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À l’heure de la pandémie de Covid-19, nous vivons une
crise globale : sanitaire, économique, sociale et
environnementale. 
 
Ce choc planétaire vient rebattre les cartes d’une
mondialisation idéalisée. Il vient également bousculer
l’entreprise en l’obligeant à questionner ses usages, sans
pour autant renoncer à ses objectifs de performance. 
Par-dessus tout, il l’a amenée à réaffirmer la primauté de
la santé des salariés sur toute autre considération
matérielle ou financière.
 
Cette revalorisation de la santé au travail à l’aune du
risque épidémique nous rappelle à l’essence même de la
mission du Service de Prévention et de Santé au Travail
Interentreprises : éviter toute altération de la santé des
salariés du fait de leur travail. Telle est la vocation de
l’AISMT13. 

Par ce manifeste, nous souhaitons dire qui nous sommes
pour mieux exprimer les raisons de notre engagement à
prévenir les risques professionnels en entreprise et
affirmer avec force les convictions qui nous animent au
service de tous les salariés, pour le bien commun.
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À l’AISMT13, notre force nous vient de nos équipes.
Nous puisons au sein du collectif l’énergie nécessaire
pour nous engager chaque jour auprès de nos adhérents
en leur rendant le service essentiel que nous leur
devons. Nous formons ainsi une communauté de travail
unie et conviviale.
Chacun des collaborateurs de notre association est
soucieux de la cohésion de l’équipe, où tous bénéficient
d’une grande liberté de parole pour partager, dans la
confiance et la bienveillance, idées et projets en faveur
de la prévention des risques professionnels.
De ce respect mutuel naît une solidarité interne,
génératrice d’empathie et de persévérance, nous
permettant d’agir ensemble efficacement pour la santé
des salariés en entreprise.

Solidaires et engagés



Nous le savons : la visite médicale ne peut résumer à elle
seule l’étendue du travail en matière de santé au travail.
Au contraire, nous accompagnons, au jour le jour, les
entreprises dans la prévention des risques
professionnels, pour plus de bien-être individuel au
travail et d’efficience à l’échelle collective.
Pour cela, il faut être proactifs, aller sur le terrain, au
contact, et prendre le temps d’écouter dirigeants et
salariés. Aussi nous efforçons-nous de parler leur
langage pour mieux comprendre leurs besoins.
Grâce à notre approche à la fois humaine, plurielle et
interdisciplinaire, nous sommes en capacité de proposer
des solutions sur mesure aux problématiques concrètes
de nos adhérents.
Proximité, professionnalisme et adaptabilité sont les
trois fils qui tissent, entre eux et nous, un lien privilégié
et durable.

Pros et proches



Nous croyons que la santé est un droit essentiel.
Il appartient à toute communauté humaine d’agir pour le
garantir. À l’échelon des entreprises, la santé des
salariés n’est pas une option ; elles se doivent de la
préserver le mieux possible. Nous sommes fiers de les y
aider en nous tenant à leurs côtés. Nous le faisons à la
façon de l’AISMT13 : en proposant un service disponible
et un conseil de qualité, qui s’appuient sur une
connaissance fine de nos adhérents et une analyse
actualisée de leurs besoins.
Par-dessus tout, nous militons pour une approche
équilibrée et éthique de la santé au travail, consciente
des impératifs de l’entreprise, tout en étant soucieuse
du bien-être des personnes qui la font vivre. C’est ainsi
que nous nous savons utiles : par la transmission d’une
culture pragmatique de la prévention des risques
professionnels, dans un dialogue d’humain à humain. 

Fiers et utiles



Mieux vaut prévenir
que guérir.
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