
 

 LA DIRECTION QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ AU TRAVAIL 
(QVST) À VOS CÔTÉS 

Dans ce contexte de crise sanitaire, la direction QVST est plus que jamais 
garante de la qualité des conditions de travail des agents, du suivi de leur santé
et de leur bien-être professionnel. Elle est votre interlocutrice pour toutes les 
questions relatives aux risques professionnels (santé, sécurité, prévention…).

LE SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL À
VOTRE ÉCOUTE

Dans le contexte de confinement sanitaire, le service 
social du personnel intègre les services faisant l’objet 
d’un plan de continuité d'activité. Si l'accueil physique 
est fermé, l'équipe des assistantes sociales assure à 
tour de rôle une écoute sociale téléphonique à 
l'attention des agents titulaires, stagiaires, temporaires 
et des apprentis de Nantes Métropole, la Ville de 
Nantes, le CCAS et l'ESBANM. 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h au
02 40 41 31 85.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA 
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
PROFESSIONNELLE

Le service de médecine préventive professionnelle est 
accessible par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.

Pour les agents des directions suivantes  : DGTEESU ; 
DGDCT (sauf SEVE) ; DGDEAI ; DGR ; Pôle égalité ; 
DGSG ; DGIRC ; DGS, contact au 02 40 41 50 60.

Pour les agents des directions suivantes  : DGSTP ; 
DGC ; Direction Petite Enfance ; Direction éducation ; 
Département citoyenneté vie sociale et territoires  ; 
Département Prévention et Solidarité ; SEVE, contact 
au 02 40 41 50 50.

NOUVELLE PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE DES PSYCHOLOGUES 
DU TRAVAIL

Le service de psychologie du travail assure désormais 
une écoute psychologique téléphonique, du lundi au 
vendredi en continu de 10h à 16h au 02 40 41 63 51.

UN APPUI AUX DIRECTIONS

Les conseillers de prévention du service prévention et 
sécurité au travail viennent en appui des directions 
pour l'élaboration des consignes et l'adaptation 
éventuelle des équipements de protection. 
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