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Madame, Monsieur,  
 
Dans le but d’améliorer les conséquences des troubles musculo-squelettiques et de prévenir la désinsertion 
professionnelle, vous êtes susceptibles de répondre à différentes enquêtes sur la perception de ces 
problématiques.  
 
La finalité de ces recueils de données est de mettre en évidence les actions et démarches, à mener par l’équipe 
de santé au travail, les plus pertinentes et les plus efficaces pour permettre une meilleure prévention de ces 
risques.  
 
Les données sont collectées à partir de questionnaires remplis avec l’aide d’un membre de l’équipe médicale ou 
en auto-questionnaire. Ils portent sur les grandes caractéristiques de votre emploi et de votre situation 
professionnelle actuelle.  
Les questionnaires sont identifiés par numéro et ne comportent ni votre nom ni votre prénom. Ils sont 
conservés au niveau du Service de Santé au Travail dans les mêmes conditions de confidentialité que votre 
dossier médical. Les données recueillies sont ensuite saisies informatiquement de façon totalement anonyme 
et sécurisée.  
 
Seuls les organisateurs du projet ont accès aux données (médecins, infirmiers, assistants, IPRP) ; ces personnes 
sont tenues au secret professionnel. Aucune information personnelle ne peut être communiquée à une tierce 
personne ou à un organisme quelconque, qu’il soit public ou privé. Les résultats sont présentés uniquement 
sous forme de statistiques globales.  
Conformément à la loi, vous êtes libre de refuser sans avoir à vous justifier et sans que cela ne modifie les 
relations avec votre service de santé au travail. Sans objection de votre part, nous considérons que vous 
acceptez de participer à ces enquêtes. 
Vous disposez du droit d’accès et de rectification, d’un droit à l’effacement, à la limitation, à celui de retirer 
votre consentement, ou encore d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez faire valoir ce 
droit à tout moment. 
 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez poser toute question que vous jugez utile lors de votre 
visite médicale. Toute l’équipe du SIST BTP Lorraine reste à votre écoute par téléphone ou par email. 

03-87-62-68-13 / prevention@sistbtp-lorraine.fr 
 
En acceptant de participer, vous apporterez votre aide à l’amélioration de la prévention des risques 
professionnels et nous vous en remercions.  
 
L’équipe du SIST BTP Lorraine 


