraplus.xpres.fr/userfiles/fichiers/PDF/examen-complementaire.pdf

