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2.9.17 Favoriser la collaboration entre autorités en charge de 

la santé au travail et de la santé publique sur les territoires 

Partenaires 

 

 L'action a été co-pilotée par Santé Publique France Nouvelle-Aquitaine et la 

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine. 

 

 Un groupe de travail comprenant l’ARACT Nouvelle-Aquitaine, l’ARS Nouvelle

-Aquitaine et le CHU de Bordeaux a été constitué.  

Réalisations 

 

 Présentation du dispositif GAST auprès des sociétés de médecines du 

travail d’Aquitaine ; 

 

 Présentation du dispositif GAST auprès de l’ensemble des membres 

de la CIRE (Cellule d’intervention en Région de Santé Publique France) et de 

deux personnes de l’ARS à Bordeaux ; 
 

 Présentation au Congrès européen d’Epidémiologie en 2018 d’une « 

Investigation d’un syndrome collectif inexpliqué chez les salariés d’une adminis-

tration territoriale publique de Nouvelle Aquitaine » ; 

 

 Participation à l’édition du Bulletin d’alerte en santé au travail (6 bul-

letins) ; 

 

 Audition du médecin inspecteur du travail de la région pour un re-

tour d’expérience national sur le fonctionnement du dispositif GAST.  

Conclusions 

 Le dispositif GAST qui a été expérimenté en Aquitaine depuis une dizaine 

d’années a fait l’objet de promotion pour un déploiement dans les territoires 

Limousin et Poitou-Charentes ; 

 

 L’approche multidisciplinaire (spécialistes des risques professionnels et de 

l’investigation épidémiologique) sur les alertes en milieu professionnel remon-

tées auprès du GAST confirme sa pertinence et sa réactivité.  

 

 

Contexte 

Augmentation des signa-

lements de santé inhabi-

tuels en milieu profes-

sionnel reçus par Santé 

Publique France.  

Le dispositif Groupe 

d’Alerte en Santé Travail 

(GAST) a été expérimen-

té en Aquitaine afin d’ap-

portée des réponses ré-

actives et coordonnées à 

ces signalements. 

Objectifs 

Consolider le dispositif 

GAST en Aquitaine et 

l’étendre aux territoires 

Limousin et Poitou-

Charentes 

 

Promouvoir le dispositif 

via des actions de com-

munication notamment 

lors d’interventions dans 

les Sociétés de médecine 

du travail, les services de 

santé au travail. 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 2 

 

 

 

Transversalité santé 

au travail -santé pu-

blique 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/alertes-en-sante-travail-le-dispositif-gast/bulletins-d-alerte-en-sante-travail

