
 Les missions du Ciamt
Le Ciamt conseille et accompagne ses adhérents  
à travers ses 4 grandes missions :

• la surveillance de votre état de santé ;
• les actions dans le milieu du travail ;
• le conseil aux employeurs ;
• la traçabilité et la veille sanitaire.

 Les actions du Ciamt
« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE D’ABORD  
PAR CELLE DES SALARIÉS »

Notre vision de la santé au travail
C’est un concept de santé globale, d’une santé 
indivisible, qui ne s’arrête pas aux portes  
de l’entreprise ou à la retraite, mais qui vous 
préserve tout au long de votre vie.

Nos experts
Nos spécialistes en santé au travail,  
médecins, infirmiers, psychologues…  
vous reçoivent et vous accueillent dans  
des locaux adaptés et parfaitement équipés  
pour la prévention et le dépistage.
Nos intervenants, assistants, techniciens, 
métrologues, ergonomes, toxicologues…  
se mobilisent pour identifier des risques 
professionnels liés aux secteurs dans lesquels 
vous travaillez. Ils conseillent votre employeur et 
développent des solutions adaptées à ses besoins.

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS

Tél. : 01 40 74 00 14

www.ciamt.org

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET  

ÉQUIPES SUPPORT, AGISSENT  
ET S’ENGAGENT AU QUOTIDIEN  

POUR VOTRE SANTÉ.
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Nous prenons soin de vous  
et nous vous accompagnons tout au long  

de votre vie professionnelle.

DÉCOUVREZ  
VOTRE PARCOURS  

DE SANTÉ AU TRAVAIL

Pour en savoir 
plus sur le Ciamt 
rendez-vous sur 
www.ciamt.org

 

 



LE CIAMT,  
MON PARTENAIRE SANTÉ AU TRAVAIL

5
… ET ACCOMPAGNÉ  
EN CAS DE BESOIN

J’ai été arrêté plus de 3 mois.  
Je demande une visite  

de pré-reprise pour être  
dans les meilleures conditions 

à mon retour.

7
ET SI JE NE POUVAIS PLUS 

TRAVAILLER ?

J’ai un problème de santé  
et je ne suis pas certain de pouvoir  

reprendre ou continuer mon travail.  
Des professionnels du maintien en emploi du Ciamt  
me conseillent et m’aident à trouver des solutions.

  Tout savoir sur  
La Cellule de Maintien en Emploi  

sur www.ciamt.org

2
MON SUIVI  

EST PERSONNALISÉ

Selon mon exposition  
aux risques professionnels,  
je revois un professionnel  

de santé Ciamt 2, 3 ou  
5 ans plus tard.

1
LÀ DÈS LE 1ER JOUR !

J’intègre une nouvelle entreprise.  
Je suis reçu par un médecin du travail ou un 

infirmier de santé au travail 
du Ciamt qui s’assure de ma bonne santé.

3
LE CIAMT AIDE MON 

EMPLOYEUR POUR ME 
SENSIBILISER ET ME 

FORMER AUX PRATIQUES 
DE PREVENTION

En accord avec mon employeur,  
je peux me former grâce au Ciamt : 

utilisation d’un défibrillateur, 
gestes de premiers secours  

en entreprise (SST), prévention  
des risques routiers…

4
JE SUIS SOUTENU…

J’ai un souci physique,  
mental ou sensoriel.  

Je prends rendez-vous  
avec un médecin du travail 

Ciamt qui me conseille  
et m’accompagne, qui peut  
me prescrire des examens  

ou m’orienter vers  
un autre professionnel.

Au-delà des visites de contrôle et des obligations  
légales, le Ciamt prend soin de ma santé et m’accompagne 
tout au long de ma vie professionnelle.

Pour en savoir 
plus sur le Ciamt 
rendez-vous sur 
www.ciamt.org

6
J’AI DES EXPERTS  

À MON ÉCOUTE

Mon poste doit être aménagé.  
Le médecin du travail du Ciamt  

(ou de mon entreprise) fait appel  
à un expert qui vient analyser mon 

environnement et mes besoins pour 
proposer des solutions à mon entreprise.


