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Les chiffres clés de l’ACST
L’association de conseil en santé au travail est positionnée sur la CUS
avec 9 centres médicaux et un siège social.
Les moyens humains
Le siège social est composé de 4 salariés dont une directrice.
Les équipes médicales comptent 22 médecins du travail et 21 secrétaires médicales.
Quatre préventeurs complètent l’équipe dont un spécialiste en risque chimique et
toxicologie industrielle, un ergonome, une spécialiste en métrologie et une formatrice.
Une assistante sociale intervient à raison de 2 demi-journées par mois.
Plusieurs infirmières du travail sont en relation avec nos médecins du travail dans les
entreprises de grande taille.

Les moyens matériels
Neufs centres médicaux permettent d’accueillir les salariés. Chacun des centres est équipé
de matériel informatique de dernière génération et de matériel médical permettant de
réaliser des examens complémentaires adaptés : tests visuels, spirométrie, peak-flow,
audiométrie, tests urinaires, dynamométrie, glycémie capillaire….
L’équipe technique et les centres médicaux disposent de matériel de métrologie
permettant d’estimer les risques en entreprise : sonomètres, dosimètres de bruit,
luxmètres, luminancemètre, thermo-hygromètres, anémomètres à fil chaud, chaîne de
mesure thermique complète, pompes d’échantillonnage chimique, dosimètres CO/NO2,
dosimètre COV/H2S, analyseur de vibrations…
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Une salle de formation équipée de matériel pédagogique et de vidéo-projection permet
d’accueillir jusqu’à 14 personnes par session selon le type de formation.
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Une très forte diversité des entreprises et des activités suivies
Environ 50 000 salariés et 4 000 entreprises sont conseillés par notre équipe de santé au
travail. L’ACST assure le suivi de 433 types d’activités différentes (sur 734 codes NAF
existants) avec la diversité de risques professionnels que cela représente.
On distingue environ 250 intitulés de métiers différents.

Le profil des entreprises suivies
Le commerce est le secteur le plus représenté avec 12 000 salariés suivis (24 % des effectifs)
et 1 100 entreprises (28 % des adhérents). On dénombre 2 000 salariés dans la grande
distribution réunis dans 21 supermarchés ou hypermarchés. La vente en prêt-à-porter
représente 171 établissements.
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La taille des entreprises adhérentes
• 73 % de nos entreprises sont des TPE de moins de 10 salariés.

www.acst-strasbourg.com

• 43 % de nos salariés travaillent dans des entreprises de plus de 50 salariés.

