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A LA UNE
Chers adhérents,
La fin d’année
est souvent une
occasion d’établir des bilans et
de penser à la suite. L’année 2018
aura été marquée par des actions
collectives menées par notre
équipe, à destination de nos adhérents et de leurs salariés.
Nous avons décidé de consacrer
une nouvelle fois notre «Une»
aux accompagnements que notre
service vous propose, et notamment à la première des matinales
«santé-sécurité» organisée le 12
octobre dernier. Dans la continuité du projet, deux autres rendez-vous matinaux ont à nouveau
permis aux employeurs de se réunir, et d’évoquer ensemble «l’évaluation des risques professionnels»
et «le management et la qualité de
vie au travail».
Dans un autre temps, des professionnels du bâtiment ont participé, le 5 décembre sur Carpentras,
au premier atelier «Document
unique d’évaluation des risques
professionnels», coanimé avec
l’OPPBTP. D’autres sessions s’organiseront en 2019 : le 25 janvier
sur l’Isle sur Sorgue, et le 1 er mars
sur Vaison La Romaine.
Le GMSI 84 prolongera en 2019
son engagement en continuant
à vous accompagner dans votre
stratégie de prévention et de gestion des risques. Actions de terrain dans vos entreprises, ateliers
de sensibilisation auprès de vos
salariés, mise en ligne d’un nouveau site internet, notre service
de santé au travail s’attache à
vous proposer des moyens et des
actions pour vous soutenir dans
la mise en place de vos mesures
de prévention.
Je profite de cette dernière diffusion de l’année pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe
du GMSI 84, d’excellentes fêtes.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité pour l’année à venir.
Michel Péré, Directeur

Les Matinales «santé-sécurité» au travail
L’association «Entrepreneurs des Sorgues» et
la Présidente du GMSI
84, Madame Joëlle
THERIN, sont à l’initiative d’un projet de
matinales «Santé-Sécurité», dans lequel se
sont inscrits l’équipe
du GMSI 84 et «Carpensud» (association
des entreprises de
Carpentras).
L’objectif est de sensibiliser les dirigeants
sur l’importance de la
santé, de la sécurité
et du bien-être pour
améliorer la qualité de
vie au travail, et par
conséquent les performances de l’entreprise. Il s’agit de leur
permettre d’amorcer
l’ébauche d’un plan
d’actions au cours de
chaque atelier.
Le format du projet
s’articule autour d’une
matinale d’ouverture
sur «le rôle de Préventeur des services de
santé au travail», suivie de quatre ateliers
organisés entre novembre 2018 et février
2019 :
l l’évaluation des
risques professionnels,
l le management et la
qualité de vie au travail,
l l’impact des nouvelles
organisations du travail,
l
les actions que
peuvent mener les

entreprises pour améliorer la santé de ses
collaborateurs
Le Docteur Anne-Marie BOUHNIK, médecin du travail à l’Isle
sur La Sorgue, a piloté avec son équipe
la première édition du
projet le 12 octobre
dernier à Saumane de
Vaucluse. Une trentaine d’adhérents du
GMSI 84 se sont réunis autour d’un petit
déjeuner, avant la présentation des missions du
service de santé au travail.
L’intervention a permis de
valoriser l’accompagnement proposé par le GMSI
84, dans le cadre de la
gestion de la santé et de
la sécurité au travail.
Enfin, l’entreprise «Moulins Soufflet» est venue
témoigner sur l’apport
des actions menées par
le GMSI 84 au sein de
leur société. Un temps
d’échange
entre les différents ac-

teurs, et autres participants, est venu clôturer la séance.
Cette première rencontre a permis d’identifier les employeurs
présents,
potentiellement intéressés pour
participer aux ateliers
à venir. Ces sessions
constituent des temps
riches et précieux, pour
échanger autour des
pratiques de chacun.
C’est avant tout un
travail collaboratif qui
est proposé aux entreprises, leur permettant
de faire émerger des
pistes d’actions et de
construire leur «feuille
de route».
Ils ont aussi autant
d’occasions d’acquérir
des outils concrets dans
la gestion de la santé et
de la sécurité au travail.
Les deux derniers ateliers, «Hygiène de vie,
quel rôle pour l’entreprise ?» et «Santé, Sécurité et organisation
du travail» seront organisés en début d’année prochaine.
Si votre entreprise dépend des secteurs
de l’Isle sur la Sorgue
et de Carpentras, et
que vous êtes intéressés pour y participer,
n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre
équipe de santé au
travail.

Fermeture

Le GMSI 84 fermera les
portes de ses quatre
centres de consultations
du 24 décembre 2018
au 1er janvier 2019.
Une permanence sera
assurée le 27 décembre
matin sur le centre de
Carpentras

Handi’Clap 2018
2ème édition

Le 19 novembre,
120 personnes ont participées à la manifestation.
10 cours métrages ont
été présentés dont 2 hors
concours.
Prix du public :
«Mon papa est un papa
comme les autres»,
de l’EA les Châtaigniers
Prix du jury :
«Windos chez
Mc Cormick»,
de Mc Cormick
Clap d’or, coup de coeur
du jury :
«Mieux vivre son travail»,
de Mme Bremond,
exploitante agricole

Groupement
Médico Social
Interprofessionnel
214, rue Edouard Daladier
84200 CARPENTRAS
Tel. 04 90 67 65 65
Fax : 04 90 67 65 69
Rejoignez-nous sur le net :

www.gmsi84.fr

N’hésitez pas à nous faire
part de vos suggestions,
et de vos remarques,
concernant notre lettre
d’information...
contactez-nous :

contact@gmsi84.fr
Comité de rédaction :

- Anne Mazin
- Stéphanie Lauvernier
- Armelle Lucerino
- Annick Royere
- Géraldine Siffermann Achir
- Michel Péré

Comité éditorial :
- Joëlle Therin
- Michel Péré

Le conseil d’administration du GMSI84 a décidé de ne pas augmenter les cotisations en 2019.
Cette décision s’inscrit dans un effort de soutien aux entreprises et à leurs salariés.

DINAWEB - le portail des adhérents
Vous effectuez depuis janvier 2018 votre déclaration annuelle d’effectifs et de cotisations en ligne sur
Dinaweb, le portail adhérent du GMSI 84. Cet outil est aussi à votre disposition tout au long de l’année
pour déclarer vos nouvelles embauches et/ou indiquer les sorties de votre personnel.
La mise à jour régulière de cette liste, via Dinaweb, est indispensable pour que l’assistante médicale traite
rapidement vos demandes.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de déclarer tous les risques professionnels auxquels sont
exposés vos salariés : cela détermine en effet le type de suivi à mettre en place.
Nous vous rappelons que l’accès au portail s’effectue sur le site du GMSI84, à l’aide de l’identifiant et du
mot passe de connexion qui vous sont communiqués par courrier en début d’année.

Qui suis-je ?

MON PROFIL
Ã Je suis un acteur de terrain
Ã J’ai une formation spécifique
Ã Je contribue à la prévention des

risques professionnels
Ã Je participe à l’amélioration des
conditions de travail
Ã Je mets en oeuvre des connaissances théoriques et pratiques,
et je suis habilité à prendre les initiatives qui en découlent
Ã Je suis soumis au secret professionnel,

MON ORGANISATION

Ã J’interviens dans l’entreprise sur

mandatement du médecin du travail,
ou à la demande de l’employeur,
Ã Je suis un membre de l’équipe
pluridisciplinaire
Ã Je participe aux réunions de
l’équipe tous les deux mois
MES QUALITÉS
Ã J’ai le sens de la communication
et du relationnel,
Ã J’ai une aptitude pour le travail en
équipe,
Ã Je fais preuve de rigueur, de méthode et d’organisation
Ã J’ai le sens de l’analyse et de la
synthèse
MES MISSIONS
Ã J’assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement
et d’appui dans les entreprises.

Ã Je présente les missions du ser-

vice de santé au travail
Ã Je visite l’entreprise pour évaluer
les risques professionnels
Ã Je réalise la fiche d’entreprise
Ã J’aide à la rédaction du document
unique
Ã J’évalue le risque chimique
Ã J’effectue des études de
métrologie d’ambiance
Ã Je réalise des études de poste
ergonomique
Ã J’organise, j’anime des temps de
sensibilisation et d’information sur
les risques professionnels,
Ã Je conseille l’entreprise dans
le choix des équipements de
protection individuelle, et dans
la mise en place de mesures de
prévention.

Je suis ?...

Le Conseiller Technique de Prévention

Actualité

Travail en extérieur en période de froid

La Team GMSI 84,
mobilisée contre le cancer

A partir d’une température
inférieure à 5°C , il faut être
vigilant !
l Organiser les activités en
tenant compte des conditions
climatiques
l Mettre à disposition un local chauffé (cabane
chantier), des boissons chaudes
l Mettre en place des aides à la manutention,
limiter le travail intense, le port de charge répétitif.
A défaut, organiser le travail en binôme.
l Isoler les surfaces métalliques, mettez à
disposition des outils avec manche isolant.
l Faire porter une tenue de travail chaude et
imperméable, confortable, bonnet, casque de
sécurité avec doublure isolante, gants chauds et
chaussures antidérapantes pourvues d’une bonne
isolation thermique.

Les 6 et 7 octobre derniers,
le GMSI 84 a constitué une
équipe de coureurs et marcheurs
volontaires pour participer à la
première édition, en Vaucluse, du
Relais pour la vie.
Organisé par la ligue contre le cancer, le relais pour la vie est un
événement sportif et solidaire qui rend hommage aux personnes
malades atteintes de cancer, et qui permet de collecter des
dons en faveur de la lutte contre cette maladie.
Les salariés du GMSI 84 se sont relayés pendant 24 heures
pour relever le défi lancé. L’objectif de cette manifestation était
ambitieux puisqu’il visait à atteindre la somme de 30000 €.
51 équipes étaient représentées, 900 marcheurs et coureurs
engagés... et un objectif largement dépassé avec 51331€
collectés !
Les fonds réunis à cette occasion seront utilisés en Vaucluse
uniquement, et permettront de financer des activités sportives,
et de bien-être, pour les personnes atteintes par cette maladie.

PREVENTION :

Toute l’équipe du GMSI84 vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

