Consommation de
substances psychoactives
en entreprise

Prévention, dépistage et accompagnement

Les enjeux pour
votre entreprise
Humain : comment concilier les
droits et libertés individuelles,
la sécurité et la santé au travail ?
Les actions de prévention avec
une prise en charge efficace
des problématiques addictives
sont aujourd’hui au cœur des
préoccupations des entreprises.
Sécurité : réduction du taux
d’accidents du travail par des
actions de prévention menées en
collaboration avec le responsable
des ressources humaines ou le
responsable de la sécurité de votre
site.
Réglementaire : la décision du
Conseil d’État du 5 décembre 2016
permet à l’employeur de réagir et
de prévenir la mise en cause de sa
responsabilité.

PMS Médicalisation (PmSm) est le leader français de
l’Assistance Médicale en milieux industriel et tertiaire.
La consommation de cannabis et autres substances
psychoactives explose et se banalise. Toutes les
catégories socio-professionnelles sont touchées.
La prévention des risques reste l’une des responsabilités
essentielles des entreprises.
PmSm vous accompagne dans la définition, la mise en
place et le suivi personnalisé de votre politique drogue
et alcool.
Notre secteur d’intervention : tous types d’entreprises.

Consommation de substances
psychoactives en entreprise

NOTRE
PRESTATION
PmSm
vous accompagne
à toutes les étapes,
de la définition à
la mise en place d’une
politique drogue alcool efficace et
concrète au sein
de votre entreprise.

✔

Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation
aux addictions : alcool, tabac, cannabis, jeux vidéo,
internet, jeux de hasard…

✔

Conseil et assistance à la modification du règlement
intérieur afin d’y intégrer des mesures concrètes de lutte
contre l’alcoolisme et la toxicomanie en respect de la
législation.

✔

Conférences - débats destinés à l’encadrement et aux
partenaires sociaux permettant d’appréhender les bases
éthiques, juridiques et techniques de la mise en oeuvre
des contrôles en entreprise.

✔

Réalisation de campagnes tests préparées et
programmées en étroite collaboration avec nos clients.

✔

Gestion des résultats de dépistage par nos médecins
dans le respect du code du travail, du secret et de
l’éthique médicale.

FAITES LE CHOIX D’UN LEADER

Les

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Leader français du contrôle en entreprise :
les plus grandes sociétés du transport, de
l’énergie et de la construction nous font déjà
confiance.

Nos consultants vous aident à envisager les
différents aspects techniques, juridiques et
éthiques pour l’élaboration et la mise en œuvre
de votre politique drogue et alcool.

UNE APPROCHE MÉDICALE
GARANTISSANT UNE PRISE EN COMPTE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE PLUS
ADAPTÉE

Halte aux faux positifs, PmSm est capable de
gérer le circuit de confirmation des tests salivaires en respect du secret médical.

De la modification du règlement intérieur à la
réalisation pratique des contrôles : PmSm vous
propose une approche médicale et un accompagnement par des professionnels de santé à
toutes les étapes.

PmSm.fr

MAÎTRISE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

contact@pmsm.fr
Rejoignez-nous

04 42 97 51 51

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France
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