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Objectifs

Depuis son origine, la médecine du travail a vécu de 
nombreuses évolutions, tant dans sa pratique que 
dans son organisation. Aujourd’hui, les Services de 
Santé au Travail développent une approche globale 
de la prévention et assistent les entreprises à la mise 
en place de la politique Santé au Travail au cœur des 
entreprises. Cette approche globale nécessite le 
partage d’informations collectives entre tous les acteurs 
en charge de la prévention et doit être supportée par 
de nouveaux outils ouverts, communicants et innovants.

c’est de cette nécessité de disposer d’un outil moderne, 
dédié à une démarche de prévention collective et 
individuelle, qu’est née la Solution préventiel©. le module 
Sat.préventiel est dédié aux médecins du travail, 
infirmières et infirmiers en Santé au travail, Secrétaires 
médicales. conçu pour faciliter le lien entre le suivi médical 
individuel et les approches collectives de prévention, entre 
risques professionnels et Santé au travail, Sat.préventiel 
capitalise toute l’expérience acquise et partagée avec les 
utilisateurs des logiciels StetHo, cHimeD ou HoriZon. 
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Dossier de Prévention des Entreprises (DPE)



Principales fonctionnalités

  Disposer d’un Dossier Individuel Santé au travail complet

  Suivre les expositions professionnelles et mettre en place 
les surveillances adéquates

  Gérer et suivre les Actions en Milieu de Travail (AMT)

  Organiser les ressources humaines et matérielles

  Construire les équipes pluridisciplinaires

  Identifier les personnels à convoquer et gérer les agendas 
de tous les intervenants

  Partager le Dossier de Prévention des Entreprises et des Établissements

  Suivre les Accidents du Travail ou Trajet ainsi que les Maladies Professionnelles

  Tenir le registre infirmier

  Définir fidèlement l’organisation et les unités de travail (Vocabulaire Organisationnel et Topographique)

  Mettre à jour automatiquement les données administratives via une Interface avec le Système d’informations des Ressources 
Humaines (catalogues organisationnels et mouvement de personnels)

  Consulter le Document Unique de l’entreprise

  Produire facilement les indicateurs de Santé au travail et de Prévention

SANTÉ AU TRAVAIL

pour pluS D’INFORMATIONS :
www.val-solutions.fr

Bénéfices et avantages

  une gestion précise des profils et des règles de confidentialité 
qui permet de reproduire l’organisation des équipes en place 
dans le respect total du secret médical et professionnel

  une solution sécurisée qui respecte les recommandations 
de la Haute autorité de Santé (HaS) et de la cnil

  un outil collaboratif où chacun des utilisateurs trouve sa place 
en fonction de sa mission

  un outil communicant qui dispose d’un système d’alertes et 
d’un workflow personnalisable

  une solution complète qui répond à la réglementation en place 
(fie, rapport annuel, fiche entreprise…)

  une solution Web qui facilite l’accès à l’information et allège 
significativement les charges liées à la maintenance des 
configurations des postes de travail 

  une solution extrêmement paramétrable sur la base de 
référentiels nationaux et internationaux

  une solution éprouvée déjà utilisée par de nombreux clients 
et des contextes différents et multiples

Gestion des ressources et outils de planification

Focus Technique :

  Utilisation des dernières technologies 
des logiciels WEB de l’Internet (dot.Net et IIS)

  Accès via les principaux navigateurs de marché 
(I.E, FireFox, Google Chrome, Safari)

  Bases de données Microsoft SQL Server ou Oracle

  Pack statistiques integré en appui sur Business 
Objects. BOePRO est fourni en natif avec chaque 
module de la solution Préventiel©

  Compatible Bureautique Microsoft Office 
et Open Office


