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Ostra vous accompagne dans votre démarche de prévention 
et la maîtrise de vos risques professionnels. En adhérant à 

notre association, vous bénéficiez d’un ensemble de 
prestations inclues dans votre cotisation.

Une équipe santé travail 

dédiée

Votre adhésion est réalisée par une 
chargée de relations entreprises, qui 
vous affectera à une équipe santé 
travail. Votre médecin du travail anime et 
coordonne une équipe pluridisciplinaire 
composée d’une assistante, un infirmier, 
un conseiller en prévention.
Selon le besoin identifié, il peut également 
faire intervenir psychologues du travail, 
toxicologues, ergonomes, assistantes de 
service social ou conseillers maintien en 
emploi.

OSTRA

3-4 allée de Pomone 

78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél. : 01 39 04 27 37 

Retrouvez-nous sur 
www.objectifsantetravail.fr

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter 
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail 
(Art. L 4622-2 du Code du Travail). 
A cette fin, Ostra :
    Conduit des actions de santé au travail
    Conseille les employeurs, les salariés et leurs représentants afin 
de supprimer, d'éviter ou de diminuer les risques 
professionnels, améliorer les conditions de travail et 
contribuer au maintien dans l'emploi
    Assure la surveillance de l’état de santé des salariés
    Participe à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire.

Des actions de prévention et d’information

Collectives ou individuelles, elles sont adaptées aux risques de votre 
entreprise et ont pour objectif de vous accompagner dans vos 
obligations réglementaires :
    Rédaction et mise à jour de la fiche d’entreprise
    Aide à l’élaboration du Document Unique
    Conseils sur la mise en place d’actions de prévention
    Études du milieu et des conditions de travail
- Mesures d’expositions (sonores, thermiques, lumineuses, agents
chimiques, etc.)
- Etudes de postes et conseils en ergonomie

Actions en faveur du maintien en emploi
    Prise en charge d’événements traumatisants
    Réalisation de sensibilisations 
- Sur des risques particuliers : routier, chimique, bruit,
manutention, TMS, travail sur écran, stress, etc.
- Sur des thématiques spécifiques : faire face aux
restrictions d’aptitudes et inaptitudes, loi travail, prévention des
risques psycho-sociaux et de la violence au travail,
dispositifs sécurité sociale, sensibilisation handicap, etc.
   Animation d’ateliers permettant de vous accompagner dans le 
déploiement de votre démarche de prévention : animateur de 
réunions de dépistage des risques, préventeur 1er niveau en santé et 
sécurité au travail, aide sur l’élaboration du 
Document Unique, etc.
    Participation au CSE (selon ordre du jour)



Le suivi individuel de santé

Il est assuré par le médecin ou un(e) infirmier(e) et s’appuie 
sur la création (ou la reprise) du dossier médical, qui assure 
la traçabilité du suivi de santé tout au long de la carrière 
professionnelle du salarié. 
Les visites sont organisées dans l’un de nos 10 centres ou 
au sein de votre entreprise*.

*si les conditions le permettent.

Des examens complémentaires peuvent être prescrits par le médecin du travail. Leurs coûts sont pris en charge par 
Ostra (hors vaccins obligatoires).

Vos engagements

Votre adhésion est annuelle et se renouvelle chaque année par tacite reconduction. Elle vaut 
acceptation des statuts et du règlement intérieur en vigueur, disponibles sur notre site Internet. 
En contrepartie, vous vous engagez notamment à :

- Déclarer le code PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) et la classification 
SI, SIA et SIR (en précisant le risque particulier) de vos salariés afin d’adapter leur suivi de 
santé.

- Adresser vos salariés pour tous les examens rendus obligatoires par la loi : embauches, 
reprises du travail, visites périodiques, visites de surveillance particulière, etc.

- Faciliter au médecin et à son équipe pluridisciplinaire l’accès aux lieux de travail, lui 
communiquer toute information utile à l’exercice de ses fonctions et lui mettre à disposition 
locaux et matériel nécessaire dans le cas de centres permanents.

- Informer votre médecin du travail de tout accident du travail et de tout salarié en arrêt de 
travail de plus de 3 mois afin de lui proposer une visite de pré-reprise.

- Fournir annuellement les éléments indispensables au calcul des cotisations (nombre de 
salariés suivis).

- Indiquer à Ostra toute modification de votre situation, notamment changement d’adresse, 
de raison ou de forme sociale, changement d’exploitant, cession ou cessation d’activité.
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Embauche

> Visite d’Information
et de Prévention
> Examen médical
d’aptitude

Arrêt de travail

> Pré-reprise
> Reprise

Suivi périodique

> Visite d’Information
et de Prévention
> Examen médical /
Visite intermédiaire

Visites 
occasionnelles

> Visite à la demande
de l’employeur, du
salarié ou du médecin
du travail

Les outils à votre disposition

    Notre site Internet vous permet d’accéder à de nombreuses informations et documents accessibles en 
téléchargement ainsi qu’à des modules de sensibilisation aux risques professionnels en e-learning.
    Une newsletter vous tient informés de nos dernières actualités.
    L’accès à un portail adhérent dédié vous permet de déclarer et mettre à jour vos effectifs, visualiser les 
rendez-vous, consulter vos factures, etc.


