
Acteurs  
de la santé &  
du médico-social
Accueillir le public et les salariés 
en toute sécurité dans votre établissement

S E C T O R  L I N E S



Accueillir le public et les salariés  
en toute sécurité  
dans votre établissement

Le maintien de vos bâtiments, la rénovation voire même la transformation des services  
prend également une place notable dans les projets de vie de votre établissement,  
avec le développement de l’immobilier de santé par exemple.

Vous faites partie de l’un des établissements suivants : 
• Hôpitaux & cliniques
• Etablissements médico-sociaux (EHPAD, RSS,…)
•  Cabinets (radiologie, dentaire, kinésithérapeute, vétérinaire…) 
• Laboratoires & pharmacies 
• Crèches 
• Services à domicile

Apave vous accompagne dans la maîtrise  
de vos risques sanitaires, humains, techniques,  
environnementaux et numériques. 

Maîtriser les dangers liés  
aux environnements ionisants
Garantir la sécurité du personnel et des usagers 
lors de l’utilisation d’équipements émetteurs  
de rayonnements ionisants :
•  Externaliser les contrôles réglementaires 

obligatoires vers un Organisme Compétant  
en Radioprotection, tel qu’Apave. 

•  Effectuer ces vérifications directement  
en interne, en formant vos collaborateurs  
à la formation PCR : Personnel Compétent  
en Radioprotection.

Offrir à vos patients et à vos équipes un service  
de qualité en imagerie médicale, avec  
les 10 engagements du label LABELIX. 

Prévenir les actes  
de malveillance 
•  Évaluer la vulnérabilité de votre établissement  

face à l’insécurité.
•  Maîtriser le risque de malveillance en rédigeant 

votre PSE (Plan de Sécurité Établissement).
•  Obtenir la norme ISO 27 001 dédiée au système de 

management de la sécurité de l’information.
•  Réaliser des simulations d’intrusion de vos 

systèmes informatiques.

Exploiter et maintenir  
les équipements & installations de 
votre établissement 
Assurer la conformité de vos équipements 
et installations en effectuant les contrôles 
réglementaires et non réglementaires : 
• Installations électriques.
• Systèmes de Sécurité Incendie. 
• Portes et portails semi-automatiques. 
• Ascenseurs.
•  Équipements sous pression, notamment 

frigorifiques.

Pilotez vos données d’inspection facilement  
et en toute sécurité avec notre application digitale 
spécialement conçue pour gérer vos données 
d’intervention en ligne !

Développer les compétences  
de votre personnel
En présentiel, Blended Learning ou  
en 100% digital : développer les compétences  
de vos collaborateurs, avec des formats  
innovants basés sur la pédagogie active : 
• La classe virtuelle. 
• Le simulateur incendie. 
• La réalité virtuelle. 

Le groupe Apave s’adapte aux contraintes 
spécifiques de votre activité, notamment  
sur les horaires de formation, en fonction  
des disponibilités de vos apprenants !

Les enjeux du secteur de la santé et du médico-social sont nombreux et sont rythmés par les évolutions 
sociétales et scientifiques majeures. Intensifié depuis plusieurs mois, le risque sanitaire réside au cœur de 
vos priorités. 

L’intensité de l’activité se répercute sur vos collaborateurs. Le recrutement du personnel ainsi que la fidélisation 
au travail deviennent de plus en plus complexes. Leur motivation ainsi que leur bien-être sont positionnés comme 
enjeux prioritaires. Parallèlement, les besoins en formation du personnel sont croissants. 

Préserver la santé du public  
et du personnel présents  
dans l’établissement 
•  Suivre et mesurer la Qualité de l’Air Intérieur  

de votre établissement en temps réel,  
à partir de capteurs connectés fixes.

•  Assurer une aération et un assainissement  
des locaux efficaces. 

•  Prévenir le risque de contamination  
à la légionellose. 

• Maîtriser l’exposition au radon. 

•  Instaurer une relation de confiance avec les usagers, 
grâce à l’obtention du label Etablissement Bien 
Traitant ou Crèche Bientraitance.

•  Initier une première démarche de santé & sécurité 
avec le Document Unique d’Evaluation des Risques 
(DUER). 

•  Améliorer les conditions de travail du personnel 
en menant une démarche QVT : 
-  Réduire le stress au travail en agissant  

sur les risques psycho-sociaux (RPS). 
-  Travailler sur les troubles musculosquelettiques 

(TMS).
-  Faire adopter les bons gestes et les bonnes 

postures en agissant sur l’ergonomie au travail. 

Construire & maintenir  
votre bâtiment 
Valoriser votre patrimoine immobilier : 
•  Maîtriser vos chantiers et suivre  

les constructions avec le CTC  
(Contrôle Technique de Construction).

• Réaliser les audits patrimoniaux. 
•  Evaluer les risques liés à une exposition  

au plomb, à l’amiante, et aux termites. 
•  Mesurer votre consommation d’énergie  

dans le cadre d’un Diagnostic  
de Performance Energétique (DPE).



Nous
contacter

www.apave.com

0 805 62 5000

Pourquoi choisir Apave  
pour vous accompagner ?

Une forte compréhension  
des enjeux de votre secteur
•  Une équipe d’experts techniques dédiée, avec  

une compréhension importante des besoins liés  
aux établissements de santé et médico-sociaux.

•  Un maillage territorial dense pour être au plus proche 
de vous : 12 650 collaborateurs répartis  
dans nos 130 agences et 170 centres de formation.

•  Des horaires et formats de prestations adaptés aux 
contraintes de votre activité et de votre personnel. 

•  Des intervenants en formation spécialisés, 
connaissant les modalités et contraintes 
d’intervention de votre secteur.

Une expertise pointue 
en radioprotection
•  Des expertises complémentaires grâce  

à un partenariat stratégique avec un acteur majeur 
dans le domaine de la physique médicale, pour vous 
proposer une offre complète en radioprotection : 
du contrôle réglementaire à la formation de vos 
collaborateurs. 

•  La certification d’Apave en tant qu’Organisme 
Compétant en Radioprotection (OCR), pour vous 
accompagner dans la prévention des risques liés  
à l’exposition aux rayonnements ionisants. 

Le développement  
de nos activités pour répondre  
à l’ensemble de vos projets
•  Le développement de nombreux services en ligne 

pour vous permettre de piloter vos projets à distance 
et en temps réel, afin de maîtriser l’ensemble de vos 
risques. 

•  Une approche globale pour répondre à l’ensemble 
de vos enjeux grâce aux 5 métiers du groupe Apave : 
inspection, formation, conseil et accompagnement 
technique, essais et mesures, ainsi que certification 
et labellisation. 

•  Un accompagnement complet sur des prestations à 
la fois réglementaires et non réglementaires pour 
maîtriser l’ensemble de vos risques. 

•  Des interventions en toutes situations : 
en exploitation, à la suite d’incidents ou encore 
d’accidents.
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