
AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

AHST SV Association d'hygiène et de santé au travail du Sud Vendée

AMEBAT Service de santé au travail du bâtiment et des travaux publics

ARACT Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail

ARS Agence régionale de santé

CAPEB Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment

CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

CFDT Confédération française démocratique du travail

CFE-CGC Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

CGT Confédération générale du travail

CMR Cancérogène mutagène repro-toxique

CNAM Conservatoire national des arts et métiers

CNAM-IHIE CNAM-Institut d'hygiène industrielle et de l'environnement

CPME Confédération des petites et moyennes entreprises

CPOM Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens

CROCT Comité régional d’orientation pour les conditions de travail

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

FFB Fédération française du bâtiment

FO Force ouvrière

FRSEA Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles

GIST Groupement interprofessionnel de santé au travail

GPRO du CROCT Groupe permanent régional d’orientation du CROCT

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MEDEF Mouvement des entreprises de France

MSA Mutualité sociale agricole

MTPL Médecine du travail des professions libérales

OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

ORS Observatoire régional de la santé

PDP Prévention de la désinsertion professionnelle

PRITH Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

PRST Plan régional santé travail

QVT Qualité de vie au travail

RESTEV Réseau santé au travail de Vendée 

SATM Santé au travail en Mayenne

SMIA Service médical interentreprises de l'Anjou

SMIE Service médical interentreprises de Châteaubriant et sa région

SMINOV Service de santé au travail du nord-ouest vendéen

SST CL Service de santé au travail Côte de Lumière

SSTI Service de santé interentreprises

SSTRN Service de santé au travail de la région nantaise

ST72 Santé au travail 72

STCS Santé au travail Cholet Saumur

TMS Troubles musculo-squelettiques

TPE/PME Très petite entreprise / petite et moyenne entreprise

U2P Union des entreprises de proximité

UIMM Union des industries métallurgiques et minières

Petit lexique des acronymes


