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Équipes

Nouvelles équipes de santé au travail
Pour répondre de manière adaptée à la diminution du nombre de médecins du travail et pour maintenir
un niveau de prestations de qualité, l’AHI33 met progressivement en place des équipes de santé au travail
dans ses différents centres.
Ces équipes intègrent deux nouveaux métiers : les infirmières et les assistantes en santé au travail. Cette
organisation de proximité reste en lien étroit avec le pôle pluridisciplinaire spécialisé qui intervient sur
l’ensemble des secteurs de l’AHI 33.
Infirmière en santé au travail

L

a principale mission des infirmières en santé au travail est
d’assister le médecin du travail dans le suivi médical des salariés.
Pour cela, elles réalisent, dans le cadre des
visites médicales périodiques, des entretiens infirmiers. Ces entretiens se déroulent selon des protocoles validés par le
personnel médical et les conclusions de
l’entretien sont systématiquement transmises au médecin du travail. En fonction de ces conclusions ou à la demande
du salarié, celui-ci peut être reçu par le
médecin. Dans tous les cas, le salarié rencontrera le médecin lors de sa prochaine
visite périodique. Les entretiens infirmiers
sont effectués en alternance avec les visites médicales réalisées par le médecin.Les
autres types de visites sont assurés par le
médecin.

Assistante en santé au travail
Les assistantes en santé travail collaborent avec le médecin du travail dans le cadre d’actions en milieu de travail réalisées
dans les entreprises adhérentes.
Sous la responsabilité du médecin, elles se
rendent dans les entreprises et participent

Le Docteur Pascal JACQUOT, Karine HERMIER LEBLOND, infirmière, Catherine SOULAGES, assistante en santé
au travail et Sylvie TAUDINET, secrétaire médicale.

à la rédaction des fiches d’entreprises, à
l’analyse des fiches de données de sécurité. Elles effectuent également des mesures
de bruit, d’éclairement. En fonction de ces
premiers résultats, les techniciens métrologues peuvent être sollicités pour réaliser
des mesures plus complexes.

Agir aux côtés des entreprises
Vibrations et santé
Marteaux piqueurs, engins de chantier, chariots élévateurs, camions, autobus… de très nombreux salariés sont exposés aux vibrations. L’AHI 33 propose
une nouvelle offre de service.

Les vibrations transmises aux mains et aux bras peuvent provoquer des troubles vasculaires, des lésions articulaires ou
des troubles neurologiques et musculaires. Les vibrations et
les cahots des engins de chantier sont transmis à travers le
siège à l’ensemble du corps du conducteur. Ils peuvent avoir
un impact sur la colonne vertébrale : douleurs lombaires,
hernies discales, dégénérescence précoce…
Pour aider les entreprises à mieux évaluer les risques liés
aux vibrations, l’AHI 33 propose depuis 2011 de mesurer le
niveau d’exposition des salariés. Les résultats permettent de
conseiller l’employeur sur les aménagements ou les équipements à mettre en place.

Pénibilité au travail
Depuis le 1er janvier 2012, les employeurs doivent
mettre en place des actions de prévention de la
pénibilité au travail. Des fiches d’expositions
individuelles devront être transmises au médecin du
travail.
La loi du 9 novembre 2010
sur la réforme des retraites
a créé un nouveau dispositif
de prévention et de compensation de la pénibilité,
entré en vigueur le 1er janvier 2012. L’employeur doit
désormais mettre en œuvre
des actions de prévention de
la pénibilité au travail, qui
se traduisent notamment
par l’obligation d’établir une
fiche individuelle d’exposition pour les salariés exposés à
des contraintes physiques fortes (manutentions manuelles,
postures pénibles, vibrations), à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, milieu hyperbare,
bruit, températures extrêmes) ou à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail posté, travail répétitif).
Cette fiche d’exposition, dont le modèle doit être fixé par un
arrêté ministériel, devra comporter la période d’exposition et
les mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.
Elle sera transmise au médecin du travail et contribuera ainsi
à une meilleure traçabilité des expositions professionnelles.
Par ailleurs, la loi instaure une obligation de négocier un accord d’entreprise ou de groupe, ou de conclure un plan d’action sur la prévention de la pénibilité, pour les entreprises de
plus de 50 salariés dont 50 % des effectifs sont exposés aux
facteurs de pénibilité.

Réforme de la santé au travail
Attendue depuis plusieurs années, la réforme des Services de Santé au Travail a vu ses grandes lignes fixées
par la loi du 20 juillet 2011.
Les principales dispositions concernent notamment la définition
des missions des services, la constitution d’équipes de santé au
travail ou la mise en place d’une nouvelle gouvernance.
Les Services de Santé au Travail voient leurs missions renforcées
en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, de
traçabilité des expositions professionnelles et de prévention
des addictions en milieu de travail.
Des équipes de santé au travail pluridisplinaires pourront également être mises en place. Elles seront animées et coordonnées par les médecins du travail auxquels seront associés des
infirmières, des assistantes en santé au travail, des personnels

paramédicaux, et des Intervenants en Prévention des Risques
Professionnels (ergonomes, métrologues, toxicologues, psychologues, etc.).
Par ailleurs, le paritarisme du conseil d’administration est
renforcé. Il sera désormais composé à parts égales de représentants des entreprises adhérentes et de représentants des salariés. Le Président du Service sera élu parmi les représentants
des employeurs et le trésorier au sein du collège des salariés.
La mise en œuvre effective de cette réforme devrait intervenir
en 2012, avec la publication des décrets d’application.

Au plus près des entreprises

La vie de l’association

Nouveau site internet

Le mot de la Présidente

Découvrez le nouveau site internet de votre service de santé au travail
et connectez-vous à l’espace adhérent sur www.ahi33.org

E

n quelques clics, vous pouvez accéder directement à de nombreuses informations pratiques : la liste et les coordonnées des médecins et de leurs
secrétariats, les plans d’accès aux centres de visites, le rappel des différents
types de visites médicales ou la présentation de l’ensemble des prestations proposées par l’AHI 33.
Une rubrique destinée aux salariés des entreprises adhérentes permet de préparer
la visite médicale : documents à apporter, présentation des examens médicaux…

Le conseil
d’aministration de
l’AHI33 reste attaché
au maintien de la
qualité des prestations
malgré la très forte
diminution du nombre
de médecins du
travail. Le suivi médical des salariés
et l’accompagnement des entreprises
doivent évoluer, notamment par l’apport
de nouvelles compétences.
Dès 2006, l’AHI 33 avait initié
l’intégration d’infirmières dans
un de ses centres. La réussite de
cette expérimentation a participé à
l’incorporation de cette disposition à
la toute récente loi sur la médecine du
travail.
Le déploiement des infirmières se
poursuit maintenant progressivement
dans les centres de l’association. Avec
les assistantes en santé au travail, elles
collaborent avec les médecins au sein de
nouvelles équipes de santé au travail.
Pour toujours répondre aux besoins de
ses entreprises adhérentes et de leurs
salariés, l’AHI 33 adapte ainsi son
organisation.
En ce début d’année, les membres du
Conseil d’Administration, le Directeur
Général, Daniel Rindel et les équipes
de l’AHI 33 vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2012.

Martine Chevalier, Présidente

Déclarez
en 15 minutes !
Plus simple et plus rapide, la nouvelle version de l’espace adhérent est
en ligne sur le site internet.

La nouvelle page d’accueil de l’espace
entreprises adhérentes

E même temps que le nouveau site internet de l’AHI 33,
En
ll’espace adhérent a été repensé pour faciliter la déclarration 2012 des entreprises. Une nouvelle présentation,
dde nouvelles fonctionnalités permettent de gagner du
ttemps.
EEn 2011, près de 14 000 entreprises adhérentes avaient
ddéjà effectué leur déclaration annuelle par le site intern
net. De plus, tout au long de l’année, chaque entreprise
ppeut mettre à jour ses effectifs salariés, demander des
rrendez-vous médicaux, modifier ses informations administratives ou consulter sa déclaration.

Centre de Lesparre
Le centre de Lesparre transféré, en mai
2011, dans ses nouveaux locaux situés
au 6 cours du Général de Gaulle, est
maintenant ouvert tous les jours de la
semaine. Il accueille les salariés des
entreprises implantées dans le nord du
Médoc, à l’exception des communes
de Soulac-sur-Mer et du Verdon qui
disposent d’un centre annexe.
Le centre de Lesparre assure
l’accompagnement de 460 entreprises et
le suivi médical de leurs 3000 salariés.

Agir aux côtés des entreprises
Carnet de santé des intérimaires
Parce que changer d’entreprise et occuper des postes de travail différents
constituent la réalité de l’intérim, l’AHI 33 a conçu un carnet de santé pour
assurer le suivi médical des salariés de ce secteur.
Lors d’une première visite médicale avec un médecin du
travail, le salarié intérimaire reçoit son carnet de santé.
Il le présente ensuite lors des visites suivantes aux différents médecins du travail quel que soit le Service de Santé
au Travail. Ce carnet permet ainsi d’assurer la traçabilité
des expositions professionnelles identifiées lors de chacune des missions intérim du salarié. Les différents examens
médicaux pratiqués ainsi que les conclusions et observations du médecin y sont reportés. L’enjeu est important
car les salariés intérimaires, qui travaillent notamment
dans l’industrie ou le BTP, peuvent être exposés à des
risques dont il est important d’éviter les impacts sur la
santé : produits chimiques, bruit, contraintes posturales,
manutentions lourdes…
U
iè version
i de
d ce support de prévention a été réalisée par l’AHI 33 en 2009.
Une première
Cette démarche a été menée dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail (PRST)
piloté par la DIRECCTE (anciennement DRTEFP). Le projet associe également les autres
Services de Santé au Travail de Gironde, le PRISME (l’organisation profesionnelle de
l’intérim) et la CARSAT.
A la suite d’une évaluation réalisée en 2011, la seconde version du carnet de l’intérimaire vient d’être éditée. L’ensemble des salariés intérimaires de Gironde, dont les
11 000 salariés suivis par l’AHI 33, pourront ainsi en bénéficier.

Brèves
Sauveteur Secouriste
du Travail
L’AHI 33 a obtenu, en mai 2011,
l’habilitation délivrée par l’INRS
(Institut National de Recherche et de
Sécurité) pour dispenser la formation
Sauveteur Secouriste du Travail. Cette
habilitation nationale, dorénavant
obligatoire, atteste de la qualité de la
formation proposée aux salariés des
entreprises adhérentes de l’AHI 33.

L’AHI 33
au salon
PREVENTICA
L’AHI 33 sera présente à Préventica,
le salon national pour la maîtrise
des risques professionnels, qui se
déroulera du 31 janvier au 2 février,
au Parc des Expositions de BordeauxLac. N’hésitez pas à nous rencontrer
sur notre stand.
www.preventica.com

L’AHI 33 en chiffres
Nucléaire et radioprotection
Les risques liés aux rayonnements
ionisants ne se limitent pas à l’industrie nucléaire, ils concernent
également les rayons X utilisés dans
de nombreuses activités et en particulier celles de la santé (1). L’AHI 33
informe les entreprises.
Les cabinets dentaires, vétérinaires ou de radiologie, mais aussi la recherche, l’industrie
ou le BTP utilisent régulièrement des appareils émettant des rayons ionisants.
En juillet 2009, l’AHI 33 a obtenu l’habilitation pour le suivi des salariés des entreprises intervenant en INB (Installation Nucléaire de Base). Riches de leur expérience, les
médecins de l’AHI 33 spécialisés dans ce domaine ont partagé leurs méthodes de travail
avec leurs confrères. Ce transfert de compétences a bénéficié aux salariés exposés aux
risques des rayonnements ionisants, en dehors des INB. La démarche a ainsi permis
d’éditer des fiches d’informations pour les employeurs, une plaquette de prévention
pour les salariés, des fiches techniques pour le bon usage d’appareils émettant des
rayons et des protocoles de bonnes pratiques pour les médecins du travail. L’objectif
à moyen terme est d’améliorer la sensibilisation sur le risque « Rayonnements ionisants », par une information adaptée à chaque secteur d’activité.
(1) : les études montrent que les activités médicales sont la seconde source d’exposition aux rayonnements ionisants des populations et des collectifs de travailleurs, après
l’exposition d’origine « naturelle ». (sources IRSN et CIPR)
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En 2012, l’AHI 33, c’est :
• 89 médecins du travail
• un pôle pluridisciplinaire avec
- des intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP)
. 1 toxicologue
. 1 épidémiologiste
. 2 ergonomes
. 2 métrologues
. 3 techniciens en hygiène et sécurité
. 1 psychologue du travail
- des intervenants en santé au travail
. 7 infirmier(e)s du travail
. 4 assistantes santé travail
. 2 formatrices
« sauveteurs secouristes du travail »
• 72 personnels paramédicaux
• 26 personnels administratifs
au service de :
- 26 000 entreprises adhérentes
- et de leurs 260 000 salariés
avec une organisation de proximité :
- 13 centres principaux
- 29 centres annexes
- 4 unités mobiles

