COMMENT ?
Des préventeurs
interviennent :
En entreprise ou en interentreprise :
travail en groupes d’une vingtaine de
personnes pour une durée moyenne de 2h.

• Travail en ateliers,
• Film,
• Diaporama,
• Simulateur alcool,
• Quizz,
• Echanges…

Contacts :
Le médecin du travail de votre entreprise
ou son assistante

ALCOOL – DROGUES
ET TRAVAIL

Les médecins référents au siège social :

PARLONS-EN !

addictions@st72.org

SANTÉ AU TRAVAIL 72
9 Rue Arnold Dolmetsch
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 74 04 04
Fax : 02 43 74 04 05

Des équipes de préventeurs du service
« Santé au Travail 72 »
interviennent en entreprise
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L’ALCOOL, NOUS
POUVONS TOUS ÊTRE
CONCERNÉS !
Convivialité

CONSÉQUENCES
Pour l’individu :
de la santé
• Perturbations de la vie de famille
• Risque d’accident (travail, maison, route…)
• Menace pour l’emploi
• Exclusion sociale
• Risque judiciaire

Une information collective
et interactive :

• Altération

Usage r
é

gulier

Us
ag

eà

ris

•

Basée sur les données médicales et
scientifiques,

•

S’adressant à tous les salariés,

•

En collaboration avec le médecin du travail
de l’entreprise pour amorcer ou prolonger
une démarche de prévention,

Pour l’entreprise :
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NOUS AVONS TOUS UN RÔLE
À JOUER POUR ÉVITER DE
PASSER DE LA FÊTE
À L’ENFER !
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QUE PROPOSONS
NOUS ?

du risque accident
• Désorganisation des équipes
• Moindre qualité, moindre productivité
• Absentéisme
• Implication judiciaire
• Impact financier

Pour la société :
• C’est

un problème de santé publique

Une information destinée
aux encadrants.
• Rappeler

la réglementation
• Apprendre à repérer les conduites à risque
• Fournir des outils de prise en charge

Pour informer, sensibiliser sur
les risques, connaître les rôles
et responsabilités de chacun.
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