
« C’est le devenir 
de l’entreprise »

 DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRA-
VAIL, LE SIST DE NARBONNE A OUVERT SES PORTES LE MARDI 12 MARS AUX CHEFS 
D’ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS POUR DES ÉCHANGES ET DES INFORMATIONS. IL A 
SURTOUT ÉTÉ QUESTION DES RELAIS DE PRÉVENTION, QUI FORMENT DES RÉFÉRENTS 
DANS CHAQUE ENTREPRISE POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES AU TRAVAIL.

Isabelle Salva - transports Salva

Le format de 4 heures à chaque
module est parfait »

 Isabel Salva fait partie des pionniers.
Directrice administrative et financière des 
Transports Salva, elle a suivi les premiers mo-
dules de formation pour les Relais de pré-
vention. Elle l’évoque avec enthousiasme : 
« Le format de 4 heures à chaque module 
est parfait et la formation assurée très ac-
cessible. Des exemples, des études de cas, 
éclairent les propos et nous sommes avec 
d’autres secteurs d’activités, ce qui favorise 
le dialogue et élargit le regard. »

Quels objectifs ont été fixés par son entre-
prise pour les Relais de prévention ?

 Isabel explique : « Le risque numéro 
un, c’est la gestion des addictions à l’alcool 
et aux drogues. Mais la formation a ouvert 
des perspectives pour les salariés dans les 
bureaux. Un diagnostic va être lancé pour ce 
qui concerne ces postes. »

Une influence très positive
 Elle souligne aussi l’importance de 
l’accompagnement qui escorte les Relais. 
Une première formation avec un docteur 
est prévue le 22 mars pour les dépistages d’ 
addictions. Une parole de professionnel. En 
outre, les Relais de prévention ont une in-
fluence très positive « et sur les clients qui 
voient que l’on agit pour la sécurité, et pour 
nos employés qui voient que l’on se soucie 
d’eux. »

Une autre façon de voir le personnel

 Isabel Salva conseille évidemment 
aux entreprises de vivre l’aventure Relais de 
prévention : « C’est un problème de res-
ponsabilité sur les postes à risques, et puis 
on nous en demande de plus en plus, alors 
allons jusqu’au bout ! C’est aussi une autre 
façon de voir le personnel. Et surtout, c’est le 
devenir des entreprises ! »

Relais de prévention - Sist Narbonne - 1 avenue du Forum, 11100 Narbonne - 04 68 42 33 50 - www.sist-narbonne.com        ......


