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Le Pôle santé travail métropole nord et l’association de santé au travail (AST) 62-59 signent une convention renforcée avec
l’OPPBTP le 23 janvier 2014 à Marcq en Barœul. Il s’agit, pour les deux services interprofessionnels de santé au travail, de
développer leur approche spécifique des risques des métiers du BTP. Ils pourront, ainsi, apporter un service efficace et des
réponses adaptées aux attentes des entreprises du BTP en matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
Ce rapprochement permet de conjuguer la capacité opérationnelle d’accompagnement de
Pôle santé travail métropole nord et de l’AST 62-59 auprès de toutes les entreprises du
BTP de leur périmètre d’activité, à l’offre nationale et régionale d’ingénierie et de soutien
de l’OPPBTP.
Par cette convention les 3 acteurs de la prévention et de la santé réaffirment leur volonté
de construire une stratégie commune de prévention auprès des entreprises du BTP, de
développer un partenariat fort et d’engager des actions en ce sens.
Ces dernières porteront en particulier sur la connaissance réciproque des équipes,
l’utilisation d’un diagnostic régional commun et la contribution à sa réalisation, le conseil
et l’accompagnement des entreprises dans le cadre du programme Bien-être au Travail
notamment, l’information et la communication aux entreprises, la formation des
personnels de l’AST 62-59, de Pôle santé travail métropole nord et de l’OPPBTP, la mise
à disposition et le partage d’outils ainsi que les études de terrain.

Louis Marie Hardy - Directeur général de Pôle santé travail
Paul Duphil – Secrétaire général de l’OPPBTP
Alain Cuisse - Directeur général de l’AST 62-59
Dominique Leuxe – Médecin conseil OPPBTP
Marc Soler – Chef d’agence OPPBTP Lille
Thierry Hennion - Médecin coordinateur Pôle santé travail

Ce partenariat renforcé en région Nord-Pas de Calais a déjà permis de former 46
personnels de l’AST 62-59 et de Pôle santé travail métropole nord.
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L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) a pour mission de sensibiliser les
professionnels du bâtiment et des travaux publics à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
Chaque année, les 344 collaborateurs contribuent à accompagner les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :

6 500 actions de CONSEIL auprès de 8 000 entreprises, sur plus de 6 000 chantiers

La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP et 30 000 apprentis

Des actions d’INFORMATION pratiques et illustrées
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !

Retrouvez toute l’information de la prévention sur
www.preventionbtp.fr, rubrique presse

