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Un nouveau président pour BTP Santé au Travail
Monsieur Patrick PELESZEZAK
A 57 ans, Patrick PELESZEZAK, dirigeant de BEYLAT TP, SOTERLY et REVAGA, est administrateur
employeur mandaté par BTP Rhône et Métropole depuis 2014.
Il a été désigné Président du Conseil d’Administration. Il succède à Fabrice PALATIN.
A l’occasion des 70 ans de la médecine du travail, M. PELESZEZAK souhaite rappeler les évolutions
successives des métiers de la santé au travail et précise:
« Nos métiers et nos missions changent. Hier, le médecin du travail était seul interlocuteur au sein du
cabinet médical. Aujourd'hui, il anime et coordonne une équipe médicale pluridisciplinaire qui
l’accompagne sur le terrain au cœur des entreprises, à la rencontre des salariés. Notre service de
Santé au Travail, spécialisé dans le BTP, est le partenaire prévention incontournable des entreprises pour
la santé des salariés.»

En savoir plus sur BTP Santé au Travail…
BTP Santé au Travail est le Service Interentreprises de Santé au Travail—BTP du Rhône (SIST-BTP).
Association loi 1901 sans but lucratif, elle est agréée par la Direction Régionale de l’Entreprise de la
Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Créée en 1941, elle est
administrée par un Conseil d'Administration paritaire.
Toute entreprise du BTP (codes NAF identifiés en tant que tels) dont le siège social est domicilié dans
le Rhône doit adhérer à notre service selon les formalités en vigueur pour le suivi de son personnel.
Notre service a en charge plus de 5300 entreprises adhérentes et suit plus de 52 000 salariés du
Bâtiment et des Travaux Publics.
BTP Santé au Travail, compte 11 centres médicaux dans le Rhône: Villeurbanne, Lyon-Chavant,
Vaulx en Velin-La Soie, St Priest, Givors, Oullins, Tarare, Dardilly, Villefranche, St Martin en Haut et
Neuville sur Saône.
Plus d’informations sur www.btpst.fr
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