
PmSm est une marque spécialisée du Groupe Adecco. La Santé au Travail est l’une des 

responsabilités essentielles des entreprises. PmSm, leader français des prestations d’assistance 

médicale et des services de santé au travail, vous offre des solutions personnalisées pour 

externaliser votre personnel infirmier de santé au travail.

La mise en œuvre de notre prestation entre dans le cadre de la circulaire DGT n°13 du 
09/11/2102.
Les dispositions antérieures relatives aux infirmiers d’entreprise demeurent, l’obligation de 

présence étant liée à des conditions d’effectif (code du travail art. R 4623-32) et l’obligation qui pèse 

alors sur l’employeur porte bien aujourd’hui sur la présence d’un infirmier dans l’établissement et 

non sur une embauche. Les établissements qui le souhaitent peuvent par conséquent faire appel 

à des prestations extérieures.

En confiant la gestion de son infirmerie de santé au travail à un expert, l’entreprise peut 
se recentrer sur son cœur de métier. Elle permet de gagner en efficacité, en sécurité et 
en sérénité.

PRESTATION  D’EXTERNALISATION  
DU PERSONNEL INFIRMIER 
DE SANTÉ AU TRAVAIL 



Prestation d’externalisation du personnel infirmier de santé au travail

Les + de PmSm
DES COMPÉTENCES

• Nos infirmiers assistent votre médecin du travail dans la planification et la réalisation des visites médicales de vos salariés.

•  Notre équipe paramédicale est qualifiée pour assurer au quotidien les soins courants, conduire des actions de prévention 
inhérentes aux risques de votre site, mais aussi intervenir en cas d’urgence.

•  Une permanence téléphonique (Hotline) animée par des médecins urgentistes est à la disposition de tous nos personnels 
infirmiers. Tous les appels sont enregistrés et conservés sur nos serveurs sécurisés

•  Nous gérons les carrières de nos personnels en leur permettant d’intégrer des formations dans le domaine de la santé au 
travail : (Monitorat SST, PRAP, entretien infirmier…).

•  Notre directeur médical supervise l’ensemble de nos sites en France, il est l’interlocuteur privilégié de votre médecin du 
travail en cas de nécessité.

•  Mise à disposition de Medreport, logiciel “full web” de gestion de la prestation permettant entre autre, la gestion des 
plannings de nos personnels et le partage de documents essentiels à la réalisation de la prestation.

DES SERVICES ADDITIONNELS

•  PmSm peut prendre en charge le contrôle qualité des dispositifs médicaux et l’approvisionnement pharmaceutique  
du site y compris l’oxygène médical.

• Prise en Charge de l’élimination des déchets d’activité de soin (DASRI).

•  PmSm peut, au travers de sa personne compétente en radioprotection (PCR), gérer les problématiques liées à l’exposition 
des personnels aux rayonnements ionisants.

•  PmSm peut vous accompagner dans la définition, la mise en place et le suivi de votre politique drogue et alcool  
et conduites addictives.
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Notre prestation
En accord avec votre Médecin du Travail, en  charge de la santé au travail de votre entreprise, PmSm propose ses solutions 
ainsi que son expertise dans la gestion de votre infirmerie de santé au travail. 

Notre expertise : 

•  Prestation de service d’externalisation des personnels infirmiers. 

• Recrutement, management et gestion des carrières, des personnels infirmiers affectés sur le site.

• Encadrement administratif de la prestation par notre direction opérationnelle.

• Outils de gestion spécifiques et informatisés facilitant le pilotage, la gestion et le reporting de la prestation.

• L’ensemble de nos prestations est couverte par notre assurance responsabilité civile professionnelle.

Tél  : 04 42 97 51 51
Fax : 04 42 97 51 55
contact@pmsm.fr

www.pmsm.fr

Société du groupe


