
SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

L’AIST 84 réunit ses équipes
au sein d’une «maison de la prévention»

L’arrivée de nouveaux mé-
tiers ces dix dernières 
années, lui permet au-

jourd’hui de proposer une large 
offre de services grâce à des 
équipes aux compétences va-
riées implantées du Nord Vau-
cluse au Nord des Bouches-du-
Rhône en passant par le Gard. 
Jusqu’à maintenant réparties 
dans quatre centres, ses équipes 
avignonnaises se rapprochent 
grâce à la construction, au cœur 
du nouvel éco-quartier d’Avignon 
Sud, d’un bâtiment écorespon-
sable à l’architecture audacieuse 
et moderne à l’image de la santé 
au travail d’aujourd’hui : dyna-
mique et tournée vers l’avenir.
Pour remplir leurs missions que 
sont le suivi individuel de l’état 
de santé des salariés, la pré-
vention des risques profession-
nels en entreprise et la préven-
tion de la désinsertion profes-
sionnelle, les spécialistes de 
l’AIST 84 travaillent en équipes 
sur des projets pluridisciplinaires.
Grâce à la construction de cette 
«maison de la prévention et de 
la santé au travail», les équipes 
médicales (médecins du travail, 
infirmiers de santé au travail et 
assistantes médicales) et les 

équipes techniques (conseillers 
en prévention, ergonomes, psy-
chologues du travail, toxicolo-
gues, assistantes sociales) 
seront réunies pour  travailler  
plus efficacement à la mise en 
œuvre de solutions innovantes 
pour la prévention des risques 
professionnels. Un étage entier 
sera d’ailleurs dédié au « pôle 
prévention». Les métiers sup-
ports aujourd’hui basés au siège 
social du Pontet rejoindront 
également ces équipes.
Ce bâtiment phare de 2 500 m2 
sur quatre niveaux et à l’archi-
tecture identifiable est implanté 
sur la ceinture verte, au cœur 
du nouvel éco-quartier d’Avignon 
Sud, un espace en pleine muta-
tion.

De l’énergie... positive
Au-delà d’être plus fonctionnel  
pour  faciliter  l’accueil  des 
adhérents et partenaires, ce 
nouveau siège social est éga-
lement écoresponsable et à 

énergies positives car c’est un 
bâtiment basse consommation 
et pourvu d’un parking équipé 
d’ombrières photovoltaïques.
Situé au carrefour des grands 
axes routiers avignonnais, il est 
également desservi par le tram-
way et bénéficie d’un parking. 
Ce lieu central par rapport aux 
centres avignonnais initiaux, 
complété des six autres centres 
médicaux de l’AIST 84, assure 
un maillage territorial de proxi-
mité et permet ainsi aux entre-

prises d’être à moins de 25 
minutes pour les consultations 
médicales de leurs salariés.
Avec cette nouvelle «maison 
de la prévention et de la santé 
au travail», l’AIST 84  démontre 
qu’elle se veut être un acteur  
majeur du territoire responsable, 
dynamique et tourné vers l’ave-
nir.
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Acteur majeur de la pré-
vention et de la santé au 
travail en Vaucluse, l’AIST 
84 (Service de santé au 
travail) évolue pour ré-
pondre aux besoins de 
ses adhérents, entreprises 
et salariés. Pour ce faire, 
les équipes avignonnaises 
vont se regrouper au sein 
d’une maison de la pré-
vention et de la santé au 
travail.


