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Éditorial

Face aux mutations du monde du travail, aux enjeux sanitaires et à ceux liés à l’allongement de 
la vie professionnelle, aux impératifs de veille et de traçabilité, l’AHI33 évolue pour s’adapter 
aux besoins des entreprises adhérentes. 

Le projet de Service de l’AHI33 définit ses priorités et orientations pour les 5 années à venir, afin de 
conseiller, d’aider et d’accompagner les entreprises adhérentes et leurs salariés.
Ce projet a été élaboré par les représentants des équipes pluridisciplinaires de santé au travail, 
réunis au sein de la Commission médico-technique, et approuvé par les instances paritaires de 
gouvernance de l’AHI33. 

Il s’appuie sur l’analyse des risques présents au sein des entreprises adhérentes, et intègre les 
orientations définies dans le cadre des plans nationaux et régionaux de santé au travail. Il permet 
de planifier les actions prioritaires et les moyens à mobiliser, en diversifiant les modalités d’action 
et en développant de nouveaux outils, dans une démarche coordonnée avec les autres acteurs de 
la prévention. 
Pour atteindre ces objectifs et assurer la qualité de ses actions, le Service poursuit son engagement 
dans la démarche de certification, et continue à rechercher la plus grande efficience possible de son 
organisation.

Au total, l’AHI 33 s’engage sur 21 priorités structurées autour de 4 axes, et poursuit le développement 
des équipes de santé au travail. 
Grâce à ce projet, l’AHI33 renforce ses actions et son rôle d’accompagnement des entreprises et des 
salariés dans la prévention des risques professionnels. 

Benoît BÉLIS, 
Président de l’AHI 33
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L’état des lieux 

La définition
des priorités

Le projet de service
2018 – 2022
Répondre aux besoins 
des 29 000 entreprises 
adhérentes et de leurs 
290 000 salariés

La déclaration des 
risques et des besoins 
des entreprises

•   Les entreprises 
et leurs salariés

• Les équipes 
• Les actions

• La dynamique du service
• La politique d’agrément
• Le contexte réglementaire

Commission Médico-Technique 
(CMT) constituée des représentants des professionnels 

de santé au travail du service 

à partir de l’analyse de l’état des lieux
élabore le projet de service

• Les thématiques prioritaires pour répondre 
aux enjeux de la prévention des risques 
professionnels

• Une organisation des équipes de santé 
au travail avec les compétences pour 
l’accompagnement des entreprises et de leurs 
salariés

Conseil d’Administration 
constitué des représentants 
des entreprises adhérentes 

et de leurs salariés

approuve le projet de service

Le Plan Régional 
Santé Travail (PRST)

Le bilan du premier 
projet de service

Présentation synthétique  
Projet de service

Cadre réservé au service

Date d’effet du contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du médecin :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclaration de l’employeur / Risques professionnels et prévention 

Service comptabilité
50, cours Balguerie Stuttenberg
33070 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 87 75 75 - Fax : 05 57 87 75 71
ahi33.org

Indiquez, en cochant les cases correspondantes, les risques présents dans votre entreprise et leur niveau d’importance selon 
votre appréciation.

NATURE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L’ENTREPRISE 
Présence Niveau

oui non élevé moyen faible

Risques  
physiques 

Facteurs d’ambiance 

Thermique

Sonore

Lumineuse

Rayonnements 

Ionisants

Laser

Infrarouges

Ultraviolets

Poussières, fumées, aérosols 

Vibrations 

Autres 
Hyperbare

Salle blanche

Risques  
chimiques

Substances

Très toxiques

Toxiques

Corrosives

Irritantes

Risques d’effets 

Cancérogènes

Mutagènes

Toxiques pour la reproduction

Expositions multiples 

Risques infectieux ou parasitaires

Contraintes

Posture

Manutentions

Charge mentale

Stress

Travail sur écran

Travail de nuit

Travail posté

Travail en altitude

Projet
de service
2018 - 2022

L’élaboration du projet de service

Projet 
de Service
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Les thématiques prioritaires

L’organisation des équipes de santé au travail

• Risques chimiques dont CMR
• Risques psychosociaux (RPS)
•  Troubles musculo-squelettiques 

(TMS) dont travail sur écran
• Risque routier
• Addictions
• Risques émergents
• Risques spécifi ques

• Qualité de vie au travail
• Maladies chroniques
•  Salariés en situation 

de précarité sociale
•  Salariés avec aménagement 

de poste 
• Usure professionnelle

•  BTP dont risques de chutes, 
amiante et silice cristalline 

• Santé et action sociale 
• Travailleurs intérimaires 
•  Nouvelles modalités 

de travail

• Évaluation des risques 
•  Diversifi cation des 

modalités de prévention 
•  Veille sanitaire 
• Traçabilité des expositions
• Partenariats 

Des équipes pour répondre aux besoins des entreprises par :
- le maintien d’un haut niveau de suivi individuel et le développement de la prévention auprès des salariés,
- le renforcement des actions en milieu de travail et du conseil auprès des employeurs.

Des équipes qui évoluent et s’adaptent par :
- le maintien d’une forte présence médicale,
- la poursuite de l’intégration d’infi rmiers en santé au travail,
- le renforcement des professionnels intervenant en entreprise.

21 thématiques 
autour de 4 axes

Axe : Risques 
professionnels

Axe : Maintien 
dans l’emploi

Axe : Secteurs d’activité

Axe : Approches 
transversales

•  Des fi ches actions avec un calendrier 
et des indicateurs

•  Une mise en œuvre par des groupes de travail
•  Un pilotage, un suivi régulier et une évaluation

Un projet de service opérationnel

  du projet de service

Projet
de service
2018 - 2022

Les priorités du projet de service
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Méthodologie

Méthodologie
d’élaboration

Une démarche pluridisciplinaire et participative 
au sein de la Commission Médico-Technique
Les travaux sur l’élaboration du projet de service ont été réalisés par la Commission Médico-Technique (CMT) lors 
des réunions suivantes :
> CMT du 11 septembre 2017,
> CMT du 4 décembre 2017,
> CMT du 2 février 2018,
> CMT du 5 mars 2018,
> CMT du 6 avril 2018,
> CMT du 18 mai 2018,
> CMT du 22 juin 2018,
> CMT du 4 septembre 2018.

La CMT qui est l’instance de concertation pluridisciplinaire du service a ainsi consacré 8 réunions de travail à 
l’élaboration du projet de service.

La démarche d’élaboration a été accompagnée par le cabinet O tempora.

Le projet de service a été approuvé par le conseil d’administration de l’AHI 33 lors de sa séance du 21 septembre 2018.
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La composition de la CMT (Septembre 2018)

Le Directeur Général, représentant le Président du Service :
•  VAUBOURDOLLE Florent
 
Les Médecins coordonnateurs :
•   AUNOBLE Nathalie
•   BLANCHEMAIN Jean-François
•   MALLET Aurélia

Des Médecins du travail délégués de secteur :
•   BARON Bruno   Médecin délégué du secteur Eysines Carcans Hourtin
•   CHARMOIS Valérie  Médecin délégué du secteur Bordeaux Centre Nord
•   DOUCET Thomas  Médecin délégué du secteur Mérignac Lacanau
•   JACQUOT Pascal  Médecin délégué du secteur Bordeaux Margaux
•   LACOSTE Xavier  Médecin délégué du secteur Bègles Bazas
•   MULLER Christine  Médecin délégué du secteur Talence Belin Beliet
•   NCIRI Ilona   Médecin délégué du secteur Bordeaux Centre Sud
•   PARET Sandrine  Médecin délégué du secteur Arcachonnais
•   PASTUREAUD Emmanuel Médecin délégué du secteur Cenon Cubzac
•   PUGINIER Françoise  Médecin délégué du secteur Bruges Le Verdon
•   VIGNON Corinne  Médecin délégué du secteur Floirac Entre Deux Mers
•   WILHELM Catherine  Médecin délégué du secteur Pessac Nord Bassin

Des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels délégués, élus à raison d’un titulaire et d’un 
suppléant pour huit intervenants :
•   FILALI Nadia 
•   ROBERT Jérémy

Des Infi rmières en Santé au Travail déléguées élues à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit infi rmières :
•   ARNOUL Isabelle  
•   DESAEGHER Véronique   
•   IGLICKI Emmanuelle  
•   PUIROUX Cécile  
•   REYNIER Claudine  

Des Assistantes Santé Travail déléguées élues à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit assistantes 
santé travail :
•   MAZIERES Céline  
•   ROUVRAIS Laure  
•   STAUB Sylvie   

Des Secrétaires médicales déléguées élues à raison de 3 titulaires et de 3 suppléants pour l’ensemble des 
secrétaires médicales :
•   CRABOS Florence  
•   JOLLOIS Michèle  
•   TAUDINET Sylvie  

Un Agent technique et d’accueil élu à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour l’ensemble des agents 
techniques et d’accueil :
•   LE GUILLOUX Anne   
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État 
des lieux

1ère partie
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ANNÉE NOMBRE 
D’ENTREPRISES AUGMENTATION NOMBRE DE SALARIÉS AUGMENTATION

2012 26 873 + 2,1 % 267 071 + 2,4 %

2013 27 619 + 2,8 % 273 278 + 2,3 %

2014 27 868 + 0,9 % 274 694 + 0,5 %

2015 27 980 + 0,4 % 278 107 + 1,2 %

2016 28 708 + 2,6 % 285 537 + 2,7 %

2017 29 048 + 1,2 % 291 748 + 2,2 %

1. Le nombre d’entreprises et de salariés 
De 2012 à 2017, le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés à suivre a fortement augmenté :

>  2 175 entreprises supplémentaires, soit une augmentation de 8  % de 2012 à 2017, représentant un taux 
moyen d’augmentation de + 1,66 % par an,

>  24 677 salariés supplémentaires, soit une augmentation de 9,2 %, représentant un taux moyen d’augmentation 
de + 1,89 % par an.

I. Les entreprises 
adhérentes et leurs salariés

Évolution du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés 
de 2012 à 2017

Une augmentation 
de l’eff ectif à 
prendre en charge

État des lieux

Nombre d’entreprises adhérentes Nombre de salariés

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

201720162015201420132012
250000

260000

270000

280000

290000

300000

201720162015201420132012
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TAILLE DES ENTREPRISES NOMBRE 
D’ENTREPRISES % NOMBRE 

DE SALARIÉS %

1 à 3 salariés 15 510 53,4 % 25 839 8,8 %

4 à 10 salariés 8 313 28,6 % 50 430 17,3 %

11 à 19 salariés 2 404 8,3 % 33 979 11,6 %

20 à 49 salariés 1 810 6,2 % 55 185 18,9 %

50 à 499 salariés 984 3,4 % 106 110 36,3 %

500 salariés et plus 27 0,1 % 20 205 6,9 %

TOTAL 29 048 100 %  291 748 100 %

Répartition 
des entreprises
(nombre de salariés)

Une répartition 
déséquilibrée 
entre les petites 
entreprises qui sont 
très nombreuses 
et qui représentent 
peu de salariés 
et les grandes 
entreprises qui sont 
peu nombreuses 
et qui représentent 
un grand nombre 
de salariés

1 à 3
53,4 %

4 à 10
28,6 %

11 à 19
8,3 %

50 à 499
3,4 %

500 et +
0,1 %20 à 49

6,2 %

2. La taille des entreprises adhérentes
Plus de la moitié des entreprises adhérentes (53,4 %) a de 1 à 3 salariés.

>  Les entreprises de 1 à 10 salariés représentent 82 % des entreprises adhérentes mais 26,1 % des salariés.

>  Les entreprises de plus de 50 salariés représentent 3,5 % des entreprises adhérentes mais 43,2 % des salariés 
suivis.

La taille moyenne des entreprises adhérentes est de 10 salariés.

Répartition des entreprises par taille en 2017
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État des lieux

3. Les secteurs d’activité 
Le secteur des services est le premier secteur d’activité avec 26,3 % des entreprises adhérentes et 28,4 % des 
salariés suivis.
Le commerce est le second secteur d’activité, avec 24 % des entreprises adhérentes et 20,4 % des salariés suivis.
La construction représente plus de 11 % des entreprises.
L’industrie et la santé - action sociale représentent chacun près de 10 % des salariés suivis.

Les entreprises de plus grande taille se retrouvent dans l’administration publique et l’éducation, les transports 
et les communications, la santé - action sociale et l’industrie.

Répartition des entreprises et des salariés par secteur d’activité en 2017

SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE
D’ENTREPRISES % NOMBRE DE 

SALARIÉS %
NOMBRE MOYEN 
DE SALARIÉS PAR 

ENTREPRISE

Services aux entreprises, 
immobilier, banque, assurance 7 633 26,3 % 82 962 28,4 % 11,3

Commerce 6 968 24  % 59 498 20,4 % 8,9

Construction 3 282 11,3 % 26 570 9,1 % 8,4

Services collectifs, sociaux 
et personnels 3 058 10,5 % 14 320 4,9 % 4,6

Hôtels, restaurants 2 421 8,3 % 17 663 6,1 % 7,5

Industrie 2 387 8,2 % 29 359 10,1 % 12,7

Santé et action sociale 1 649 5,7 % 26 408 9,1 % 16,2

Transports et communications 954 3,3 % 16 601 5,7 % 17,7

Administration publique et 
Éducation  696 2,4 % 18 367 6,2 % 26,2

TOTAL 29 048 100 % 291 748 100 % 10,00

Parmi ces entreprises, il faut compter :
-  217 entreprises de travail temporaire pour lesquelles 15 465 salariés intérimaires ont été reçus en visite,
-  40 entreprises de la fonction publique qui emploient 5 291 salariés.

Une diversité de secteurs 
d’activité qui nécessite une 
polyvalence et une expertise 
au sein des équipes

 Services aux entreprises, 
immobilier, banque, assurance
26,3 %

 Commerce
24 %

 Construction
11,3 %

 Services collectifs, 
sociaux et personnels

10,5 %

 Hôtels, restaurants
8,3 %

 Industrie
8,2 %

 Santé et action sociale 5,7 %

 Transports et communications 3,3 %  Administration publique et Éducation 2,4 %



page 15AHI 33

4. Les nouveaux adhérents et les radiations 
Les nouveaux adhérents représentent environ 10  % de l’eff ectif des entreprises adhérentes et 4  % des 
salariés suivis. Les radiations sont dans les mêmes proportions.
Les nouveaux adhérents sont en très grande partie (76 %) de très petites entreprises de 1 à 3 salariés.
La durée d’adhésion des nouveaux adhérents est très faible. 4 ans après leur adhésion, 41 % des nouveaux 
adhérents ne sont plus adhérents.

La durée d’adhésion des nouveaux adhérents
 Sur les 3 082 entreprises nouvelles adhérentes en 2013 : 
> 1 an après, en 2014, 16 % des nouveaux adhérents ne sont plus adhérents (soit 484 entreprises),
> 2 ans après, en 2015, 28 % des nouveaux adhérents ne sont plus adhérents (soit 852 entreprises),
> 3 ans après, en 2016, 37 % des nouveaux adhérents ne sont plus adhérents (soit 1143 entreprises),
> 4 ans après, en 2017, 43 % des nouveaux adhérents ne sont plus adhérents (soit 1335 entreprises).

Les ¾ des entreprises nouvelles adhérentes sont de très 
petites entreprises de 1 à 3 salariés.
La taille moyenne des entreprises nouvelles adhérentes est 
de 4,5 salariés en 2017

Chaque année, un nombre 
important de nouvelles 
entreprises avec pour 
beaucoup une courte  
durée d’adhésion 

ANNÉE NOMBRE 
D’ENTREPRISES 

% DE 
L’EFFECTIF 

TOTAL

NOMBRE DE 
SALARIÉS 

% DE 
L’EFFECTIF 

TOTAL

2013 3 085 11 % 11 472 4 %

2014 2 560 9 % 10 807 4 %

2015 2 757 10 % 9 591 3 %

2016 2 615 9 % 10 715 4 %

2017 2 654 9 % 11 971 4 %

ANNÉE NOMBRE 
D’ENTREPRISES 

% DE 
L’EFFECTIF 

TOTAL

NOMBRE DE 
SALARIÉS 

% DE 
L’EFFECTIF 

TOTAL

2013 2 532 9 % 12 026 4 %

2014 2 735 10 % 13 464 5 %

2015 2 775 10 % 10 832 4 %

2016 2 528 9 % 12 291 4 %

2017 2 536 9 % 11 338 4 %

Évolution du nombre de nouvelles entreprises adhérentes de 2013 à 2017

Nombre d’entreprises radiées de 2013 à 2017

Répartition des nouveaux adhérents par taille en 2017

TAILLE DES ENTREPRISES
NOMBRE DE 
NOUVEAUX 
ADHÉRENTS 

%

1 à 3 salariés  2 021 76 %

4 à 10 salariés 480 18 %

11 à 19 salariés 76 3 %

20 à 49 salariés 52 2 %

50 à 499 salariés 25 1 %

TOTAL 2 654 100 %
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État des lieux

5. L’implantation géographique, la sectorisation et les centres

5.1 L’implantation géographique
La zone d’agrément du service couvre le département de la Gironde à l’exception du Libournais et du Blayais.
Le territoire est marqué par l’eff et attractif de la métropole bordelaise qui concentre 61  % des entreprises 
adhérentes au service.
Les autres entreprises (39 %) se répartissent sur un département très étendu. Elles sont principalement implantées 
le long des axes de circulation et sur les pôles urbains du Bassin d’Arcachon, de Langon et de Lesparre.

Implantation géographique des entreprises avec leurs salariés sur la Gironde, hors Blayais et Libournais en 2017

Répartition des adhérents sur la Gironde Répartition des adhérents sur l’agglomération bordelaise

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE NOMBRE 
D’ENTREPRISES % NOMBRE DE 

SALARIÉS %

Bordeaux 7 222 24,9 % 75 563 25,9 %

Métropole hors Bordeaux 10 477 36,1 % 128 952 44,2 %

Hors Métropole 11 349 39,0 % 87 233 29,9 %

TOTAL 29 048 100 % 291 748 100 %

Des entreprises 
implantées sur un 
territoire étendu 
fortement marqué 
par l’attractivité 
de la Métropole
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5.2 La sectorisation et les centres
Les 12 secteurs du service sont organisés à partir de la métropole pour permettre une répartition équilibrée des 
adhérents entre la métropole et les territoires ruraux. Le Bassin d’Arcachon dispose d’un secteur spécifi que.

Chaque secteur est doté d’un ou de deux centres fi xes et de centres annexes qui permettent aux équipes de santé 
au travail d’intervenir au plus près des entreprises adhérentes.
Au total le service dispose de 15 centres fi xes et 22 centres annexes.

Les secteurs géographiques

CENTRES ANNEXES

CENTRES FIXES

Une sectorisation qui prend 
en compte la répartition 
géographique des 
adhérents pour une plus 
grande proximité
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État des lieuxÉtat des lieux

6. La répartition par lieux de visite 
Une part très importante des entreprises adhérentes (81,9 %) et des salariés (66,3 %) est suivie dans un 
centre fi xe.

Pour les très grandes entreprises des cabinets médicaux peuvent être installés dans les locaux. 924 entreprises 
sont ainsi équipées d’un centre d’entreprise pour assurer au total le suivi de 62 434 salariés (soit 21,4 % de l’eff ectif 
suivi par le service).

Les centres annexes et les unités mobiles permettent de limiter les déplacements pour les entreprises les plus 
éloignées.

Répartition des entreprises et des salariés par lieux de visite en 2017

Répartition des salariés par lieu de visite en 2017

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE NOMBRE 
D’ENTREPRISES % NOMBRE DE 

SALARIÉS %

Centres fi xes 23 808 81,9 % 193 430 66,3 %

Centres annexes 3 455 11,9 % 19 255 6,6 %

Centres d'entreprise 924 3,2 % 62 434 21,4 %

Unités mobiles 861 3 % 16 629 5,7 %

TOTAL 29 048 100 % 291 748 100 %

 Centres fi xes
66,3 %

 Centres annexes
6,6 %

 Centres d’entreprise
21,4 %

 Unités mobiles 5,7 %

Une organisation de 
proximité pour le suivi 
des entreprises et de 
leurs salariés
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Une forte présence 
médicale malgré le 
contexte diffi  cile de la 
démographie médicale 
en France

L’action des médecins 
renforcée par 
l’intégration des IDEST, 
des AST et des IPRP

1. L’évolution des métiers des équipes 
Depuis 2012, les équipes de santé au travail ont été renforcées par de nouvelles compétences :
- des infi rmiers pour notamment participer au suivi individuel des salariés,
- des AST pour contribuer au repérage des risques professionnels, notamment dans les petites entreprises,
- des médecins collaborateurs qui suivent une formation afi n de devenir médecin du travail,
- des IPRP qui assurent une pluridisciplinarité de spécialité. 

L’eff et de la baisse du nombre de médecins du travail est limité par l’intégration des médecins collaborateurs.
L’AHI 33 reste un service de santé au travail avec une forte présence médicale.

1- IDEST : Infi rmier Diplomé d’État en Santé au Travail

2- AST : Assistante en Santé au Travail

3- IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

II. Les équipes de santé au travail

MÉTIER / EN ETP PRÉSENTS AU 31 DÉCEMBRE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Médecins du travail 76,97 74,54 72,77 75,15 74,44 70,53

Médecins collaborateurs 5,8 9,8 13,8 14,7

IDEST1 12,8 15,8 20,0 22,8 22,8 32,0

AST2 5,0 8,0 11,0 12,8 17.8 17.6

IPRP3 (pôle pluridisciplinaire) 11,0 12,0 12,0 14,05 11,7 11,2

Agents d’accueil 12.3 13.3 13.4 16.4 18,4 18,4

Secrétaires médicales - conducteurs 47,5 51,0 52,2 53,1 54,7 56,2

TOTAL 165,57 174,64 187,17 204,10 213,64 220,63

Évolution des métiers des équipes de santé au travail de 2012 à 2017

AHI 33
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État des lieux

2. L’évolution de la démographie médicale  
Les 32 recrutements de médecins du travail de 2012 à 2017 compensent en grande partie les 38 départs, 
essentiellement des départs à la retraite.

Les 15 médecins collaborateurs recrutés depuis 2014 et ceux à venir compensent en partie les départs à la 
retraite de médecins du travail.

33 médecins ont plus de 61 ans et seront pour la plupart partis en retraite à la fi n du projet de service.

La dynamique de recrutement de médecins du travail et d’intégration de médecins collaborateurs devrait 
permettre de maintenir le nombre de médecins.

MÉDECINS AU 31 DÉCEMBRE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Médecins du travail (départs) - 4 - 5 - 7 - 5 - 6 - 11 - 38

Médecins du travail (arrivées) + 5 + 4 + 3 + 8 + 6 + 6 + 32

Médecins collaborateurs (départs) 0

Médecins collaborateurs (arrivées) + 5 + 2 + 5 + 3  +15

Solde arrivées / départs médecins + 1 - 1 + 1 + 5 + 5 - 2  + 9

Évolution des départs et arrivées de médecins (médecins du travail et médecins collaborateurs) de 2012 à 2017

Pyramide des âges des médecins du travail en septembre 2018

L’attractivité du service 
permet de compenser 
les départs à la retraite 
de médecins du travail 
par des recrutements et 
l’intégration de médecins 
collaborateurs

+ de 70 ans 2 1

de 66 à 70 ans 6 6

de 61 à 65 ans 6 12

de 56 à 60 ans 4 10

de 51 à 55 ans 1 6

de 46 à 50 ans 1 4

de 41 à 45 ans 1 4

de 36 à 40 ans 2 1

de 31 à 35 ans 0 6

de 26 à 30 ans 0 1

de 20 à 25 ans 0

51 femmes

Age moyen des hommes 
60,8 ans

Age moyen des femmes 
54 ans

23 hommes

AHI 33
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3. L’effectif moyen suivi par médecin  
L’eff ectif moyen suivi par médecin est passé de 3 470 salariés en 2012 à 4 137 salariés en 2017, soit une 
augmentation de 19 %.

4. Les fonctions supports  
Les fonctions supports comprennent les fonctions administratives et techniques.

Le nombre de salariés dédiés aux fonctions supports est stable depuis 2012.

EN ETP PRÉSENTS EN MOYENNE SUR L’ANNÉE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Médecins du travail 76,97 74,54 72,77 75,15 74,44 70,53

Eff ectif total de salariés suivis 267 071 273 278 274 694 278 107 285 537 291 748

Eff ectif moyen suivi par ETP de MT 3470 3666 3775 3700 3836 4 137

Évolution des départs et arrivées de médecins (médecins du travail et médecins collaborateurs) de 2012 à 2017

L’eff ectif des fonctions 
supports est stable 
malgré l’augmentation 
des professionnels des 
équipes

Une augmentation de l’eff ectif moyen suivi par 
médecin qui a nécessité un renforcement des équipes

EN ETP PRÉSENTS AU 31 DÉCEMBRE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions administratives et techniques 29,9 30,7 30,0 33,0 31,7 31,6

Évolution des fonctions supports de 2012 à 2017
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AGE NOMBRE 
DE SALARIÉS %

Moins de 18 ans 875 0,3 %

De 18 à 55 ans 254 113 87,1 %

 Plus de 55 ans 36 760 12,6 %

TOTAL 291 748 100 %

SEXE NOMBRE 
DE SALARIÉS %

Femmes 128 369 44 %

Hommes 163 379 56 %

TOTAL 291 748 100 %

Nombre de salariés par tranche d’âge en 2017 Nombre de salariés par sexe en 2017

1. Le suivi individuel des salariés 

1.1 Les caractéristiques générales de la population suivie
87,1 % des salariés ont de 18 à 55 ans et 12,6 % ont plus de 55 ans.
56 % des salariés sont des hommes et 44 % sont des femmes.

1.2 Les salariés selon les catégories de suivi
Les nouvelles catégories de suivi individuel des salariés sont mises en œuvre progressivement depuis 2017. 

Les premiers résultats portant sur un eff ectif de salariés vus en visite après une déclaration par l’employeur 
montrent que :
> 8 % des salariés sont en Suivi Individuel Adapté (SIA),
> 12 % des salariés sont en Suivi Individuel Renforcé (SIR).

III.  Les actions auprès 
des entreprises et des salariés
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Répartition des salariés selon l’âge et le sexe pour les 3 catégories de suivi individuel 
(en pourcentage de l’eff ectif total).
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1.3 Les différents types de visite
De 2012 à 2017, la part des visites non périodiques est passée de 50 % à 60 %.
Les visites périodiques qui ne représentent plus que 40 % des visites sont devenues minoritaires.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TYPE DE VISITE NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

Visites périodiques 86 134 50 % 77 805 47 % 78 821 46 % 71 928 43 % 73 364 41 % 69 163 40 %

Visites non périodiques 87 324 50 % 89 093 53 % 91 267 54 % 96 207 57 % 105 915 59 % 103 091 60 %

TOTAL 173 458 100 % 166 898 100 % 170 088 100 % 168 135 100 % 179 279 100 % 172 254 100 %

Évolution des visites périodiques et des visites non périodiques de 2012 à 2017
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La part des visites non 
périodiques est devenue 
largement majoritaire

Parmi les visites non périodiques :
- les visites d’embauche sont prépondérantes (60 % des visites non périodiques)
- les visites de pré-reprise et les visites occasionnelles sont en forte augmentation depuis 2012.

TYPE DE VISITE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VARIATION DE 
2012 À 2017

% DE 
RÉPARTITION 

EN 2017

Visites périodiques 86 134 77 805 78 821 71 928 73 364 69 163 - 20 % 40 %

Visites d’embauche 53 400 54 779 55 498 57 447 65 519 62 182 + 16 % 36 %

Visites de reprise 20 673 18 779 19 428 19 428 20 400 20 307 - 2 % 12 %

Visites de pré-reprise 4 254 5 162 5 576 5 771 6 324 6 598 + 55 % 4 %

Visites occasionnelles 8 997 10 373 10 765 13 561 13 672 14 004 + 56 % 8 %

TOTAL 173 458 166 898 170 088 168 135 179 279 172 254 100 %
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Évolution des diff érents types de visite de 2012 à 2017
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Les visites d’embauche 
représentent une grande 
part des visites non 
périodiques (60 %)
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1.4 Les visites réalisées par les professionnels de santé
Les 3/4 des visites (73,6 %) sont réalisés par les médecins du travail.

Les médecins du travail réalisent en moyenne près de 1800 visites par an.

Les médecins collaborateurs et les infi rmiers en formation réalisent un nombre moyen de visites inférieur aux 
médecins du travail.

Le faible taux de signalements (4,9 %) et d’orientations (2,1 %) vers les médecins du travail par les infi rmiers montre 
la pertinence des protocoles.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ NOMBRE DE 
VISITES %

Médecins du travail 126 844 73,6 %

Médecins collaborateurs 16 691 9,7 %

Infi rmiers 28 719 16,7 %

TOTAL 172 254 100 %

CONCLUSION NOMBRE DE 
VISITES %

Entretiens infi rmiers 
(sans conclusion spécifi que) 26 702 93 %

Signalements 1 426 4,9 %

Orientations 591 2,1 %

TOTAL 28 719 100 %

PROFESSIONNEL DE SANTÉ NOMBRE DE 
VISITES

 NOMBRE 
D’ETP* MOYENNE

Médecins du travail 126 844 70,5 1799

Médecins collaborateurs 16 691 14,3 1167

Infi rmiers 28 719 25,3 1135

TOTAL 172 254

Répartition des visites réalisées par type de professionnels en 2017

Nombre moyen de visites réalisées pour un ETP de professionnel 
en 2017

Répartition des conclusions eff ectuées par les infi rmiers
en 2017

 Médecins du travail
73,6 %

 Médecins 
collaborateurs
9,7 %

 Infi rmiers
16,7 %

Un suivi individuel très majoritairement 
réalisé par les médecins du travail 

* NOMBRE D’ETP PRÉSENTS EN MOYENNE SUR L’ANNÉE
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1.5 Les restrictions et aménagements de poste et les inaptitudes 
Près de 10 % des visites donnent lieu à un aménagement de poste, une restriction ou une inaptitude.

Le taux d’aménagement de poste ou de restriction d’aptitude (7 %) est très supérieur à celui des inaptitudes (3,1 %), 
ce qui illustre le travail des équipes pour rechercher avec l’employeur et le salarié des solutions qui permettent le 
maintien dans l’emploi.

Chez les salariés de plus de 55 ans, le taux de visites donnant lieu à une restriction ou à un aménagement de poste 
ou à une inaptitude (17,3 %) est supérieur à la moyenne.

Pour les salariés de plus de 55 ans : 
> le taux de conclusion avec aménagement ou restriction est de 11,7 %,
> le taux d’inaptitude est de 5,6 %.

MOTIF D’APTITUDE NOMBRE DE 
CONCLUSIONS %

CONCLUSION AVEC 
AMÉNAGEMENT OU 

RESTRICTION

Apte avec aménagement 
de poste 1254

7,0 %

Apte avec proposition d'aménagement, 
d'adaptation ou de transformation de poste 3399

Apte avec restriction 758

Délivrance d'une attestation de suivi avec 
proposition d'aménagement, d'adaptation ou 

de transformation de poste
4757

Recommandations d'aménagements 
et d'adaptation du poste de travail, 

préconisations de reclassement ou de 
formations professionnelles

1861

INAPTITUDE

Inapte 1307

3,1 %

Inapte à tous les postes 439

Inapte au poste, apte à un autre 359

Inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi 603

Inapte temporaire 425

Inapte. Tout maintien dans un emploi serait 
gravement préjudiciable à sa santé 227

Ne peut occuper son poste temporairement 1960

NOMBRE TOTAL DE 
VISITES RÉALISÉES 172 254

Une usure 
professionnelle des 
plus de 55 ans avec 
un impact sur les 
inaptitudes

55 ans

Les aménagements 
et les restrictions 
prioritairement 
recherchés pour 
éviter les inaptitudes



page 28 Projet de service
2018 - 2022

2. Les actions en milieu de travail (AMT)  

2.1 Le nombre d’AMT
De 2012 à 2017, les AMT ont été multipliées par 2,3, soit une augmentation de 131 %, qui se traduit par une forte 
augmentation des entreprises bénéfi ciaires et des salariés concernés.

2.2 Les AMT par taille d’entreprise
La moitié des AMT (50,1 %) concerne les petites entreprises de 1 à 10 salariés.
Les AMT pour cette catégorie d’entreprises sont en augmentation.

État des lieux

ANNÉE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d’AMT 4 527 6 139 7 522 7 787 9 423 10 480

Nombre d’entreprises bénéfi ciaires 2 283 2 609 3 532 3 618 4 148 4 153

Nombre de salariés concernés 93 512 100 914 121 040 121 112 135 021 139 112

0
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Une très forte 
augmentation des 
actions en milieu de 
travail

Augmentation des AMT
pour les TPE

Évolution des AMT, des entreprises bénéfi ciaires et des salariés concernés de 2012 à 2017

Évolution des AMT de 2012 à 2017

Répartition des AMT par taille d’entreprise en 2017

TAILLE DES ENTREPRISES
PAR CLASSE D’EFFECTIFS 

DE SALARIÉS
NOMBRE D’AMT % 

1 à 3 salariés 889 21,5 %

4 à 10 salariés 1 227 29,5 %

11 à 19 salariés 1 372 33,0 %

20 à 49 salariés 640 15,4 %

50 à 499 salariés 25 0,6 %

TOTAL 4 153 100 %
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2.3 Les AMT par catégorie d’intervenant 
La moitié des AMT est réalisée par les médecins.
Les AST qui se consacrent exclusivement aux AMT réalisent près du quart de la totalité de ces actions.
Les infi rmiers qui ont un tiers de leur temps de travail attribué aux AMT réalisent 14,1 % des AMT.
Les IPRP réalisent 12,5 % des AMT. Ils agissent sur des problématiques complexes qui nécessitent des interventions 
plus longues.

Principales AMT selon les métiers

- Médecins du travail :
. études de poste : 34,4 %
. réunions CHSCT : 15,9 %
. fi ches d‘entreprise : 12,9 %
. entretiens / rencontres en entreprise : 11,9 %

- Infi rmières
. fi ches d’entreprise : 28 %
. études de poste : 23,9 %
. formations / sensibilisations en entreprise : 10,2 %
. réunions CHSCT : 8,8 %

- AST
. fi ches d’entreprise : 70,2 %
. entretiens / rencontres en entreprise : 6,7 %
. conseils sur organisation du travail : 6,6 %
. analyses des fi ches de données de sécurité : 3,8 %

- Pluridisciplinarité de spécialités (nombre d’AMT)
. BTP : 93
. Ergonomie : 73
. Bruit : 74
. Eclairage / Vibrations / Cardiofréquencemétrie : 14
. Toxicologie : 303
. Évaluation des risques : 183
. Psychologie : 393 (nombre d’entretiens individuels)
. Service social : 180 (nombre d’entretiens individuels)

Une grande diversité d’actions 
en milieu de travail grâce 
aux équipes pluridisciplinaires  

MÉTIER NOMBRE 
D’AMT %

Médecins 5 201 49,6 %

AST 2 493 23,8 %

Infi rmiers 1 473 14,1 %

Pluridisciplinarité de spécialité (IPRP) 1 313 12,5 %

TOTAL 10 480 100 %

Répartition des AMT par catégorie de métiers en 2017

 Infi rmier
14,1 %

 IPRP
12,5 %

 AST 
23,8 %

 Médecin
49,6 %
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2.4 Les fiches d’entreprise
Le taux d’entreprises avec une fi che d’entreprise est passé de 35 % en 2015 à 40 % en 2017.

Le taux d’entreprises ayant une fi che d’entreprise est plus faible pour les petites entreprises, en raison de leur 
nombre très important.

Près des deux tiers des salariés (66,8 %) travaillent dans une entreprise pour laquelle la fi che d’entreprise 
a été réalisée.

État des lieux

Évolution du nombre d’entreprises disposant 
d’une fi che d’entreprise en 2015 et 2017

ANNÉE 2015 2017

NOMBRE % NOMBRE %

Entreprises avec FE 9 584 35 % 11 638 40 %

Entreprises sans FE 17 834 65 % 17 507 60 %

TOTAL 27 418 100 % 29 145 100 %

Entreprises avec une fi che d’entreprise par taille 
d’entreprise en 2017

TAILLE DES ENTREPRISES
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 
AVEC FE

NOMBRE TOTAL 
D’ENTREPRISES

% D’ENTREPRISES 
AVEC FE

1 à 3 salariés 3 532 15 552 22,7 %

4 à 10 salariés 4 222 8 345 50,6 %

11 à 19 salariés 3 146 4 234 74,4 %

20 à 49 salariés 712 987 72,1 %

50 à 499 salariés 23 27 85,2 %

TOTAL 11 635 29 145 40,0 %

NOMBRE DE 
SALARIÉS %

Salariés dans entreprise 
avec FE 164 509 66,8 %

Salariés dans entreprise 
sans FE 96 613 33,2 %

TOTAL 261 122 100 %

Nombre de salariés dans une entreprise avec une fi che d’entreprise 
en 2017

40 % des entreprises 
ont une fi che 
d’entreprise 
66 % des salariés 
sont dans une 
entreprise pour 
laquelle la fi che 
d’entreprise a été 
réalisée

Une augmentation 
de la capacité de 
réalisation des fi ches 
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Les études réalisées par l’AHI 33 
peuvent faire l’objet de restitutions 
auprès des équipes du service, 
de publications scientifi ques, de 
communications orales ou sous 
forme de poster dans des congrès 
scientifi ques, ou de déclinaison 
sous forme de supports de 
prévention.

3. Les actions transversales

3.1 Les études
Les équipes de l’AHI 33 réalisent et participent à des études épidémiologiques pour connaître l’impact des 
environnements de travail et de leurs évolutions sur la santé (organisations du travail, métiers, conditions de 
travail, produits utilisés, nouvelles technologies…)
Les résultats de ces travaux permettent d’adapter les démarches de prévention en entreprise et le suivi individuel 
des salariés et de renforcer la veille sanitaire en santé au travail.

Participation à des études nationales (de 2012 à 2017)
• Enquête SUMER - Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels.
• Etude « Au cœur de la nuit » - Prévention du risque cardiovasculaire chez les travailleurs de nuit (CHU de Toulouse).
• Etude CERBOIS – Exposition aux poussières de bois.
• Observatoire EVREST - Dispositif de veille en santé au travail.

Participation à des études régionales (de 2012 à 2017)
• Campagnes biannuelles sur les Maladies à Caractère Professionnel (DIRECCTE).
• Enquête sur les inaptitudes (DIRECCTE).
• Etude sur les charpentiers couvreurs (OPPBTP).
• Etude sur les coff reurs bancheurs (OPPBTP).

Etudes réalisées par le service (de 2012 à 2017)
• Etude sur les CMR et les attestations post expositions - traçabilité des expositions et cursus professionnel.
• Etude sur le retour à l’emploi des personnes ayant un trouble bipolaire.
• Enquête sur l’apnée du sommeil.
• Etude sur l’évaluation de la pénibilité.
• Etude sur l’état de santé général et la prévalence des TMS dans les TPE du BTP.
• Enquête sur les missions des aides à domicile et sur les risques chimiques.
• Enquête sur la surveillance médicale des salariés sur un chantier de rénovation de charpente métallique.
• Etude sur le benzoapyrène chez les mécaniciens diéséliste.
•  Etude sur l’exposition professionnelle aux médicaments anticancéreux du personnel soignant de services 

d’oncologie.
•  Intégration de SALTSA dans les études internes - Protocole d’examen clinique pour le repérage des troubles 

musculosquelettiques du membre supérieur.

INTRODUCTION
La connaissance de l’imprégnation des travailleurs en biomarqueur de substances 
cancérogènes est indispensable pour convaincre les entreprises de réduire les expositions. 
Le CIRC a classé les gaz d’échappement des moteurs diesel en cancérogène de groupe 1. Le 
benzo[a]pyrène fait partie des composés responsables. Il est présent dans l’environnement 
des mécaniciens diésélistes : gaz d’échappement, huiles et graisses usagées. 

AHI 33   50 cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux Cedex     Tél : 05.57.87.75.75      www.ahi33.org      

Y. Goujon(1),  A. Nicolas(2)

De l’intérêt du dosage du 3OHbenzo[a]pyrène 
urinaire chez les mécaniciens diésélistes.

MÉTHODE

Les concentrations urinaires en 3OHbenzo[a]pyrène, biomarqueur du benzo[a]pyrène, ont été 
dosées dans une population de 190 mécaniciens diésélistes entre les mois d’octobre 2012 et 
d’octobre 2013. Le prélèvement urinaire a été réalisé le vendredi matin avant l’embauche. 

La méthode analytique utilisée par le laboratoire est la chromatographie liquide à haute 
performance multidimensionnelle séquencée couplée à la détection par fluorescence dont 
la limite de quantification (LQ) est de 0,10 ng/L. 

Les informations suivantes ont été relevées par l’infirmière ou l’assistante et inscrites sur 
les fiches d’activité individuelles : la date de naissance, la description de l’activité de la veille 
du prélèvement urinaire pour justifier l’inclusion dans la population étudiée, le tabagisme, 
l’état des mains, les protections collectives et individuelles. 

CONCLUSION
Le dosage du 3OHbenzo[a]pyrène urinaire chez les mécaniciens diésélistes ne rend 
pas compte de l’exposition à l’ensemble des HAP mais il donne une information 
utile pour la traçabilité de l’exposition au benzo[a]pyrène.

(1)Médecin toxicologue - AHI 33 - 50 cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux - (2) Toxilabo - Rue Pierre Adolphe Bobière, La Géraudière BP 82831 - 44328 Nantes.

RÉSULTATS
Les salariés âgés de moins de 30 ans représentaient 38,9% de l’effectif, ceux ayant entre 30 
et 39 ans 19,5%, ceux ayant entre 40 et 49 ans 26,3% et ceux ayant plus de 50 ans 15,3%. 
Le taux de fumeurs était de 44,7%. Il n’y avait que des hommes.

Les résultats se répartissaient en 2 groupes. Le premier était composé des 32 résultats
supérieurs à la LQ, le second des 152 résultats inférieurs à la LQ. 2 échantillons dont la 
dilution était hors normes ont été exclus, et 4 prélèvements n’ont pas été récupérés.

La moyenne des 32 résultats (>LQ) était de 0,1 ng/gcu ; la médiane de 0,08 ng/gcu ; 
l’écart-type de 0,054 ng/gcu ; le maximum de 0,22 ng/gcu et le minimum de  
0,04 ng/gcu. 

Représentation graphique des 32 résultats de 30HBaP ≥ LQ, en ng/gcu

0,83 ng/gcu
INRS pour 150 ng/m3

Population générale

0,05 0,20 0,1 0,15 0,25

Dans notre population de 190 salariés, 128 portent des gants habituellement,  
35 de façon aléatoire et 27 jamais.
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L’état des mains constaté visuellement par l’infirmière ou l’assistante lorsqu’elles 
interviennent dans les ateliers est bon pour 111 mécaniciens, moyen pour 43 d’entre 
eux et mauvais pour 4 seulement. L’état des mains n’a pas été documenté sur les 
fiches d’activité pour 32 d’entre eux. On constate avec satisfaction que le port de 
gants se généralise et que simultanément l’état des mains est bon dans l’ensemble. 
Hélas nous n’avons pas pu établir de relation statistique entre les résultats de 
3OHbenzo[a]pyrène urinaire et le respect ou non du port de gants.

DISCUSSION
Tous les résultats sont inférieurs à la valeur proposée par l’INRS de 0,83 ng/gcu.
Un seul à 0,22 ng/gcu est susceptible d’être lié en partie, à une contamination
professionnelle. La teneur en benzo[a]pyrène dans l’environnement des mécaniciens 
est trop faible pour être quantifiée dans les urines, les résultats sont de l’ordre
de ceux de la population générale.
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Cancers professionnels : nouveaux enjeux pour la prévention - INRS 27 et 28 novembre 2014 - Paris.

Surveillance biologique de l’exposition professionnelle 
aux médicaments anticancéreux en Gironde.

¹ AHI33 Service de santé au travail (SST), évaltox Bordeaux ; ² CHU de Bordeaux, Laboratoire de pharmacologie et toxicologie ; 3 Univ Bordeaux, INSERM 1219 Bordeaux

35e Congrès National de Médecine et santé au Travail - 5 au 8 juin 2018 - Marseille

2,3, Charmois V¹,  Bannwarth E¹, Baron B¹, Castera M¹, Ducornetz M¹, Eresue C¹, Garderet J¹, Lacroix MC¹, 
Legrand F¹, Vignon C¹, Arnoul I¹, Cruz J¹, Hermier-Leblond K¹, Puiroux C¹, Rosa V¹, Tardy G¹, Picard C¹, Soulages C¹

INTRODUCTION
Deux interventions de surveillance biologique de l’exposition professionnelle (SBEP) aux médica-
ments anticancéreux (MAC) ont été menées à 4 ans d’intervalle dans des services d’oncologie 
d’établissements de soins (Ets) afi n d’évaluer et d’améliorer les pratiques professionnelles [1,2].

MÉTHODE
En 2012, la SBEP concernait 28 infi rmières (IDE), 4 aides-soignants (AS), 19 préparateurs en Unité 
de Reconstitution Centralisée des Chimiothérapies (PURCC) de 5 Ets. Seul le cyclophosphamide, 
cancérogène groupe 1 selon le CIRC était quantifi able. 

En 2016, 4 MAC étaient ajoutés (la doxorubicine, groupe 2A CIRC, la FBAL, métabolite du 5 
fl uorouracile, ifosfamide, méthotrexate, groupe 3 CIRC). La SBEP passait à 7 Ets et à 53 IDE qui 
avaient manipulé un ou plusieurs des 5 MAC.

Les interventions étaient conduites par les équipes en santé au travail : information préalable, 
prélèvement urinaire, fi che de renseignements médico-professionnels (FRMP), restitution à chaque 
travailleur, synthèse écrite pour le collectif. 

En l’absence de valeur biologique d’interprétation, la détection dans les urines même à l’état de trace 
d’un ou plusieurs des MAC permettait de conclure à un résultat positif et à la contamination du 
travailleur sans défi nir un niveau de risque sanitaire. Un résultat négatif excluait une contamination 
sauf en cas de dilution extrême des urines qui ne permettait pas de se prononcer. 

La proportion des IDE portant des gants a augmenté (89% vs 54%). La nature des gants a été mieux 
prise en compte (38% vs 7%). Le port de surblouse a peu varié (9% vs 7%). Les IDE ne portaient 
pas de masque de protection respiratoire adéquat. 
Les préparateurs d’URCC portaient une surblouse, des gants adaptés (nitrile) sauf dans un cas, des 
masques adaptés pour 21% et bénéfi ciaient d’une protection collective.

Graphe 1 : résultats de la SBEP aux MAC chez les infi rmières

RÉSULTATS
En 2012, 8 sujets avaient un résultat positif dont 1 PURCC (1/19), 7 IDE (7/28 ; 25 %) et aucune 
des 4 AS. En 2016, 8 des 53 IDE avaient un résultat positif (15%).

www.ahi33.orgAHI 33 50 cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux Cedex Tél : 05.57.87.75.75
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CONCLUSION
La SBEP aux MAC est une stratégie de suivi des travailleurs et d’aide à la mise en œuvre d’une meilleure prévention dans les Ets de soins[3]. 
Nos résultats confi rment son utilité et permettent une traçabilité des expositions des travailleurs.

évaluation de l’exposition aux substances toxiques 
dans l’entreprise 
département de l’AHI 33

DISCUSSION
Les AS ne portaient ni masque, ni surblouse et des gants dans un cas sur deux.
Bien que la comparaison entre les résultats de 2012 et de 2016 soit délicate (effectif, nombre d’échantillons urinaires, nombre de MAC, niveau de renseignement des FRMP, baisse des limites de quantifi cation, 
matériel et protocoles de soins), les résultats semblent meilleurs lors de la 2de SBEP, avec une amélioration du port et de la nature des EPI et la prise de conscience vis-à-vis des effets potentiels des MAC 
en particulier sur la reproduction et la fertilité.

Graphe 2 : évolution du port et de la nature des gants
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des masques de protection respiratoire Graphe 4 : évolution du port des blouses
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3.2 Les campagnes de prévention

Le Mois Sans Tabac 
Depuis 2016, l’AHI 33 participe en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé à la campagne nationale 
de prévention du « Mois sans Tabac » qui a lieu chaque 
année au mois de novembre.

Pour cette campagne de prévention, le service réalise 
plusieurs actions :
- la diff usion de supports de prévention à ses 29 000 
entreprises adhérentes, 
- la sensibilisation des salariés par les médecins du tra-
vail et les infi rmières lors des visites, 
- des actions de sensibilisation en entreprise auprès 
de groupes de salariés,
- des conseils aux employeurs.

Des formations au sevrage tabagique sont propo-
sées aux médecins et aux infi rmiers du service pour 
renforcer l’accompagnement des salariés.

Addictions et travail 
Une campagne de prévention sur les addictions a été mise en place en 2017. Elle a été organisée pour répondre 
aux 830 entreprises qui ont indiqué un besoin d’information sur cette thématique dans leur déclaration annuelle 
des risques et des besoins.
Il a été proposé à ces entreprises :
- des supports de prévention sur les addictions, 
- la sensibilisation de groupes de salariés au sein de leurs locaux, 
- la participation à une réunion d’information pour les employeurs.

Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !

Ici, 
on soutient tous 

ceux qui ont décidé
d’arrêter de fumer.

3989

Quelle action 
pour votre entreprise

Addictions et travail

État des lieux
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Les 9 principes de prévention 
À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de mai 2018, l’AHI 33 a adressé à ses 29 000 
entreprises adhérentes un document de présentation des 9 principes de prévention en santé au travail. 
Ces 9 principes sont inscrits dans le Code du travail et constituent le cadre dans lequel doit s’inscrire l’organisation de 
la prévention.

Organiser la démarche de prévention des risques professionnels

Les 9 principes de prévention

La prévention des risques 
professionnels repose sur 
9 principes généraux inscrits dans 
le Code du Travail (L.4121-2)
Ils régissent pour l’employeur 
l’organisation de la prévention.

1.  Éviter les risques : supprimer le danger ou l’exposition. 

2.  Évaluer les risques qui ne peuvent pas être 
évités : apprécier leur nature et leur importance afi n de 
déterminer les actions à mener pour assurer la sécurité et garantir 
la santé des travailleurs. 
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les 
actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de 
production garantissant un meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs.

3.  Combattre les risques à la source : intégrer 
la prévention le plus en amont possible, notamment dès la 
conception des lieux de travail, des équipements ou des modes 
opératoires.

4.  Adapter le travail à l’homme : adapter les postes 
de travail, le choix des équipements de travail, des méthodes de 
travail et de production en tenant compte des individus, dans le 
but de réduire les eff ets du travail sur la santé.

5.  Tenir compte de l’état d’évolution de la 
technique : prévenir les risques résultant des évolutions 
techniques, assurer une veille sur les évolutions techniques afi n 
d’améliorer les moyens de prévention existants.

6.  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui 
n’est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux : éviter l’utilisation de procédés ou de produits 
dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une 
méthode présentant des dangers moindres.

7.  Planifier la prévention : intégrer, dans un ensemble 
cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de 
travail, les relations sociales et l’infl uence des facteurs ambiants. 

8.  Prendre des mesures de protection 
collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle : savoir 
que l’utilisation des équipements de protection individuelle doit 
intervenir en complément des protections collectives si elles se 
révèlent insuffi  santes.

9.  Donner les instructions appropriées aux 
travailleurs : donner aux salariés les informations utiles 
à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de sécurité 
optimales. Il s’agit de leur fournir les éléments nécessaires à la 
bonne compréhension des risques encourus et de les associer 
à la démarche de prévention. 

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe pluridisciplinaire

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 
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3.3 Les partenariats

L’AHI 33 s’inscrit dans une large culture de partenariat pour accompagner, renforcer et pour soutenir 
les actions d’autres structures.

Les principaux partenariats sont mis en place avec :
•  L’OPPBTP : mise à disposition d’un médecin du travail du service comme médecin conseil régional 

de l’OPPBTP, réalisation d’actions de prévention communes,

•  La CARSAT : recours au laboratoire d’analyse de la CARSAT, réalisation d’actions de prévention 
communes,

• La  DIRECCTE : participation au PRST et à des études épidémiologiques,

•  L’ Agence régionale de santé (ARS) : participation au Mois Sans Tabac et aux campagnes annuelles 
de vaccination,

•  Le Centre de lutte antituberculeux de la Gironde (CLAT) : mise en place d’une coordination lors 
d’un cas de tuberculose,

•  L’Organisme de Placement Spécialisé (OPS ex SAMETH) : collaboration pour le maintien dans 
l’emploi de travailleurs handicapés,

•  Le CHU – ARTEMIS : mise à disposition d’une infi rmière du service et échanges avec la cellule 
Evaltox pour travailler avec le centre ARTEMIS sur la prévention du risque chimique chez les femmes 
enceintes,

•  L’Université de Bordeaux – ISPED : intervention lors des formations des infi rmières, des internes 
et des médecins collaborateurs,

•  La CPAM : mise à disposition d’un médecin du travail en tant que référent à la cellule de prévention 
de la désinsertion professionnelle,

•  Le Laboratoire d’ergonomie et l’IUT Hygiène sécurité environnement (HSE) de Bordeaux  : 
participation à la formation, échanges sur les pratiques et accueil de stagiaires,

•  SMTA (Société de Médecine du Travail d’Aquitaine) : participation d’un médecin du travail en 
tant que membre du bureau,

•  Les Partenaires sociaux : échanges et interventions sur les thèmes relatifs à la santé au travail et 
participation aux formations.

L’AHI 33 est également membre de la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine des services de santé 
au travail inter-entreprises.

État des lieux
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3.4 Les supports d’information et de prévention

L’AHI 33 poursuit la mise à jour et l’enrichissement de son catalogue de supports de prévention et d’information. 
Le service dispose de près de 30 supports.
Ces supports constituent un élément essentiel pour renforcer la diff usion des messages de prévention par les 
équipes du service.

Depuis 2017, l’ensemble des supports est mis à jour pour développer l’approche pédagogique par un travail sur 
le contenu et le graphisme, ainsi que pour faciliter la diff usion sous format numérique.
De nouveaux supports sont également créés pour répondre à l’évolution des besoins et des connaissances.

Une bonne qualité 
des relations sociales :

Une véritable conciliation 
entre vie professionnelle et 
vie personnelle avec une prise 
en compte :

Une information des salariés 
sur :

Un bon environnement 
physique comprenant :

Un contenu du travail 
s’appuyant sur :

Une possibilité de réalisation 
et de développement 
personnel avec : Une bonne organisation avec : 

Un engagement à tous les 
niveaux de l’entreprise :

LES 4 FONDAMENTAUX : Sens / Lien / Investissement / Plaisir

la qualité de vie
au travail

Les indispensables de

 faire du bon travail » « d’avoir le sentiment 
d’être utile dans son travail »

un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et  individuellement

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

Qualité de vie au travail
Repères et notions
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Quelques 
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santé et les 
précautions 
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Parlez-en avec votre 
médecin du travail
ou son équipe

Évaluation de l’exposition 
aux substances chimiques 

dans l’entreprise

Étiquetage 
des produits chimiques

Savoir 
reconnaître 
les produits 
CMR
(Cancérogènes, 
Mutagènes, 
Reprotoxiques)
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Parlez-en avec votre 
médecin du travail
ou son équipe

Évaluation de l’exposition 
aux substances chimiques 

dans l’entreprise

Travail de nuit

Les effets 
potentiels 
sur votre 
santé et les 
précautions 
à prendre

Les
tenpot

sur vosurr vo
santé e
précacau
à pren

Parlez-en avec votre 
médecin du travail
ou son équipe

Open space

Avantages et inconvénients de l’open space 

Impacts sur la santé des salariés

Facteurs de risque, normes et recommandations

 > Le bruit     
 > L’éclairage     
 > L’ambiance thermique    
 > L’air ambiant

Mesures pour favoriser la qualité de vie au travail 
 > L’aménagement de l’espace
 > L’organisation du travail
 >  Défi nition des règles communes 

de bonne conduite

Références     
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L’examen médical à la demande
> Article R. 4624-34
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche 
et périodiques ainsi que des visites d’information et de 
prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou 
à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du 
travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite 
médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans

l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi 
et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La 
demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
Le médecin du travail peut également organiser une visite 
médicale pour tout travailleur le nécessitant. 

> Vous avez un projet de grossesse
> Vous êtes enceinte
> Vous souhaitez allaiter votre enfant

vous êtes exposée à des agents chimiques dangereux qui peuvent selon les 
cas pénétrer dans l’organisme par voie respiratoire, cutanée ou digestive.

Les situations à risque

et

!

+

La prévention : évaluer les risques
Une évaluation de la nature et des niveaux de votre exposition aux produits chimiques pourra être réalisée. 
Elle permettra à votre médecin du travail de répondre à vos questions concernant votre santé et celle de 
l’enfant. Votre médecin du travail peut faire appel au département de toxicologie professionnelle évaltox 
pour obtenir l’avis du médecin toxicologue, réaliser des mesures des concentrations atmosphériques en 
agents chimiques, rechercher une documentation médicale ou effectuer une surveillance biologique de 
l’exposition professionnelle aux agents chimiques dangereux.

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg
33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 
Évaluation de l’exposition 
aux substances chimiques 

dans l’entreprise

Département évaltox  
37-39 cours Saint-Louis 
33300 Bordeaux
Tél. 05 56 79 64 80 
evaltox@ahi33.org
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Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

Fiche à destination des salariées

Prévention

Femmes enceintes 
et produits chimiques

Votre médecin du travail vous conseille
>  À tout moment vous pouvez demander une visite médicale auprès de votre médecin du travail pour 

obtenir des informations et connaître les mesures préventives éventuelles. 
>    Lors de la reprise du travail après votre congé de maternité, la visite médicale obligatoire permettra 

de parler des expositions professionnelles au poste de travail à la suite d’une grossesse et notamment de 
répondre à vos questions sur le risque chimique (allaitement, future maternité).

Une démarche confidentielle
>  Votre médecin du travail est soumis au secret professionnel, vous pouvez lui parler en toute 

confidentialité. 
> Pour le consulter, vous n’êtes pas obligée d’annoncer votre début de grossesse à votre employeur.

Code 
travail

du
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Contexte

1. La formation 
Depuis 2012, l’AHI 33 maintient son eff ort de formation pour adapter les compétences des professionnels du 
service aux besoins des entreprises adhérentes.

La formation s’élève à 4,7 % de la masse salariale et concerne chaque année la grande majorité des salariés.

La formation permet d’accompagner le service pour :
-  adapter les compétences aux évolutions des métiers (formation de médecins collaborateurs, d’infi rmiers en 

santé au travail, d’assistantes en santé au travail),
- mieux prendre en compte la spécifi cité des secteurs d’activité, des risques,
- renforcer les connaissances sur des risques émergents et les nouvelles organisations du travail,
- intégrer les évolutions réglementaires auxquelles sont soumises les entreprises.

2. La politique immobilière
L’AHI 33 assure le bon fonctionnement de 15 centres fi xes.

La politique immobilière de l’AHI 33 permet d’assurer une qualité de la prise en charge et de l’accueil des salariés 
des entreprises et de maintenir des centres et des équipes de proximité. 

La plupart des centres ont été adaptés pour accompagner le développement des équipes de santé au travail qui 
ont été renforcées par l’intégration d’infi rmiers et d’assistantes en santé au travail.

3. La Démarche de Progrès en Santé au Travail
L’AHI 33 a obtenu la certifi cation de la Démarche de Progrès en Santé au travail en 2016 à la suite d’un audit 
réalisé par l’AFNOR.

L’AHI 33 s’est engagée dans cette démarche depuis 2008.
Le service a obtenu :
- le niveau 1 en 2008,
- le niveau 2, avec mention, en 2012, 
- le niveau 3 (certifi cation), avec mention, en 2016.

I.  La dynamique d’évolution 
du service

FORMATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MOYENNE 
ANNUELLE

% de la masse salariale 5,4 % 3,9 % 4,6 % 5,8 % 4,8 % 3,9 % 4,7 %

Nombre de salariés du service formés 181 132 173 234 223 193 189

Évolution de la formation de 2012 à 2017
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Cette démarche créée par PRESANSE (organisme national représentatif des Services de Santé au Travail 
Interentreprises) permet d’obtenir le label « Amexist ». Il est délivré à la suite d’un audit réalisé par AFNOR 
Certifi cation. 

L’obtention du label «Amexist» atteste que le service de santé au travail a mis en place l’organisation et les 
moyens pour s’assurer de la qualité des prestations réalisées auprès de ses entreprises adhérentes et de 
leurs salariés. 

Les résultats de l’audit de certifi cation ont montré que l’AHI 33 répondait au plus haut niveau d’exigence 
notamment pour les points suivants :
- l’analyse des besoins de ses adhérents, 
- la tenue du dossier médical et du dossier d’entreprise, 
- la mise en place des actions en milieu de travail, 
- la contribution au maintien dans l’emploi, 
- la veille sanitaire…

La certifi cation de la Démarche de Progrès en Santé au Travail sera à renouveler en 2021.

4. Le logiciel métier
Depuis 2015, l’AHI 33 dispose d’un nouveau logiciel métier permettant de :
- renforcer le suivi des entreprises et de leurs salariés par l’équipe de santé au travail,
- assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels,
- réaliser des études épidémiologiques.

Ce logiciel dispose de toutes les garanties de sécurisation et de confi dentialité des données.

Il permet le suivi coordonné :
-  de chaque entreprise (eff ectif suivi et types de surveillance, actions en milieu de travail, fi che d’entreprise, 

échanges d’informations, conseils en prévention…),
-  de chaque salarié (exposition aux risques professionnels, type de surveillance, examens et visites, pathologies 

et traitements, orientations, conseils de prévention…).

La traçabilité s’eff ectue sur le logiciel par l’enregistrement tout au long du suivi du salarié de ses expositions aux 
risques professionnels, ce qui permet d’adapter son suivi individuel et la prévention.

Afi n de réaliser des études épidémiologiques, un module intégré au logiciel permet d’extraire et de traiter des 
données rendues anonymes pour un groupe ou une population d’entreprises et de salariés. 

Le logiciel est en constante évolution pour s’adapter au suivi des entreprises et des salariés et pour répondre au 
mieux aux usages et aux besoins des professionnels du service.
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Le projet de service 2013 – 2017 de l’AHI 33 comportait 16 priorités issues des priorités régionales fi xées par la 
DIRECCTE et des priorités défi nies par le service.

Chaque priorité était composée d’actions réali-
sées par les équipes de santé au travail.

Une grande diversité d’actions a été mise en place 
dans le cadre du projet de service :
•  des études, des enquêtes,
•  des supports de prévention,
•  des actions de sensibilisation,
•  des actions en milieu de travail,
•  des actions de suivi individuel,
•  des dispositifs d’alerte,
•  des actions par branches,
•  des partenariats opérationnels…

Des actions du projet de service ont également 
concerné les professionnels du service :
•  des formations pour accompagner l’évolution des 

compétences,
•  des compétences nouvelles intégrées aux équipes,
•  des protocoles, des guides, des supports qui ont 

évolué ou qui ont été créés.

Le bilan général a montré que le projet de service 
a été :
•  productif avec 56 actions réalisées,
•  évolutif avec 14 nouvelles actions réalisées qui 

n’étaient pas initialement prévues,
•  participatif avec l’implication de 18 groupes de 

travail.

Un bilan de chaque action a été réalisé et présenté à la 
CMT.

II.  Le bilan du projet de service 
2013 - 2017

Contexte

Priorités du socle commun 
régional
. CMR 
. Travailleurs temporaires 
. RPS 
. Maintien en emploi 
. Veille sanitaire 

Autres priorités régionales
. Addictions 
. BTP 
. TMS 
. Services à la personne 
. Grande distribution 
. Risque routier 
.  Sous-traitance / entreprises 
intervenantes Autres priorités du service

. Traçabilité 

. Pénibilité 

. Travailleurs saisonniers 

. Transports 

Les 16 priorités 
du projet de service 

2013 - 2017
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1. La méthode
Chaque début d’année, l’AHI 33 demande à ses entreprises adhérentes de renseigner sur un formulaire :
- la déclaration des risques professionnels présents dans l’entreprise,
- la déclaration des besoins en pluridisciplinarité.

Si initialement, cette approche a permis d’identifi er les métiers et les compétences nécessaires à la mise en place 
de la pluridisciplinarité, elle permet aujourd’hui de disposer d’un outil performant pour identifi er les besoins de 
chaque entreprise et les besoins collectifs exprimés par un grand nombre d’entreprises.

Le recueil et l’analyse annuels des risques et des besoins des entreprises constituent un des points forts relevés par 
l’AFNOR lors de la certifi cation sur la Démarche de Progrès en Santé au Travail.

Un fort taux de réponse
96 % des entreprises adhérentes répondent à la déclaration des risques professionnels.

18,4 % des entreprises adhérentes expriment un besoin en pluridisciplinarité.

Des formulaires avec un large choix de propositions
La déclaration de l’employeur comprend : 
-  40 risques professionnels, classés en 6 grandes catégories, avec 3 niveaux 

possibles (élevé, moyen, faible), 
- 23 besoins en pluridisciplinarité, classés en 6 grandes catégories. 

Ces formulaires sont traités et analysés, afin de définir les actions appro-
priées à mettre en œuvre.

III.  Les besoins des entreprises 
adhérentes

Cadre réservé au service

Date d’effet du contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du médecin :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclaration de l’employeur / Risques professionnels et prévention 

Service comptabilité
50, cours Balguerie Stuttenberg
33070 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 87 75 75 - Fax : 05 57 87 75 71
ahi33.org

Indiquez, en cochant les cases correspondantes, les risques présents dans votre entreprise et leur niveau d’importance selon 
votre appréciation.

NATURE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L’ENTREPRISE 
Présence Niveau

oui non élevé moyen faible

Risques  
physiques 

Facteurs d’ambiance 

Thermique

Sonore

Lumineuse

Rayonnements 

Ionisants

Laser

Infrarouges

Ultraviolets

Poussières, fumées, aérosols 

Vibrations 

Autres 
Hyperbare

Salle blanche

Risques  
chimiques

Substances

Très toxiques

Toxiques

Corrosives

Irritantes

Risques d’effets 

Cancérogènes

Mutagènes

Toxiques pour la reproduction

Expositions multiples 

Risques infectieux ou parasitaires

Contraintes

Posture

Manutentions

Charge mentale

Stress

Travail sur écran

Travail de nuit

Travail posté

Travail en altitude

Voir pages suivantes
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Contexte

Cadre réservé au service

Date d’effet du contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° de contrat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du médecin :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclaration de l’employeur / Risques professionnels et prévention 

Service comptabilité
50, cours Balguerie Stuttenberg
33070 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 87 75 75 - Fax : 05 57 87 75 71
ahi33.org

Indiquez, en cochant les cases correspondantes, les risques présents dans votre entreprise et leur niveau d’importance selon 
votre appréciation.

NATURE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L’ENTREPRISE 
Présence Niveau

oui non élevé moyen faible

Risques  
physiques 

Facteurs d’ambiance 

Thermique

Sonore

Lumineuse

Rayonnements 

Ionisants

Laser

Infrarouges

Ultraviolets

Poussières, fumées, aérosols 

Vibrations 

Autres 
Hyperbare

Salle blanche

Risques  
chimiques

Substances

Très toxiques

Toxiques

Corrosives

Irritantes

Risques d’effets 

Cancérogènes

Mutagènes

Toxiques pour la reproduction

Expositions multiples 

Risques infectieux ou parasitaires

Contraintes

Posture

Manutentions

Charge mentale

Stress

Travail sur écran

Travail de nuit

Travail posté

Travail en altitude

Formulaire de déclaration des risques et des besoins
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NATURE DES PRINCIPAUX RISQUES DE L’ENTREPRISE 
Présence Niveau

oui non élevé moyen faible

Contraintes
(suite)

Autres risques  

Multiples lieux de travail

Déplacements

Conditions climatiques

Décalage horaire

Risques 
d’accidents

Risques de chutes

Risques d’explosion ou d’incendie

Risques électriques

Machines dangereuses

Engins mobiles

Appareils de levage

Autres 
risques

Entreprises extérieures

Travail intérimaire

Autres, à préciser

Indiquez, en cochant les cases correspondantes, quels seraient dans votre entreprise les besoins en pluridisciplinarité.

BESOINS DE L’ENTREPRISE  PAR DOMAINE

Toxicologie    

Informations, conseils sur les substances toxiques

Étude des fiches de données de sécurité (FDS)

Mesurages, analyses, prélèvements

Conseil et assistance à l’évaluation du risque chimique

Autres, à préciser :

Ergonomie 

Conception et/ou aménagement de postes de travail 

Étude et analyse de l’organisation du travail

Prévention des TMS

Autres, à préciser :

Métrologie  

Bruit : sonométrie, dosimétrie

Éclairage : luxmétrie, luminancemétrie

Mesure des ambiances thermiques

Mesure des vibrations

Autres, à préciser :

Évaluation des risques  

Information, réglementation

Aide à l’élaboration du document unique

Aide à la mise en place du plan de prévention

Autres, à préciser :

Prévention
Formation, information : alcool, tabac, drogues, nutrition

Formation spécifique

Autres, à préciser :

Psychopathologie 
du travail

Diagnostic, conseil

Autres, à préciser :

Certifié sincère et exact
Date, signature et cachet de l’entreprise
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Contexte

2. Les risques déclarés  
L’approche quantitative ne doit pas masquer les risques déclarés par un faible nombre d’entreprises qui 
nécessitent malgré tout une prise en compte en raison d’un impact important sur la santé comme les CMR ou les 
rayonnements ionisants.

La déclaration d’un risque augmente avec la taille des entreprises 
Cela peut s’expliquer par un nombre de métiers plus important dans une grande entreprise multipliant ainsi les 
diff érents types de risques présents. 
Il y a peut-être également une méconnaissance des risques plus forte par les plus petites entreprises que par les 
grandes entreprises qui disposent notamment d’une organisation et de compétences en prévention des risques 
professionnels.

La déclaration d’un risque est logiquement en lien avec l’activité de l’entreprise.
Par exemple, le bruit est davantage déclaré dans l’industrie et la construction que dans les services ; les risques 
infectieux sont essentiellement déclarés dans le secteur de la santé.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Conditions climatiques

Facteur thermique

Engins mobiles

Machines dangereuses

Appareils de levage

Risques électriques

Charge mentale

Substances irritantes

Facteur sonore

Multiples lieux de travail

Poussières, fumées, aérosols

Risques de chutes

Stress

Déplacements

Manutentions

Posture

Travail sur écran 46,3 %

40,9 %

37,1 %

35 %

26,3 %

25,6 %

21,1 %

20,6 %

20,6 %

17 %

16,7 %

14,2 %

14 %

13,1 %

12 %

11,3%

10,4%

Classement des risques en fonction du nombre d’entreprises les ayant déclarés en 2018
(Risques avec un taux de déclaration supérieur à 10 %) 
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3. Les besoins en pluridisciplinarité  
La moitié des entreprises (52 %) qui ont exprimé un besoin en pluridisciplinarité a sollicité une aide à l’élaboration 
du Document Unique. Les 2 autres besoins les plus exprimés sont également en lien avec la prévention globale 
dans l’entreprise (réglementation, plan de prévention).

0 500 1000 1500 2000 2500

Mesure des ambiances thermiques

Mesure des vibrations

Éclairage, luxmétrie, luminancemétrie

Mesurage, analyses, prélèvements

Conseil et assistance à l'évaluation du risque chimique

Formation spécifique

Information conseil sur les substances toxiques

Étude des fiches de données de sécurité

Diagnostic, conseil

Bruit, sonométrie, dosimétrie

Étude et analyse de l'organisation du travail

Formation, information (alcool, tabac, drogues...)

Prévention des TMS

Conception et/ou aménagement de postes de travail

Aide à la mise en place du plan de prévention

Information, réglementation

Aide à l'élaboration du document unique 2422

2014

1549

1298

1264

932

857

612

606

594

531

440

387

361

354

331

257

Classement des besoins en fonction du nombre d’entreprises les ayant déclarés en 2018

La déclaration d’un besoin augmente avec la taille de l’entreprise, sauf pour l’aide au Document Unique dont 
le taux de déclaration est stable. 
La déclaration d’un besoin est généralement en lien avec le secteur d’activité. 

* la baisse des déclarations des besoins en prévention résulte de la suppression de l’off re de formation Sauveteur Secouriste du Travail 
par les services de santé au travail à la demande du Ministère du travail

Évolution des déclarations de besoins regroupés en grandes catégories sur la période 2012-2018

0
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1600
2400
3200
4000
4800
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6400
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8000 Psychopathologie du travail

Prévention
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Toxicologie
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Le PRST Nouvelle-Aquitaine 2016-2020 constitue un cadre de contractualisation, de partenariat, de connaissance 
et d’action pour le service.

PRST Nouvelle-Aquitaine 2016-2020

Axe stratégique 1 : 
prévention primaire 
et culture de prévention

Culture de prévention
Promouvoir et renforcer le rôle des personnes 
compétentes en santé sécurité
•  Constituer et animer un réseau d’intervenants en 

prévention des risques professionnels (IPRP)
•  Accompagner l’évaluation et la prévention des 

risques dans le secteur agricole

Prévention de l’usure professionnelle
•  Prévenir durablement les troubles musculo-

squelettiques (TMS)
•  Promouvoir un lot spécifi que «  logistique et 

sécurité » et action « lean construction »
•  Déployer une off re de service régionale sur la 

prévention de l’usure professionnelle

Risques prioritaires
•  Développer la connaissance des expositions aux 

nanoparticules en milieu de travail
•  Mieux connaître et mieux prévenir les risques 

émergents : perturbateurs endocriniens
•  Accompagner les entreprises dans la mise en 

place d’une prévention effi  cace et eff ective dans le 
cadre de l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans l’agriculture

•  Prévenir l’exposition à l’amiante
•  Prévenir l’exposition aux produits chimiques : 

Silice cristalline
•  Prévenir les chutes de hauteur et de plain-pied
•  Prévenir les risques psychosociaux
•  Prévenir le risque routier professionnel

Axe stratégique 2 : 
qualité de vie au travail, 
maintien en emploi et performance

•  Favoriser la Qualité de vie au travail (QVT)
•  Prévenir la désinsertion professionnelle et 

maintenir en emploi
•  Maladies chroniques évolutives

Transversalité santé au travail – santé publique
•  Favoriser la collaboration entre autorités de santé 

au travail et de santé publique
•  Promouvoir un environnement de travail favorable 

à la santé dans les structures hospitalières

Axe support : 
dialogue social et système d’acteurs

Dialogue social
•  Encourager la négociation sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 
(EPFH) et la qualité de vie au travail 

•  Poursuivre la montée en compétence des IRP, agir 
sur la qualité de la formation des représentants 
du personnel aux CHSCT

Système d’acteurs et off re de services PME
•  Accompagner les personnes compétentes en 

santé-sécurité dans leur mission

Connaissances
•  Améliorer les connaissances sur les pathologies 

en lien avec le travail
•  Développer une méthodologie d’analyse de 

données sur les contions de travail et évaluer les 
résultats du PRST

IV.  Le Plan Régional Santé Travail 
(PRST)

Contexte



page 47AHI 33

La politique régionale d’agrément des services de santé au travail de Nouvelle-Aquitaine a été présentée au 
Comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT) par la DIRECCTE le 26 avril 2018.

Les principales orientations sont les suivantes :
•  des services de santé au travail dotés des moyens nécessaires (médecins, infi rmiers, intervenants en 

prévention des risques professionnels, locaux, matériel),

•  des équipes pluridisciplinaires étoff ées avec
. des IPRP en nombre suffi  sant et dans les spécialités adéquates,
. un fonctionnement interne organisé et régulé,
. une attention particulière portée au risque amiante,
. une off re de service en matière de prévention des RPS,
. un budget de formation alloué aux équipes pluridisciplinaires.

•  une implication dans le partenariat (Plans régionaux de santé, CPOM),

•  une organisation permettant aux professionnels de santé de participer aux enquêtes épidémiologiques 
en santé au travail,

•  des actions de prévention en milieu de travail soutenues et visibles vers les TPE/PME,

•  l’objectif à atteindre d’un médecin du travail, d’un infi rmier et d’un temps d’IPRP pour composer une 
équipe de santé au travail,

•  un eff ectif maximum de 4 500 salariés suivi par un médecin qui réalise 1 540 convocations et un infi rmier 
qui réalise 1 666 convocations.

La réforme mise en place depuis le 1er janvier 2017 en application du décret sur « la modernisation de la médecine 
du travail » fait évoluer l’activité et l’organisation.

Les principaux eff ets de la réforme à prendre en compte sont les suivants :
- l’espacement des visites,
- le recentrage de l’aptitude et le développement des visites d’information et de prévention (VIP),
- la logique de parcours individuel de santé au travail,
- le renforcement de l’information et la prévention,
- le renforcement des actions en entreprise et vers les entreprises.

Le projet de service se déroulera dans une période de forte évolution de la santé au travail, dans un 
contexte qui ne sera pas stabilisé.
Cette période sera marquée par : 
- une situation toujours tendue pour la démographie médicale,
- l’augmentation du nombre d’IDEST, d’AST, d’IPRP,
- des médecins qui réalisent davantage de visites non périodiques, 
- des visites d’information et de prévention (VIP) davantage prises en charge par les IDEST,
- la nécessité d’augmenter les AMT et de développer de nouvelles modalités d’action, 
- l’augmentation des attentes des entreprises et des salariés dans un contexte plus sensible à la santé au travail.

V.  La politique d’agrément

VI.  Le contexte réglementaire
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Diagnostic

3ème partie
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Diagnostic

Les entreprises et les salariés
•  Un service attractif avec une augmentation constante des entreprises adhérentes et des salariés suivis.

•  Une organisation de proximité pour être au plus près des adhérents (sectorisation, centres fi xes, centres 
annexes, cabinets en entreprise).

Les équipes et les actions
•  Un service qui maintient une forte présence médicale malgré le contexte diffi  cile de la démographie médicale 

en France.

•  Le renforcement des équipes par l’intégration d’infi rmiers, d’assistantes en santé au travail et d’IPRP.

•  Un suivi individuel très largement assuré par les médecins du travail.

•  La recherche d’aménagements de poste ou de restrictions de poste pour éviter les inaptitudes et permettre 
le maintien dans l’emploi. 

•  La forte augmentation des actions en milieu de travail (multipliées par 2,3 depuis 2012).

•  Une grande diversité d’actions en milieu de travail réalisées grâce à la pluridisciplinarité. 

Les actions transversales et le contexte
•  Des études réalisées pour mieux connaître les risques et renforcer la prévention.

•  Une dynamique partenariale sur de nombreux projets.

•  Le développement de campagnes de prévention sur diverses thématiques.

•  De nombreux supports d’information et de prévention, avec une démarche pédagogique renforcée. 

•  Une politique de formation et une adaptation des locaux qui répondent aux besoins d’évolution du service.

•  La certifi cation sur la Démarche de Progrès en Santé au Travail. 

•  Un premier projet de service productif, évolutif et participatif.

I.  Les éléments à maintenir 
et à développer
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Les entreprises et les salariés
•  Un déséquilibre entre le nombre d’entreprises par taille et le nombre de salariés. 
Une part élevée de petites entreprises de 1 à 10 salariés (82 %) emploie une faible part des salariés suivis par le 
service (26,1 %) alors que la très faible part de grandes entreprises de plus de 50 salariés (3,5 %) emploie une part 
très importante des salariés suivis (43,2 %).

•  Un turn over important des nouvelles entreprises adhérentes (43 % ne sont plus adhérentes 4 ans après leur 
adhésion).

Les équipes et les actions
•  Une augmentation de l’eff ectif moyen suivi par médecin.

•  Les visites non périodiques largement majoritaires (60 %).

•  L’usure professionnelle des salariés de plus de 55 ans.

•  Des fi ches d’entreprise à réaliser pour une part importante des entreprises (60  %), bien qu’une part 
importante de salariés (66 %) travaille dans une entreprise disposant d’une fi che d’entreprise.

Les actions transversales et le contexte
•  De nombreuses entreprises expriment des besoins d’accompagnement par la déclaration des risques et des 

besoins.

•  Un nouveau Plan Régional Santé Travail avec de nombreuses actions.

•  Une politique d’agrément qui exige notamment : 
. une composition des équipes avec un eff ectif à suivre et un nombre de convocations maximum à réaliser,
. des équipes avec un nombre étoff é d’IPRP,
. le développement des actions en milieu de travail vers les TPE/PME.

•  Un contexte de la santé au travail non stabilisé.

II. Les enjeux à prendre en compte

Des éléments structurants à prendre en compte pour défi nir les priorités :
•  le PRST,
•  le précédent projet de service,
•  la déclaration des risques professionnels et des besoins en pluridisciplinarité 

des entreprises adhérentes,
•  la politique d’agrément de la DIRECCTE,
•  le contexte de la réforme.

De nombreux éléments du diagnostic à prendre en compte pour défi nir les actions 
des priorités

Synthèse 
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Définition 
des 
priorités

4ème partie
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Définition des priorités

La réglementation précise que le projet de service s’appuie sur des priorités.

Les priorités du projet de service sont organisées en deux volets :
•  des thématiques prioritaires qui s’appuient sur des actions,

•  un modèle d’organisation des équipes de santé au travail.

Les priorités ne sont pas limitatives, elles n’empêchent pas l’action sur d’autres thématiques.
Elles ne couvrent ni n’illustrent toute l’activité quotidienne des équipes de santé au travail.
Les priorités constituent :
•  une base pour l’action des équipes,
•  un outil pour la contractualisation avec la DIRECCTE et la CARSAT dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 

et de Moyens (CPOM),
•  un support pour la visibilité de la politique de santé au travail du service auprès de ses entreprises adhérentes et 

de ses partenaires.

1. La méthode d’identification des thématiques prioritaires  
L’identifi cation des priorités par la CMT s’est appuyée sur une méthode d’aide à la décision qui croise les 
résultats de 3 approches structurantes complémentaires traitant de thématiques en santé au travail.
• le Plan Régional Santé Travail (PRST),
• le Projet de service 2013- 2017,
• la déclaration des risques et des besoins des adhérents.

Le PRST permet de s’inscrire dans un principe de connaissance et un principe de cohérence car il prend en 
compte les orientations nationales du Plan national santé travail déclinées dans le PRST qui s’appuient sur un 
diagnostic global de la santé au travail en France et en Nouvelle-Aquitaine. 

Le projet de service 2013 – 2017 permet de s’inscrire dans un principe de continuité afi n d’assurer un lien 
avec les précédentes priorités défi nies par le service et les actions mises en place.

La déclaration des risques professionnels et des besoins en pluridisciplinarité des adhérents permet de 
s’inscrire dans un principe de service en prenant directement en compte les constats et les attentes exprimés 
par les entreprises adhérentes.

Le croisement de ces 3 approches a permis à la CMT d’identifi er et de retenir les thématiques communes et 
certaines des thématiques spécifi ques à l’une ou l’autre des approches.

Ce travail d’analyse eff ectué par la CMT s’est également appuyé sur les éléments de l’état des lieux et du contexte.

La CMT a par ailleurs complété les résultats du croisement de ces 3 approches par la proposition de 
thématiques complémentaires.

I.  Le cadre général des priorités

II. Les thématiques prioritaires
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• Les thématiques communes à 2 ou 3 approches 
(PRST, projet de service 2013- 2017, déclarations des 
risques et des besoins)
- Risque chimique
- Risques émergents
- RPS
- TMS
- Risque routier
- Qualité de vie au travail
- Maintien dans l’emploi dont maladies chroniques
- Veille sanitaire dont connaissance et alerte
- Chutes
- Addictions

• Des thématiques spécifi ques PRST 
- Usure professionnelle 
- Personnes compétentes en santé-sécurité

•  Des thématiques spécifi ques au projet de service 
2013 - 2017

- Travailleurs temporaires
- BTP

•  Des thématiques spécifi ques à la déclaration 
des risques et besoins 

- Travail sur écran
- Multiples lieux de travail 
- Aide au document unique 
- Évaluation des risques 
- Plan de prévention

•  Des thématiques complémentaires proposées 
par la CMT 

- Risque infectieux
- Travail de nuit
- Conditions extrêmes / température
- Secteur sanitaire et social (dont crèches)
- Collaboration / partenariat
- Santé des dirigeants / RPS
-  Salariés en situation de précarité / sans logement 

(alerte / lien avec l’assistante sociale)
- Télétravail
- Support informatique
- Harmonisation des pratiques

Thématiques retenues par la CMT

2. Les thématiques prioritaires du projet de service
Les thématiques retenues par la CMT ont été organisées autour de 21 thématiques prioritaires réparties en 
4 axes. 
Chaque thématique dispose d’un objectif et d’un plan d’action. (cf. les fi ches priorités)

• Risques chimiques dont CMR
• Risques psychosociaux (RPS)
•  Troubles musculo-squelettiques 

(TMS) dont travail sur écran
• Risque routier
• Addictions
• Risques émergents
• Risques spécifi ques

• Qualité de vie au travail
• Maladies chroniques
•  Salariés en situation 

de précarité sociale
•  Salariés avec aménagement 

de poste 
• Usure professionnelle

•  BTP dont risques de chutes, 
amiante et silice cristalline

• Santé et action sociale 
• Travailleurs intérimaires 
•  Nouvelles modalités 

de travail

• Évaluation des risques 
•  Diversifi cation des 

modalités de prévention
•  Veille sanitaire 
• Traçabilité des expositions
• Partenariats 

21 thématiques 
autour de 4 axes

Axe : Risques 
professionnels

Axe : Maintien 
dans l’emploi

Axe : Secteurs d’activité

Axe : Approches 
transversales
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Définition des priorités

1. Les éléments pour définir l’organisation des équipes  
Le premier projet de service prévoyait la mise en place progressive des équipes pluridisciplinaires dans tous les 
centres de l’AHI33. 
Le deuxième projet doit permettre de poursuivre ce déploiement, en intégrant à la réfl exion l’ensemble des 
éléments qui conditionnent l’activité et l’organisation du service. 

Les éléments à considérer sont présentés ci-dessous.

Les politiques nationales et régionales en matière de santé au travail. 
Ces politiques fi xent le cadre de fonctionnement du service de santé au travail, au travers d’outils de planifi cation 
et d’orientation (Plan National Santé Travail et Plan Régional Santé Travail). 

Elles se traduisent également dans le cadre juridique au sein duquel doit s’inscrire le service. 
Ce cadre a fait l’objet de réformes successives, et pourrait encore connaître des évolutions (notamment dans le 
prolongement du rapport intitulé « Santé au travail : vers un système simplifi é pour une prévention renforcée », 
établi par Madame Charlotte LECOCQ). 
Ces modifi cations législatives et règlementaires impactent directement et fortement l’activité et le fonctionnement 
du service. 
L’organisation mise en place doit permettre de s’adapter à ces changements. 

La politique régionale d’agrément est une déclinaison de ces exigences et orientations, qui défi nit les critères 
retenus par l’Administration dans l’instruction des demandes d’agrément des Services de Santé au Travail. Le 
projet de service est un élément constitutif de cette demande, et doit permettre d’appréhender les perspectives 
d’évolution au regard de ces critères. 

Les missions du service de santé au travail. 
Les équipes pluridisciplinaires de santé au travail doivent répondre à l’ensemble des missions du service, qui 
consistent : 
- à conduire des actions de santé au travail pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs, 
- à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, 
- à assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs, 
- à participer au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 

Pour agir sur l’ensemble de ces champs, les équipes de santé au travail doivent réunir des intervenants disposant 
des compétences nécessaires. 

III. Les équipes
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La situation globale du service et sa dynamique d’évolution.
L’état des lieux réalisé fait apparaître une progression constante du nombre d’entreprises adhérentes, et des 
salariés suivis. 
Sur ces bases, l’eff ectif total à prendre en charge à l’échéance du projet de service en 2022 est évalué à 
315 088 salariés, en appliquant le taux d’augmentation annuel moyen de 1,6 % de ces dernières années.
La répartition des salariés entre le suivi individuel (SI), le suivi individuel adapté (SIA) et le suivi individuel renforcé 
(SIR) n’est pas encore totalement stabilisée, la dernière réforme entrant progressivement en vigueur. Au regard des 
premières tendances et de l’augmentation dans les années à venir des salariés actifs avec des maladies chroniques 
et des salariés de plus de 55 ans en raison des évolutions de l’âge de départ à retraite, il est estimé que la part des 
salariés en SIA serait de 20 % et celle des salariés en SIR de 10 %.

La croissance de l’eff ectif pris en charge implique un ajustement permanent des équipes, afi n d’assurer les missions 
auprès de l’ensemble des adhérents. 
Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre du budget et des orientations votés chaque année par le Conseil 
d’Administration.

L’analyse des besoins des entreprises adhérentes. 
L’évolution des équipes de santé au travail doit permettre de répondre aux besoins des entreprises adhérentes et 
aux risques identifi és. 
Pour ce faire l’AHI 33 doit renforcer le recueil, l’exploitation et l’analyse de ces éléments, pour adapter au mieux ses 
actions, son organisation et ses moyens (Cf. point 3). 

L’analyse de l’activité du service. 
L’activité du service a connu des évolutions importantes sur la durée du premier projet de service. 
Les actions en milieu de travail ont été fortement renforcées, grâce au développement des équipes et à la 
contribution de tous les intervenants. 
Le suivi de l’état de santé a été maintenu à un niveau global important, mais avec une répartition et des modalités 
de réalisation très diff érentes. Le suivi non périodique est ainsi devenu prédominant dans l’activité des médecins 
du travail, le suivi périodique étant progressivement délégué aux infi rmier(e)s en santé au travail. 

Dans ce nouveau modèle de fonctionnement, les modalités de suivi et d’intervention sont encadrées non 
seulement par la réglementation, mais aussi par les protocoles établis au sein du service, qu’il convient d’intégrer 
à la réfl exion.  
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Plus largement, les textes organisent le suivi périodique ou non périodique, en défi nissant le(s) professionnel(s) 
de santé habilité(s) à pratiquer chaque visite :  

CATEGORIE DE VISITE TYPE DE SUIVI INDIVIDUEL

SI SIA 1* SIA 2* SIR

VIP initiale

VIP périodique

V intermédiaire

EMA initial

EMA périodique

Visite de pré-reprise

Visite de reprise

Visite occasionnelle

Définition des priorités

*SIA1 Suivi individuel adapté / SIA 2 Suivi individuel adapté (femmes enceintes et travailleurs handicapés)

Visite eff ectuée 
par un professionnel de 
santé membre de l’équipe 
(médecin, IDEST)

Visite eff ectuée 
par le médecin 

2. Projections
Dans le détail, l’analyse de ces paramètres permet d’identifi er les besoins en termes d’activité et d’établir des 
projections d’évolution des équipes. 

Pour ce faire, il convient notamment de prendre en compte les éléments qui suivent. 

Les exigences posées par les textes en matière de suivi de l’état de santé. 
S’agissant du suivi initial et périodique, la réglementation applicable prévoit des modalités qui peuvent être 
synthétisées dans le tableau suivant :

SI : suivi individuel

SIA : suivi individuel adapté

SIR : suivi individuel 
renforcé

VIP : visite d’information 
et de prévention

EMA : examen médical 
d’aptitude

VI : visite intermédiaire

VIPi : visite d’information 
et de prévention initiale

EMAi : examen médical 
d’aptitude initial

EMAp : examen médical 
d’aptitude périodique

Ag bio gr 2 : agent 
biologique du groupe 2

CEM > VLE : champs 
électromagnétiques 
supérieurs à la valeur limite 
d’exposition

RMat : retour de maternité

RP : risque particulier

RI A : rayonnements 
ionisants catégorie A

SA
LA

RI
É(

E)

CO
N

CL
U

SI
O

N EMPLOYEUR INDIVIDU SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU TRAVAILLEUR

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

RISQUE AGE SANTÉ TYPE AVANT EMBAUCHE 1AN 2ANS 3ANS 4ANS 5ANS

A
U

CU
N

 A
V

IS
 IN

A
PT

IT
U

D
E 

D
EU

LE
M

EN
T

SI

VIP initiale (3 mois) VIP 
périodique

Ag bio gr 2 
CEM > VLE

VIP i VIP 
périodique

+
(cf protocole)

SU
IV

I I
N

D
IV

ID
U

EL
 A

D
A

PT
É

VIP initiale (3 mois) VIP périodique

+
(cf 
protocole)

VIP initiale (3 mois) VIP périodique

+
(cf 
protocole)

VIP initiale (3 mois) VIP périodique

+
(cf 
protocole)

VIP initiale (3 mois) VIP périodique

Handicapé 
invalidité

VIP initiale (3 mois) = MW sans délai VIP périodique

Enceinte 
Allait. 
RMat

VIP initiale (3 mois) = MW sans délai VIP périodique

<18ans VIP i VIP périodique

Travail de 
nuit

VIP i VIP périodique

A
PT

IT
U

D
E 

IN
A

PT
IT

U
D

E RP

SI
R

EMA i VI EMA p

RI A EMA i EMA p EMA p EMA p EMA p EMA p
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EFFECTIF 2017

Eff ectif déclaré 291 748

Visites périodiques 69 163

Visites médicales 40 444

Entretiens infi rmiers 28 719

Visites d’embauche 62 182

Visites de reprise 20 307

Visites de pré-reprise 6 598

Visites occasionnelles 14 004

Total 172 254

NB VISITES / EFFECTIF DÉCLARÉ %

Visites d’embauche 21,3

Visites de reprise 7,0

Visites de pré-reprise 2,3

Visites occasionnelles 4,8

Les protocoles  
Outre ce cadre juridique, des protocoles sont élaborés au niveau du service, après concertation au sein de 
la Commission médico-technique. 
Ces protocoles adaptent le suivi de l’état de santé, en fi xant dans certains cas, des périodicités plus rapprochées 
que la règlementation, ou en prévoyant la réalisation de certaines visites par le médecin du travail. 

 
L’analyse de l’activité du service apporte également des données importantes sur l’activité générée 
en fonction de l’effectif suivi : 

La politique régionale d’agrément des Services de santé au travail : 
Le service doit tenir compte des orientations défi nies par la DIRECCTE concernant la composition des équipes et 
l’eff ectif suivi par équipe.

Le diagnostic régional réalisé par les médecins 
inspecteurs de la DIRECCTE montre qu’en moyenne 
sur la région Nouvelle-Aquitaine, un médecin du 
travail anime et coordonne :
- 0,4 ETP d’infi rmier en santé au travail,
- 0,35 ETP d’IPRP,
- 0,2 ETP d’AST.

La situation de l’AHI 33 est la suivante en 2017, 
un médecin du travail anime et coordonne : 
- 0,20 ETP de médecin collaborateur,
- 0,36 ETP d’infi rmier en santé au travail,
- 0,18 ETP d’IPRP,
- 0,25 ETP d’AST.

Les éléments de la politique d’agrément concernant la composition d’une équipe de santé au travail et son 
fonctionnement ont pour objectif d’atteindre, à terme, le modèle suivant :
- 1 médecin du travail,
- 1 infi rmier en santé,
- 1 temps d’IPRP à défi nir selon les besoins,
- 4 500 salariés suivis au maximum,
- 1 540 convocations par an pour le médecin,
- 1 666 convocations par an pour l’infi rmière.



page 60 Projet de service
2018 - 2022

La combinaison de l’ensemble de ces paramètres conduit à un modèle permettant de concilier : 
- le cadre juridique applicable, 
- les protocoles existants au sein du service,
- l’évolution prévisible des eff ectifs suivis,
- les critères défi nis dans le cadre de la politique régionale d’agrément.

Les hypothèses retenues pour établir ce modèle sont : 
- un eff ectif suivi au terme du projet de service estimé à 315 000 salariés 
- 4 500 salariés suivis par équipe

Avec 1 547 visites par médecin et 1 682 visites par infi rmier pour un eff ectif de 4 500 salariés, le modèle rejoint les 
objectifs de la politique d’agrément.
Ainsi à terme avec un eff ectif total de 315 000 salariés et un nombre de 4 500 salariés à suivre par médecin, le 
service doit compter 70 médecins du travail pour constituer les équipes.

En pourcentage de l’eff ectif total 

Pour un eff ectif de 4 500 salariés

Embauches 21,3 %

VNP Autres 18 %

Périodiques 100 %

SIR (10 %)
450 salariés

450 x 21,3 %

450 x 18 %

450/2 ans

SIA (20 %)
900 salariés

900 x 21,3 %

900 x 18 %

900/2 ans

SI (70 %)
3150 salariés

3150 x 21,3 %

3150 x 18 %

3150/4 ans

Nombre de visites réalisées par 1 médecin 
(96+81+112)+(192+162+337)+567=1 547

Nombre de visites réalisées par 1 infi rmier 
671+112+112+787=1 682

Visites périodiques 

Visites non périodiques (VNP) 

Embauches

SIA

SIR 10 %

20 %

21,3 %

18 %

100 %

96

81

112 337112 112 787

671192

162 567
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3. Déploiement et organisation des équipes 

Afi n de parvenir à ce modèle d’organisation, l’AHI 33 mettra en œuvre une politique de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 

Elle poursuivra ses eff orts de recrutement en fonction des besoins identifi és, et son investissement en matière de 
formation professionnelle. 

Les équipes seront constituées d’intervenants aux compétences et champs d’intervention complémentaires, qui 
devront être articulées, grâce notamment au rôle d’animation et de coordination du médecin du travail.  
Pour faciliter le développement des équipes, le service s’appuiera sur les compétences existant en interne, en 
identifi ant des référents dans certains domaines. L’AHI 33 poursuivra également sa politique d’accueil de stagiaires, 
issus des professions de santé et des préventeurs en cours de formation.

Pour accompagner ce développement, des démarches seront également menées pour poursuivre :
- l’harmonisation des pratiques,
- l’évolution du logiciel métier aux besoins et missions,
- l’adaptation des centres afi n de permettre et de favoriser le travail en équipe.

Au terme du projet de service, les équipes en santé au travail de l’AHI33 
seraient constituées de :
– 70 médecins du travail 
– 70 IDEST 
– une pluridisciplinarité renforcée (secteurs et spécialités)

Ces équipes seraient assistées des secrétaires médicales et agents d’accueil permettant 
leur bon fonctionnement. 

La mise en œuvre de ce modèle permettra : 
–  le maintien de la capacité de suivi de l’état de santé, de contribution à la 

traçabilité des expositions et à la veille sanitaire 
–  le développement de la capacité d’action en milieu de travail et de conseil 

auprès des employeurs et des salariés. 

Synthèse 
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Fiches
priorités

5ème partie
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Risques professionnels

• Risques chimiques dont les Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques (CMR)
• Risques psychosociaux (RPS)
• Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) dont le travail sur écran
• Risque routier
• Addictions
• Risques spécifiques
• Risques émergents



Priorité : 

Risques chimiques dont les Cancérogènes 
Mutagènes Reprotoxiques (CMR)

Développer des actions de prévention sur les risques chimiques dont le risque 
CMR en s’appuyant sur le pôle d’expertise du service.

Axe : Risques professionnels

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- s’appuyer sur les compétences d’évaltox, le pôle d’expertise sur le risque chimique de l’AHI 33,
- renforcer la surveillance biologique des expositions professionnelles et les prélèvements d’atmosphère,
- améliorer la connaissance du risque chimique par les équipes pluridisciplinaires de l’AHI 33 et les entreprises,
- faire progresser le suivi médical et la traçabilité des expositions,
- continuer la prévention du risque chimique pour les femmes enceintes
- poursuivre les partenariats.

1- Prévention du risque chimique dont les CMR en entreprise
Il s’agit de poursuivre les actions de prévention sur le risque chimique par :
-  de la formation des équipes de santé au travail sur le repérage spécifi que des agents chimiques 

dangereux et des CMR, à l’analyse des FDS et à l’utilisation du logiciel SEIRICH,
-  des évaluations métrologiques et biométrologiques de l’exposition à des agents chimiques 

dangereux, notamment les CMR, 
- des analyses des fi ches de données de sécurité,
- un accompagnement des entreprises à l’utilisation du logiciel SEIRICH,
-  des campagnes ciblées de surveillance biologique des expositions professionnelles au chrome VI 

et au styrène,
-  des mesures de concentration atmosphérique de chrome VI, styrène et silice cristalline en 

partenariat avec la CARSAT,
-  une diff usion aux entreprises et aux médecins du travail d’un questionnaire d’évaluation des actions 

réalisées par la cellule évaltox, 
-  un suivi et un accompagnement des entreprises pour la mise en place de mesures de prévention à 

la suite d’interventions.

2- Suivi individuel des salariés et traçabilité des expositions
Il s’agit de poursuivre :
- la création de protocoles internes de surveillance individuelle par agent chimique,
- l’élaboration d’ordonnances de prévention,
- la diff usion de supports de prévention.

Il sera par ailleurs reconduit :
-  la traçabilité des expositions et de la remise de supports de prévention (plaquettes) dans le Dossier 

Médical et Santé Travail des salariés et dans le dossier d’entreprise,
- l’information des médecins et infi rmiers sur les expositions chimiques par branche professionnelle. 

 Indicateurs
-  Le nombre d’actions 

réalisées pour chaque 
catégorie d’action.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
pour chaque catégorie 
d’action.

-  Le nombre et le type de 
professionnels de l’AHI 33 
formés.

 Calendrier
- 2018/2022 

 Indicateurs
-   Le nombre d’entreprises 

et de salariés bénéfi ciaires 
des diff érents types de 
supports de prévention.

-   Le nombre de protocoles 
d’harmonisation de la 
surveillance.

-   Le nombre de DMST et 
de dossiers d’entreprise 
intégrant une traçabilité.

-   Le nombre d’informations 
sur un risque chimique 
diff usées aux équipes.

 Calendrier
- 2018/2022

Référent : Dr Nathalie AUNOBLE et Dr Benoît ATGE 
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3- Base de données interne sur le risque chimique
Il s’agit de créer sur l’intranet de l’AHI 33 une base de données sur le risque chimique comprenant :
-  le recueil de l’ensemble des expositions aux agents chimiques dangereux évaluées par évaltox afi n 

de pouvoir défi nir par l’analyse de ces données des actions de prévention transversales,
- une rubrique questions / réponses sur la toxicologie, avec une veille réglementaire et documentaire,
-  une rubrique sur les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques et aux 

expositions.

 

5- Partenariats
Les actions suivantes seront poursuivies :
-  l’analyse des prélèvements atmosphériques de la cellule évaltox réalisée en partenariat avec la 

CARSAT,
-  la collaboration avec le laboratoire de pharmacologie-toxicologie du CHU de Bordeaux pour la 

surveillance biologique des expositions professionnelles aux médicaments anti-cancéreux,
-  la valorisation des travaux de la cellule évaltox auprès de la communauté scientifi que (congrès 

national de médecine du travail, journées Présanse, congrès de la SELF,…).

 

4- Femmes enceintes et risque chimique
La formation des équipes de santé au travail sur le repérage spécifi que des agents chimiques 
dangereux et des CMR pour les femmes enceintes sera eff ectuée par le département évaltox afi n 
d’intégrer ces risques à la fi che d’entreprise et de mettre en place des actions de sensibilisation et de 
prévention adaptées.

L’application du protocole d’intervention en « urgence » de la cellule évaltox sera poursuivie. Il 
permet d’évaluer le risque chimique pour une femme enceinte sur un poste « à risque » et de mettre 
en place des moyens de prévention adaptés.

Les fi ches de prévention sur « Femmes enceintes et risque chimique » avec une version « Salariée » et 
une version « Employeur » seront actualisées par le département évaltox

La collaboration sera poursuivie avec le centre ARTEMIS (Aquitaine Reproduction Enfance Maternité 
et Impact Santé-environnement) du CHU. 
Une IDEST du service a été intégrée à l’équipe ARTEMIS afi n d’accompagner et de mettre en place 
une coopération avec l’AHI 33. Ce partenariat porte sur la prévention primaire et secondaire des 
risques chimiques et environnementaux pour les femmes enceintes et sur la réalisation d’études de 
postes de travail afi n d’évaluer le risque chimique reprotoxique en entreprise.

 Indicateurs
-   Le nombre d’expositions 

intégrées à la base.

-  Le nombre d’actions 
transversales mises en 
place.

-   Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

-  Le nombre de questions/ 
réponses.

-  Le nombre d’EPI présentés.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-   Le nombre et le type 

d’actions réalisées en 
partenariat avec la CARSAT.

-   Le nombre d’actions 
eff ectuées en partenariat 
avec le laboratoire du CHU.

-    Le nombre de travaux 
réalisés par évaltox 
ayant fait l’objet d’une 
communication.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre et le type 

d’actions réalisées avec 
ARTEMIS.

-  Le nombre d’interventions 
en « urgence ».

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés destinataires 
des fi ches de prévention.

-  Le nombre d’actions de 
prévention réalisées.

 Calendrier
- 2018/2022
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Priorité : 

Risques psychosociaux (RPS) 

Développer les modalités de prévention des RPS et des actions 
pour des secteurs d’activité.

Axe : Risques professionnels

Référent : Dr Valérie CHARMOIS

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur un risque professionnel majeur et un des principaux motifs d’inaptitudes,
-  mettre en place des actions sur un risque déclaré par un grand nombre d’entreprises (charge mentale 16,7 %, stress 

26,3 %) 
- prendre en compte la santé des dirigeants
- travailler sur le maintien dans l’emploi des travailleurs ayant des troubles psychosociaux. 

1- Veille sur l’évolution des connaissances sur les RPS et transmission 
des connaissances aux équipes du service

La veille sur les RPS sera renforcée par la participation à des groupes de travail ou à des journées de 
réfl exion mis en place par des partenaires extérieurs, notamment dans le cadre du PRST 3.
Des formations internes, animées par le médecin référent RPS et la psychologue, seront proposées 
aux infi rmiers et aux médecins du service. 
Les documents ressources sur les RPS mis à disposition des équipes sur l’intranet seront mis à jour 
(support de sensibilisation collective en entreprise, cadre d’intervention des psychologues…)
 

2-  Repérage et suivi des salariés en situation de souffrance lors du suivi 
individuel

La formation interne au repérage des RPS proposée aux nouveaux infi rmiers et aux médecins qui 
le souhaitent sera poursuivie. Une formation de recyclage sur les RPS sera également proposée aux 
infi rmiers déjà en poste.
Le guide « Vécu au travail » des protocoles de délégation sera mis à jour.
De nouveaux protocoles seront créés sur le retour à l’emploi d’un salarié en arrêt suite à des 
problématiques de RPS.
De nouveaux items sur le repérage et le suivi des salariés en souff rance seront intégrés au Dossier 
médical en santé au travail du logiciel métier. Cela permettra de réaliser des requêtes ou des études 
pour identifi er des secteurs d’activité et des facteurs de stress associés.

Ces actions s’appuieront au préalable sur une information des équipes du service sur les facteurs de 
risques et les spécifi cités de ces secteurs d’activité.

 Indicateurs
-  Le nombre de 

participations à des 
réunions extérieures sur 
les RPS.

-  Le nombre de formations 
internes.

-  Le nombre de médecins et 
d’infi rmiers formés.

-  Le nombre de documents 
ressources mis à jour.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre et le type de 

professionnels formés.

-  Le nombre de salariés 
identifi és en RPS dans le 
logiciel métier.

-  Le nombre et la nature des 
actions réalisées.

 Calendrier
- 2019/2022
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3- Actions de prévention sur des secteurs d’activité ciblés 
Les requêtes sur les RPS à partir du logiciel métier et les résultats de l’étude « aménagements de 
poste et inaptitudes » permettront d’identifi er des secteurs d’activité particulièrement concernés 
par les RPS.
Des actions de prévention collectives et individuelles pourront être mises en place auprès des 
entreprises et des salariés de ces secteurs d’activité.

4- RPS et Santé des dirigeants 
Les médecins et les infi rmiers du service seront formés au repérage de l’épuisement professionnel 
des dirigeants afi n de leur proposer une consultation avec le médecin du travail et/ou la psychologue 
du service.
Des supports d’information et des réunions de sensibilisation seront également proposés aux 
dirigeants.

5-  Définition du rôle du service en cas d’événement grave (accident grave, 
décès) d’un salarié dans son cadre de travail

Une conduite à tenir face à un événement grave sera élaborée et mise à disposition des médecins 
du service. Elle précisera notamment les partenaires à mobiliser, leurs modalités d’intervention et les 
articulations avec le service.
Le cadre d’intervention des psychologues sera également mis à jour pour intégrer ce type de 
situation.

 Indicateurs
-  Les secteurs d’activité 

ciblés et le type d’action 
mis en place.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
d’actions.

 Calendrier
- 2021/2022

 Indicateurs
-  Le nombre et le type de 

professionnels formés.

-  Le nombre de dirigeants 
accompagnés.

-  Les actions de prévention 
mises en place.

 Calendrier
- 2019/2020

 Indicateurs
-  La conduite à tenir.

-  La mise à jour du cadre 
d’intervention des 
psychologues.

-  Le nombre d’interventions 
du service pour un 
événement grave.

 Calendrier
- 2019/2020



page 70 Projet de service
2018 - 2022

Priorité : 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
dont le travail sur écran  

Accompagner les entreprises dans la prévention des TMS, dont les TMS liés 
au travail sur écran.

Axe : Risques professionnels

Référent : Dr Emmanuel PASTUREAUD

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur la première cause des inaptitudes médicales tous secteurs confondus,
-  travailler sur les pathologies qui représentent 80 % des maladies professionnelles indemnisées et près du tiers des 

arrêts de travail, 
- répondre aux besoins d’aménagement de poste et d’amélioration des conditions de travail pour les administratifs.

1-  Repérage précoce des TMS et actions de prévention sur des secteurs 
d’activité ciblés

Le protocole SALTSA permet le repérage précoce de TMS des membres supérieurs lors des visites 
médicales.
Il permet :
-  aux salariés concernés de bénéfi cier au plus tôt d’une orientation vers les soins, d’un aménagement 

de poste, d’un accompagnement vers une évolution professionnelle,
-  aux entreprises concernées d’ajuster les démarches de prévention,
-  aux professionnels en santé au travail d’améliorer la surveillance des TMS et les actions de 

prévention proposées.
Un médecin de travail de l’AHI 33 a été formé au protocole SALTSA pour en assurer le déploiement 
au sein du service.

Un groupe de travail, animé par le médecin référent SALTSA, identifi era un ou plusieurs secteurs 
d’activité sur lesquels, en fonction de la prévalence des TMS, sera déployé le protocole SALTSA.
Une formation sur l’application du protocole à ces secteurs d’activité sera dispensée aux médecins 
et aux infi rmiers.

Une étude sur le déploiement et le suivi du protocole SALTSA sera réalisée. L’analyse des résultats 
permettra la mise en place de démarches de prévention spécifi ques aux TMS pour les secteurs 
d’activité concernés.
Un rapport d’étude sera formalisé et diff usé.

 Indicateurs
-  Les secteurs d’activité 

ciblés avec le nombre 
d’entreprises et de salariés 
suivis par le service.

-  Le nombre de médecins et 
d’infi rmiers formés.

-  Le nombre de salariés 
intégrés au protocole.

-  Le rapport d’étude.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
d’actions de prévention.

 Calendrier
- 2018/2021
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3- Partenariat sur les TMS
Il s’agit de poursuivre les partenariats sur la prévention des TMS avec la CARSAT, l’OPPBTP, le 
laboratoire d’ergonomie de Bordeaux et l’IUT d’hygiène et sécurité, ARACT, OPS…
Les partenariats porteront sur les actions suivantes :
-  avec la CARSAT, création d’un groupe de travail pluridisciplinaire dont l’une des actions se fera dans 

le cadre de TMS PRO,
-  avec l’OPPBTP, sensibilisations collectives, études métiers, campagne d’évaluation des vibrations…
-  avec le laboratoire d’ergonomie et l’IUT, accueil de stagiaires, interventions auprès des étudiants…
-  avec l’OPS et l’ARACT, actions de préventions des TMS et maintien dans l’emploi.

4- Travail sur écran et TMS
Il s’agit de poursuivre la réalisation, par les infi rmiers, d’études de poste et d’actions de sensibilisations 
collectives et individuelles sur les TMS et le travail sur écran. La formation interne des nouveaux 
infi rmiers sur cette thématique continuera à être dispensée.
Une mallette sur le « bureau type » sera expérimentée (souris verticale, souris roller mouse, porte-
document simple et à rabat, tapis de souris en gel, barre de clavier en gel, support PC portable, 
repose pieds, guide conseil sur le choix et l’utilisation des sièges de travail).
Cette mallette sera présentée par les infi rmiers. 

 Indicateurs
- Le nombre de partenaires.

-  Les actions réalisées dans 
le cadre des partenariats.

-  Le nombre et la nature des 
bénéfi ciaires

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre d’infi rmiers 

formés.

-  La réalisation de la 
mallette « Bureau type ».

-  Le nombre d’études de 
poste et de sensibilisations 
collectives et individuelles.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires de 
la mallette.

 Calendrier
- 2018/2022

2- Campagne de prévention sur les TMS
Le service réalisera des supports de prévention sur les TMS pour diff usion auprès des salariés et des 
entreprises.
Des actions de prévention des TMS seront réalisées dans les entreprises.

 Indicateurs
-  Les supports de prévention 

créés par le service.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés destinataires 
des supports de 
prévention.

-  Le nombre d’actions de 
prévention en entreprise.

-   Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 

d’actions.

 Calendrier
- 2018/2022
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Priorité : 

Risque routier  

Développer les actions de prévention sur le risque routier et mener 
des réflexions sur la sécurité des tiers.

Référent : Dr Christine BARDET

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur un risque majeur (première cause de décès au travail),
- prendre en compte la sécurité des tiers,
-  renforcer plus particulièrement le suivi des salariés du secteur du transport pris en charge par le service, ainsi que 

tous les autres salariés ayant une activité de conduite dans le cadre de leur poste de travail (commerciaux, chargés 
d’aff aires…),

- développer les actions de prévention collectives.

1-  Suivi des salariés du secteur des transports de marchandises 
ou de personnes

Un groupe de travail pluridisciplinaire sera constitué pour renforcer et adapter le suivi individuel des 
chauff eurs du secteur du transport.
Un protocole sur le suivi individuel des chauff eurs sera réalisé pour une harmonisation des pratiques 
des médecins du travail et des infi rmiers du service.
La diff usion des messages de prévention sera renforcée par la création de supports de prévention 
qui seront remis aux chauff eurs lors des visites et adressés aux entreprises (plaquette, fi che de 
prévention, affi  ches…).
Une étude sur les troubles du sommeil (apnée, insomnies, endormissement diurne…) chez les 
chauff eurs sera réalisée lors des visites par la réalisation de tests (Epworth, Berlin…). 
La réalisation de cette étude permettra d’agir à deux niveaux :
- en prévention individuelle par le repérage de troubles du sommeil chez les salariés,
- en prévention collective par la défi nition d’actions au regard des résultats de l’étude.

Les résultats de l’étude et les préconisations qui en découlent seront présentés dans un document 
qui sera diff usé aux entreprises du transport et aux équipes du service.

2-  Actions de sensibilisation en entreprise sur risque routier, alcool, hygiène 
de vie

Les actions de sensibilisation auprès de groupes de salariés en entreprise sur la thématique « Risque 
routier, alcool, hygiène de vie » seront poursuivies. Ces actions s’adressent à toutes les entreprises 
concernées par le risque routier.

Elles sont réalisées par les équipes pluridisciplinaires qui s’appuient sur le « pack addictions/
prévention des risques routiers » conçu par l’AHI 33 qui comprend :
- un diaporama sur les addictions et les risques routiers,
- un atelier d’animation sur la mesure de la consommation d’alcool et l’hygiène alimentaire,

 Indicateurs
-  La réalisation du protocole 

sur le suivi individuel.

-  Le nombre de supports de 
prévention diff usés.

-  Le document sur l’étude sur 
le sommeil avec le nombre 
de salariés inclus. 

-  Le nombre et le type 
d’actions de prévention 
réalisées.

 Calendrier
- 2019/2021

 Indicateurs
-  Le nombre de d’entreprises 

et de salariés bénéfi ciaires. 

 Calendrier
- dès 2018

Axe : Risques professionnels
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3- Actions et campagnes de prévention réalisées avec des partenaires
-  Le service participera à la campagne nationale de prévention « Sécurité routière au travail » 

organisée par la Sécurité Routière en mai 2019.

-  Un partenariat avec l’AFT (Association pour la Formation professionnelle dans le Transport) sera mis 
en place pour défi nir des actions ou des campagnes de prévention communes auprès du secteur 
des transports sur le risque routier et/ou les addictions.

-  Le service sollicitera la CARSAT sur son expertise sur les risques routiers pour la réalisation d’actions 
de prévention communes.

-  Lors des formations FCOS, Formation Continue Obligatoire à la Sécurité, pour les conducteurs 
routiers, le service proposera aux entreprises du secteur des transports la participation d’un 
médecin du travail et d’une l’IDEST afi n de renforcer les messages de prévention.

- un parcours avec des lunettes de simulation d’alcoolémie positive,
- un test sur le sommeil,
- la remise et la présentation de supports de prévention commentés par le médecin et l’IDEST.

Ces actions s’appuieront au préalable sur une information des équipes du service sur les facteurs de 
risques et les spécifi cités de ces secteurs d’activité.

 Indicateurs
-  Les actions de partenariat 

mises en place. 

-  Le nombre d’entreprises et 

de salariés bénéfi ciaires.

 Calendrier
- 2019/2022



page 74 Projet de service
2018 - 2022

Priorité : 

Addictions

Poursuivre les actions de prévention sur les addictions en sensibilisant 
les employeurs et les salariés.

Axe : Risques professionnels

Référent : Dr Séverine MOULONGUET

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- mener des actions sur un facteur aggravant le risque d’accident du travail, 
-  travailler sur une des missions du service de santé au travail concernant la prévention de la consommation d’alcool 

et de drogues sur le lieu de travail,
- poursuivre la mise en place d’actions adaptées en s’appuyant sur les compétences en addictologie du service.

1- Actions de prévention individuelle
Il s’agit de poursuivre la diff usion de supports de prévention sur les addictions lors des entretiens 
infi rmiers et des visites médicales.
Les supports existants seront complétés par de nouvelles plaquettes de prévention 
(alcool, cannabis, autres substances psycho-actives…)

 

2- Information des employeurs
Le service poursuivra l’organisation de réunions d’information pour les employeurs sur les addictions 
au travail en abordant la réglementation, les diff érentes situations d’addictions, des cas pratiques, les 
démarches de prévention, l’accompagnement par les équipes de santé au travail…

Un guide pour les employeurs sera réalisé sur la conduite à tenir face à un salarié présentant un 
trouble du comportement pouvant être en lien avec la consommation d’une substance psycho-
active.

L’AHI 33 interviendra avec d’autres services dans le module de prévention de la CARSAT destiné aux 
employeurs qui souhaitent se former à la prévention des conduites addictives en milieu professionnel.

Des échanges plus spécifi ques seront développés avec le service de santé au travail des Landes pour 
défi nir des actions et des approches communes.

 Indicateurs
-  Les nouveaux supports 

de prévention créés.

-  Le nombre de salariés 
bénéfi ciaires.

 Calendrier
-  dès 2018 : diff usion des 

supports

-  2018/2019 : nouveaux 
supports

 Indicateurs
-  Le nombre de réunions 

d’information et de 
participants.

-  Le nombre d’employeurs 
destinataires du guide 
sur les troubles du 
comportement.

-  Le nombre d’interventions 
dans le module de la 
CARSAT et d’employeurs 
bénéfi ciaires.

-  Les actions mises en place 
avec le SST des Landes.

-  Le nombre de demandes 
par les employeurs.

 Calendrier
- dès 2018
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3- Actions de sensibilisation en entreprise
Il s’agit de continuer les actions de sensibilisation sur les addictions en entreprise auprès de groupes 
de salariés.
Ces actions sont réalisées par les équipes pluridisciplinaires avec le soutien du médecin addictologue.
Les équipes s’appuieront sur le « pack addictions » du service comprenant :
- un diaporama sur les addictions,
- un atelier d’animation sur la mesure de la consommation d’alcool (mise en situation et logiciel de 
calcul d’alcoolémie et de décroissance de l’alcoolémie),
- un parcours avec des lunettes de simulation d’alcoolémie positive,
- une phase d’échange avec le médecin et l’infi rmière,
- la remise et la présentation de supports de prévention commentés par le médecin et l’IDEST.

4- Participation à des actions ou campagnes de prévention partenariales
Le service poursuivra sa participation à la campagne nationale du Mois sans Tabac avec la diff usion 
de supports de prévention à ses 29 000 entreprises adhérentes, la sensibilisation des salariés lors des 
visites avec les médecins du travail et les infi rmières, des actions de prévention et des conseils en 
entreprise…
D’autres campagnes de prévention sur les addictions pourront être réalisées avec des partenaires.

5- Sensibilisation / formation de médecins et d’infirmiers du service
Il s’agit de continuer à proposer, aux médecins et infi rmiers qui le souhaitent, une sensibilisation sur 
les addictions et les modalités du sevrage tabagique (notamment dans le cadre du Mois sans tabac).

 Indicateurs
- Le nombre d’actions.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

 Calendrier
- dès 2018

 Indicateurs
-  Les campagnes ou actions 

partenariales réalisées.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

-  Le nombre de supports de 
prévention distribués.

 Calendrier
- dès 2018

 Indicateurs
-  Le nombre de médecins et 

d’infi rmiers bénéfi ciaires.

 Calendrier
- dès 2018
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Priorité : 

Risques spécifiques 

Renforcer la prévention sur les risques spécifiques
(travail de nuit/travail posté, températures extrêmes, conduite d’engin, risques 
électriques, rayonnements ionisants, risques électromagnétiques).

Axe : Risques professionnels

Référent : Dr Nancy BRUN

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur des risques spécifi ques qui peuvent être à l’origine de graves eff ets sur la santé et d’accidents,
- prendre en compte des environnements de travail spécifi ques.

1-Suivi individuel des salariés
Il s’agit de renforcer les connaissances des infi rmiers par des formations sur ces risques afi n qu’ils 
puissent assurer le suivi individuel des salariés concernés et donner des préconisations adaptées 
(messages de prévention). 
Le logiciel métier évoluera afi n de permettre la traçabilité des préconisations données en visite. 

2- Actualisation des connaissances en lien avec des partenaires spécialisés
Afi n de suivre l’évolution des connaissances et d’assurer une veille documentaire, des groupes de 
travail et des échanges seront organisés avec des partenaires spécialisés sur des risques spécifi ques :
- la CARSAT pour le risque électrique, 
- l’OPPBTP pour la conduite d’engins et les températures extrêmes, 
- la centrale nucléaire EDF de Blaye pour les rayonnements ionisants et les risques électromagnétiques. 

Cette actualisation des connaissances permettra de :
- diff user des informations auprès des équipes du service,
- mettre à jour les protocoles de suivi individuel.

 Indicateurs
-  Le nombre d’infi rmiers 

formés.

-  Le nombre d’entretiens 
infi rmiers pour les 
diff érents risques.

-  Le nombre de 
préconisations 
individuelles données

 Calendrier
- À partir de 2020

 Indicateurs
-  Le nombre, la nature et la 

composition des groupes 
de travail.

-  Le nombre et la nature 
des documents actualisés 
ou crées.

 Calendrier
- À partir de 2018
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3- Support de prévention pour chaque risque
Il s’agit de mettre à jour ou de créer un support de prévention pour chaque risque spécifi que. Des 
plaquettes de prévention seront élaborées afi n d’être remises aux salariés lors de visites. 
Des plaquettes à destination des employeurs seront également réalisées.

4- Températures extrêmes
Les températures extrêmes sont des risques non répertoriés dans les risques spécifi ques du Suivi 
individuel renforcé (SIR) et pour lesquels des actions de prévention sont à développer.
Les secteurs d’activité concernés seront ciblés. Les médecins ayant en charge des entreprises 
concernées se réuniront afi n d’élaborer des actions à mettre en œuvre (supports de sensibilisation, 
aide au document unique…).

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés et 

d’entreprises destinataires 
des supports par type de 
risque.

 Calendrier
- À partir de 2021

 Indicateurs
- L e nombre de salariés et 

d’entreprises destinataires 
de supports de prévention 
par type de risque.

-  Le nombre et la nature des 
actions mises en place.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
par secteur d’activité 
concerné.

 Calendrier
- À partir de 2021



Priorité : 

Risques émergents

Développer la veille et des actions de prévention sur les risques émergents 
(nanoparticules et perturbateurs endocriniens).

Axe : Risques professionnels

Référent : Dr Nathalie AUNOBLE et Dr Benoît ATGE 

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
-  travailler sur deux risques émergents particulièrement sensibles et d’actualité, les nanoparticules et les perturbateurs 

endocriniens,
- développer les connaissances des équipes de santé au travail,
- mettre en place des actions de prévention spécifi ques pour les entreprises et les salariés concernés.

1- Veille documentaire et formation des équipes de santé au travail
Afi n de prendre en compte les dernières connaissances sur ces sujets, le service s’appuiera sur des 
partenariats avec le CHU de Bordeaux, l’ARS, la CARSAT, la DIRECCTE, l’INRS…
Une veille documentaire sera également mise en place.

Des formations seront organisées pour les équipes de santé au travail afi n :
- d’informer sur les impacts pour la santé,
- d’harmoniser et d’adapter le suivi individuel des salariés concernés,
- de mettre en place des actions de prévention spécifi ques en entreprise.

Un groupe de travail sera constitué, coordonné par le médecin référent, afi n de suivre l’actualité et la 
veille documentaire, d’harmoniser le suivi des salariés et de lister les secteurs d’activité concernés et 
de mette en place les actions de prévention adaptées

Des supports d’information seront créés par le groupe de travail et le département Evaltox.

2- Actions de prévention collectives et individuelles
Un repérage des expositions à ces risques émergents sera eff ectué par le département Evaltox de 
l’AHI 33 pour identifi er les métiers et les secteurs d’activité concernés.
Les entreprises et les salariés des secteurs d’activité exposés à ces risques bénéfi cieront d’une 
information documentée.
Une traçabilité des expositions individuelles et collectives sera réalisée dans le dossier d’entreprise 
des entreprises concernées et dans le dossier médical en santé au travail (DMST) de leurs salariés.
 

 Indicateurs
-  Le nombre de réunions de 

partenariat sur les risques 
émergents.

-  Le nombre de formations 
mises en place.

-  Le nombre et la typologie 
des professionnels du 
service formés.

 Calendrier
- 2018/2020

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises 

par secteurs d’activité 
concernés et de salariés 
exposés.

-  Le nombre d’entreprises 
informées.

-  Le nombre de DMST et 
de dossier d’entreprises 
intégrant la traçabilité.

-   Le nombre et la typologie 
des actions de prévention 
réalisées.

 Calendrier
- 2020/2022
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Secteurs d’activité

• BTP dont risques de chutes, amiante et silice cristalline
• Santé et action sociale
• Travailleurs intérimaires 
• Nouvelles modalités de travail
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Priorité : 

BTP dont risques de chute, amiante 
et silice cristalline 

Poursuivre les actions de prévention spécifiques au BTP en prenant en 
compte notamment les risques de chute, d’exposition à l’amiante et à la silice 
cristalline.

Axe : Secteurs d’activité

Référent : Dr Jean-François BLANCHEMAIN

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur un secteur d’activité avec une sinistralité importante, 
-  mener des actions sur un secteur qui représente 9,4 % des salariés suivis par l’AHI 33 soit 27 490 salariés dans 3 399 

entreprises,
-  poursuivre le partenariat avec la CARSAT, la DIRECCTE et l’OPPBTP, dont l’action plus spécifi que porte sur les 

campagnes de réalisation des fi ches d’entreprises (FE) des TPE du BTP, 
-  poursuivre des actions sur des risques particulièrement présents dans le BTP comme les chutes, l’amiante, la silice 

cristalline et également les vibrations, 
- poursuivre les actions menées par le département du pôle pluridisciplinaire de l’AHI 33.

1- Formation des équipes de santé au travail du service
Le département BTP de l’AHI 33, en partenariat avec l’OPPBTP, poursuivra la formation interne des 
professionnels des équipes de santé au travail du service. Seront concernés :
- les infi rmiers et les assistantes en santé au travail,
-  les nouveaux arrivants (médecins du travail, médecins collaborateurs, infi rmiers, assistantes en 

santé au travail, IPRP).

2- Campagnes de réalisation des fiches d’entreprise 
Le département BTP poursuivra le déploiement de campagnes de réalisation des fi ches d’entreprise 
des TPE du BTP. Ces campagnes sont organisées avec l’ensemble des AST du service qui bénéfi cient 
d’une formation spécifi que sur le type d’activité ciblée par la campagne.
Ces campagnes qui se déroulent sur 6 mois sont réalisées en partenariat avec l’OPPBTP. Elles 
intègrent des visites de chantiers et l’aide à l’élaboration du Document Unique.

 Indicateurs
- Le nombre de formations.

-  Le nombre et le type des 
professionnels formés.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de campagnes 

et les activités ciblées.

-  Le nombre d’entreprises 
bénéfi ciaires.

-  Le nombre de fi ches 
d’entreprises réalisées.

-  Le nombre d’aides et 
d’accompagnements à la 
réalisation du Document 
Unique.

-  Le nombre de visites de 
chantier.

 Calendrier
-  2018/2022
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3- Les chutes de hauteurs et de plain-pied
Une plaquette de prévention sur les risques de chute sera réalisée et diff usée aux salariés et aux 
entreprises concernées.
Les entreprises pourront également bénéfi cier de conseils et de visites de chantier. 

4- Amiante
Un suivi post-exposition à l’amiante sera réalisé pour les salariés concernés en partenariat avec la 
Consultation de Pathologie Professionnelle (CPP) du CHU. 
Une visite de fi n de carrière avant le départ à la retraite sera également mise en place, conformément 
à la réglementation.
La fi che d’exposition et la traçabilité des visites médicales continueront à être intégrées dans le 
Dossier Médical en Santé Travail.
Par l’action du département BTP, les entreprises de désamiantage continueront à bénéfi cier d’une 
aide à l’évaluation des risques, d’actions de prévention, de mesures de vibrations et de cardio-
fréquencemétrie en raison des conditions de travail particulières. 

5- Silice cristalline
Une étude sur l’exposition à la silice cristalline des salariés du BTP sera réalisée, en s’appuyant 
notamment sur des études de postes et des mesures réalisées par le pôle pluridisciplinaire du service.
Les résultats permettront de défi nir des actions de prévention individuelles et collectives auprès des 
entreprises du BTP.
Des plaquettes de prévention seront réalisées et diff usées.
Un partenariat avec l’OPPBTP et la CARSAT sera mis en place.
Un rapport de l’étude sera réalisé et diff usé.
Une présentation de l’étude sera eff ectuée au congrès du BTP de Metz en 2019.

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés et 

d’entreprises destinataires 
de la plaquette. 

-  Le nombre d’entreprises 
bénéfi ciaires de conseils et 
de visites de chantier.

 Calendrier
- 2018/2019

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés 

orientés vers la CPP.

-  Le nombre de visites de fi n 
de carrière.

-  Le nombre d’entreprises 
de désamiantage 
accompagnées et de 
salariés concernés.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le rapport et la 

présentation de l’étude.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
d’actions de prévention.

-  Le nombre de plaquettes 
réalisées et diff usées.

 Calendrier
- 2018/2022
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6- Vibrations
Ce risque, qui est un ancien critère de pénibilité, est diffi  cile à apprécier par les entreprises.
Des actions de mesures de vibrations seront proposées aux entreprises concernées grâce à un 
matériel spécifi que acquis par le service.
Des actions individuelles et collectives de préventions seront proposées aux entreprises et aux 
salariés.

 

7- Partenariat avec l’OPPBTP
Le partenariat avec l’OPPBTP, qui s’appuie notamment sur la mise à disposition d’un médecin de 
l’AHI 33 comme médecin conseil de l’OPPBTP et d’un IPRP spécialisé dans le BTP, se poursuivra avec :
-  la participation aux Conseils du Comité Régional et aux Conseils du Comité de Coordination de 

l’OPPBTP,
-  l’intervention auprès d’instances ou lors de colloques : FRTP (Fédération Régionale des Travaux 

Publics), OPPBTP, congrès…
- la participation à la rédaction d’articles dans la revue Prévention BTP,
-  l’intervention dans des formations (Diplôme universitaire de management des risques, formation 

des professionnels des services de santé au travail de la région…)

 Indicateurs
-  Le nombre de mesures.

-  Le nombre de postes de 
travail et d’entreprises 
bénéfi ciaires.

-  Le nombre d’actions de 
prévention.

 Calendrier
- 2018/2020

 Indicateurs
-  Le nombre de 

participations aux 
diff érents comités.

-  Le nombre de 
participations à des 
formations.

 Calendrier
- 2018/2020



Priorité : 

Santé et action sociale

Renforcer l’accompagnement des entreprises et des salariés de la santé 
et de l’action sociale.

Axe : Secteurs d’activité

Référent : Dr Mélanie DUCORNETZ

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
-  travailler sur un secteur confronté à de multiples risques, à la fois physique, biologique, chimique, psychique 

(organisation du travail et charge mentale),
-  mettre en place des actions spécifi ques auprès des 551 entreprises de ce secteur adhérentes au service et de leurs 

21 205 salariés.

1- Protection des salariés et des tiers face aux maladies contagieuses
Il s’agit d’aider les établissements de santé et les EHPAD dans la protection de leurs salariés et de 
leurs patients face aux maladies contagieuses.
Ces établissements du fait de leur activité sont confrontés à des cas de maladies contagieuses, à 
déclaration obligatoire ou non, que ce soit chez les salariés comme chez les patients ou les personnes 
hébergés. 
Le partenariat et la coordination avec les institutions sanitaires (ARS, Santé publique France, Clat) 
seront développés. Cela permettra d’informer le plus précocement possible les médecins du travail 
afi n qu’ils mettent en place les moyens de prévention adaptés dans l’entreprise concernée.
Les médecins pourront travailler également en amont des situations en proposant aux entreprises 
des conduites à tenir face à un cas contagieux et en faisant des campagnes de prévention.

Le logiciel métier évoluera afi n de permettre la traçabilité des actions réalisées dans les entreprises 
sur la prévention des maladies contagieuses.

Le groupe de travail « soins » déjà existant poursuivra la mise à jour des conduites à tenir en cas de 
maladies contagieuses dans une entreprise. Il pourra s’agir aussi bien de conduite à tenir pour les 
médecins du travail que pour les employeurs. 
 

2-  Suivi individuel des salariés concernés par des vaccinations obligatoires 
et/ou recommandées

Le guide « Obligations et recommandations vaccinales en milieu professionnel », mis à disposition 
des médecins et des infi rmiers du service par le groupe « soins », continuera d’être remis à jour 
annuellement selon le calendrier vaccinal en vigueur. 
L’harmonisation de la saisie des salariés vaccinés dans le logiciel métier permettra de donner 
des couvertures vaccinales par établissement. Ceci pourra permettre d’informer et d’alerter les 
établissements concernés en fonction du taux de couverture vaccinale constaté. Une sensibilisation 
des employeurs et des salariés pourra également se faire sur les obligations vaccinales et les examens 
complémentaires prescrits par les médecins du travail dans le cadre de l’aptitude. 

 Indicateurs
-  Les nombres d’alertes 

diff usées par les 
institutions sanitaires et 
relayées par le service.

-  Le nombre d’entreprise 
accompagnés avec le type 
d’action mis en place.

-  Le nombre de conduites à 
tenir créées ou mises à jour.

-  Le nombre de vaccins 
prescrits ou de sérologies 
prescrites par le médecin 
du travail lors de la visite 
médicale pour les maladies 
contagieuses.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés 

du secteur de la santé et 
du social ayant un suivi 
vaccinal intégré au logiciel 
métier.

-  L’étude et les 
préconisations vaccinales 
concernant les ASH.

 Calendrier
- 2018/2022
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Une action spécifi que concernant les ASH sera menée en raison de la grande variabilité des risques 
professionnels auxquels elles sont exposées en fonction de leur établissement ou de leur service 
d’aff ectation. Une étude sur leurs activités permettra de défi nir des préconisations pour un suivi 
vaccinal plus adapté à la réalité de leurs expositions professionnelles.

3- Suivi des salariés exposés aux produits de chimiothérapie
Que ce soit en milieu intra-hospitalier, en ambulatoire et à domicile, la chimiothérapie anticancéreuse 
est de plus en plus diversifi ée et utilisée. La place grandissante prise par ces traitements entraine une 
modifi cation du suivi du personnel. Manipuler des anticancéreux et des antiviraux n’est pas sans 
risque. Certains médicaments sont cancérigènes, mutagènes et/ou reprotoxiques. Des traces de 
cytotoxiques ont été retrouvées dans les urines de soignants.

L’étude faite par le département Evaltox du service et présentée au congrès national de santé au 
travail a permis de montrer l’effi  cacité des mesures de prévention individuelle et collective sur 
l’exposition des salariés. 
Au regard des résultats de cette étude, diff érentes actions seront mises en place : 
- les résultats de l’étude seront communiqués à l’ensemble des entreprises exposées à ce risque, 
- les campagnes de surveillance biologique d’exposition professionnelle se poursuivront,
- une plaquette de prévention sur ce risque sera créée pour être remise aux salariés lors des visites,
- une sensibilisation sera proposée aux salariés ainsi qu’aux employeurs.

Le protocole interne de délégation du suivi individuel pour les professionnels de santé sera complété 
afi n que les infi rmiers du service puissent assurer le suivi de ces salariés.

4- Crèches
Suite aux nombreuses demandes concernant la prévention des risques professionnels dans les 
crèches (bruit et TMS), il a été décidé de renforcer les actions auprès de ces entreprises : 
-  organisation de rencontres avec des responsables de groupement de structures petite enfance 

pour leur présenter les actions proposées par l’AHI 33 (sensibilisation, aide au document unique, 
métrologie, intervention en ergonomie…),

-  réalisation d’ateliers sur le Document Unique à destination des responsables des structures de la 
petite enfance (réunions de 2 h pour une dizaine de participants dans un espace dédié),

-  création et diff usion d’un document d’information à destination des employeurs sur les risques 
professionnels dans les structures d’accueil petite enfance,

-  mise en place d’une formation interne des équipes de santé au travail sur les principaux risques 
dans ces structures afi n de renforcer la réalisation de la fi che d’entreprise et l’aide à l’élaboration du 
document unique,

-  réalisation d’actions de sensibilisations sur les risques professionnels spécifi ques à destination des 
employeurs et des salariés (TMS, bruit…).

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises 

destinataires des résultats 
de l’étude.

-  Le nombre de surveillances 
biologiques des expositions 
de produits cytotoxiques.

-  Le nombre de salariés 
destinataires de la 
plaquette de prévention.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés ayant bénéfi cié 
d’une sensibilisation.

-  Le nombre de visites 
d’information et de 
prévention infi rmières 
réalisées. 

 Calendrier
- 2021/2022

 Indicateurs
-   Le nombre d’entreprises et 

de salariés concernés selon 
chaque type d’action.

-  Le nombre et le type de 
professionnels du service 
formés.

 Calendrier
- 2018/2022
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5 -  Motifs d’inaptitude dans le secteur de la santé et de l’action sociale 
et actions adaptées

Les résultats de l’étude réalisée dans le cadre de la priorité « Aménagement de poste » permettront 
d’identifi er les motifs d’inaptitude spécifi ques à ce secteur d’activité.
Cela permettra de défi nir des actions ciblées et adaptées portant sur :
- le suivi individuel des salariés,
- des actions de prévention en entreprise.

Les résultats seront présentés aux médecins et aux équipes du service afi n de renforcer leurs 
connaissances.

 

6-  Impact de l’organisation du travail sur la santé des salariés du secteur 
du soin

Les contraintes temporelles de travail, travail le dimanche et la nuit, sont nettement plus répandues 
chez le personnel soignant (infi rmières et aides-soignantes) et médical (médecins et pharmaciens) 
que dans la plupart des autres secteurs.
Le rythme en 12 heures est souvent pratiqué alors que les roulements qui dépassent 9 heures sont 
jugés systématiquement à risques croissants pour les soignants (accidents, conduites addictives…)
et pour la prise en charge des patients.

Le système d’astreinte à domicile (cadre de service, manipulateur radio, médecin, infi rmier de bloc 
ou anesthésiste…) peut générer une charge de travail importante et un déséquilibre avec la vie 
personnelle qu’il faut prendre en compte.

Les adaptations du poste de travail sont complexes dans ce secteur. La mise en place du temps 
partiel thérapeutique est diffi  cile en raison des roulements.  

Le groupe de travail « soins » défi nira les risques liés à l’organisation du travail dans ce secteur 
d’activité. Des préconisations générales pourront être diff usées aux entreprises concernées par les 
médecins par le biais de réunions ou la diff usion de documents d’information.

 Indicateurs
-  Les résultats de l’étude 

concernant le secteur 
d’activité.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés concernés selon 
chaque type d’action.

 Calendrier
- 2020/2022

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises 

bénéfi ciaires de réunions 
et de documents 
d’information.

 Calendrier
- 2019/2023
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Priorité : 

Travailleurs intérimaires 

Améliorer la qualité du suivi des travailleurs intérimaires en lien avec les 
agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices. 

Axe : Secteurs d’activité

Référent : Dr Marie-Chantal SALAT

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
-  travailler sur une population exposée à des risques particuliers (Surveillance Individuelle Renforcée : risques 

chimiques dont les Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques, plomb, silice, chutes de hauteur,…) avec un taux de 
fréquence d’accidents du travail supérieur à la moyenne,

- répondre le plus effi  cacement possible aux demandes de visites médicales,
- poursuivre le partenariat avec la branche professionnelle représentée par le PRISME,
- s’intégrer dans une priorité régionale.

1-  Finalisation du support méthodologique pour le suivi des travailleurs 
intérimaires (Pack intérimaire)

Afi n d’améliorer la qualité du suivi individuel des travailleurs intérimaires, un support méthodologique 
a été réalisé en 2017 pour faciliter et organiser les échanges d’informations entre l’agence de travail 
temporaire, l’entreprise utilisatrice et les médecins du travail concernés (entreprise utilisatrice et 
agence de travail temporaire).

Il s’agit de répondre aux besoins suivants : 
-  un manque d’information des postes de travail occupés par les travailleurs intérimaires et les risques 

associés lors de la visite médicale,
-  une diffi  culté à sensibiliser les travailleurs intérimaires sur les risques concernés et développer une 

prévention adaptée,
-  un travail en coordination avec tous les acteurs concernés (agence de travail temporaire, entreprise 

utilisatrice, médecins du travail de l’entreprise utilisatrice et de l’agence de travail temporaire),
- une harmonisation du suivi. 

Ce support méthodologique dénommé « Pack intérimaire» comprend :
-  un diaporama de présentation de la réglementation, des outils à disposition et des rôles de chaque 

intervenant pour un bon suivi des travailleurs intérimaires,
-  des modèles de fi ches métiers pour aider à la description des postes de travail et des « aptitudes » 

métiers demandées,
- un mémo sur la réglementation spécifi que aux travailleurs intérimaires,
- une feuille de convocation type pour la demande des visites médicales,
-  une présentation du serveur commun récoltant et mutualisant les documents de fi n de visite des 

travailleurs intérimaires,
- un carnet de santé de l’intérimaire qui permet de conserver la traçabilité du suivi individuel.

L’ensemble des supports du « Pack intérimaire » sera mis en page et fi nalisé en 2018.

 Indicateurs
- La réalisation du « Pack 
intérimaire ».

 Calendrier
- 2018/2022
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2-  Intégration du «Pack intérimaire» dans les pratiques professionnelles 
des équipes

Le « pack intérimaire » permettra une harmonisation des pratiques des médecins du service pour le 
suivi des travailleurs intérimaires et un accompagnement plus adapté sur ce secteur par les membres 
des équipes de l’AHI 33.
Le pack sera présenté lors des réunions de secteur par l’IPRP accompagnant le projet.
Une formation proposée aux médecins, IDEST et AST permettra la mise en place d’un suivi et 
d’actions en entreprise plus adaptées (fi che d’entreprise, document unique…)
Un groupe de travail sera mis en place pour assurer le suivi du projet coordonné par le médecin 
référent.

3- Présentation du « Pack intérimaire » aux entreprises et aux partenaires 
(CARSAT, PRISME, DIRECCTE)

Une réunion d’information sera organisée pour sensibiliser les agences de travail temporaire et les 
principales entreprises utilisatrices à l’intérêt du « Pack intérimaire » afi n d’améliorer le suivi individuel.
Une réunion d’information sera organisée avec nos partenaires et des temps d’échanges et de 
réfl exion sur des actions communes et coordonnées seront proposés.
Des présentations individuelles auprès des agences absentes à la réunion seront mises en place.
Une information sur les modalités d’utilisation du serveur commun sera eff ectuée lors de ces 
réunions.

 Indicateurs
-  Le nombre de secteurs 

ayant bénéfi cié d’une 
information.

-  Le nombre de médecins 
référents.

-  Le nombre et la typologie 
des professionnels de l’AHI 
33 formés.

-  Le nombre et la typologie 
des actions réalisées pour 

le secteur de l’intérim.

 Calendrier
- 2018/2019

 Indicateurs
-   Le questionnaire de 

satisfaction à l’issu de la 
réunion et des rencontres.

-  Le nombre d’agences et 
d’entreprises utilisatrices 
informées.

-  Le développement de 
l’utilisation du serveur 
commun.

-  Les actions communes 
mises en place avec les 
partenaires.

 Calendrier
- 2018/2019
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Priorité : 

Nouvelles modalités de travail

Développer une veille et des actions de prévention sur les risques 
professionnels liés aux nouvelles modalités de travail.

Axe : Secteurs d’activité

Référent : Dr Thomas DOUCET

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- prendre en compte les nouveaux espaces de travail (télétravail, co-working, nomadisme…),
-  intégrer l’impact de la transition numérique dans les modes de travail (communautés d’individus hyper connectés, 

robotique collaborative, articulation vie professionnelle / vie privée…),
- développer la connaissance des impacts sur la santé,
- concevoir des actions spécifi ques de prévention, 
- mettre en place une approche pluridisciplinaire dans le cadre d’un groupe de travail.

1- Télétravail 
Le télétravail peut avoir un impact sur les collectifs de travail, redéfi nir les espaces travail / loisir et 
eff acer les frontières vie privée / vie professionnelle.
Des actions de conseil et de prévention auprès des employeurs seront mises en place en lien avec le 
groupe de travail. Il s’agira de proposer :
- des informations réglementaires sur le télétravail,
- une aide à la mise en place du télétravail régulier ou ponctuel,
-  la promotion des aides mobilisables en lien avec le maintien dans l’emploi des personnes avec un 

handicap (RQTH, OPS…),
-  un accompagnement par les infi rmiers pour l’essai et le prêt de matériel de bureautique limitant les 

contraintes physiques,
- des actions de sensibilisation et d’information en milieu de travail.

Des supports de prévention pour les salariés seront créés sur :
- le télétravail avec notamment les bonnes pratiques pour le travail sur écran,
- le droit la déconnexion.

Une traçabilité harmonisée du télétravail sera mise en place sur le logiciel métier dans le dossier 
médical en santé travail du salarié et dans le dossier d’entreprise.
 

2- Multiplicité des lieux de travail
Les nouvelles organisations de travail peuvent générer une mobilité accrue et davantage 
d’interventions dans des lieux de travail diff érents. 
Les employeurs et les salariés concernés bénéfi cieront de conseils sur :
- l’arbitrage entre déplacement dans la journée et nuit sur place,
- le type de véhicule le plus approprié,
- les équipements portables (ordinateur, téléphone…).

 Indicateurs
-  Le nombre et la typologie 

des actions mises en place.

-  Les supports de prévention 
créés.

-  L’harmonisation de la 
traçabilité.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salaries bénéfi ciaires 
selon les actions.

 Calendrier
- 2018/2020

 Indicateurs
-  Le nombre et la typologie 

des actions mises en place.

-  Les supports de prévention 
créés.

-  L’harmonisation de la 
traçabilité.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salaries bénéfi ciaires 
selon les actions.
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Des actions de prévention spécifi ques seront réalisées auprès des salariés itinérants (commerciaux, 
prestataires…) et des entreprises concernées en prenant notamment en compte l’agrandissement 
des secteurs géographiques d’intervention par le passage aux grandes régions.
Des supports de prévention pour les salariés seront créés sur la nutrition, l’hygiène de vie et le 
sommeil.
Des actions de sensibilisation de groupes de salariés en entreprise seront mises en place sur le risque 
routier et les addictions (cf. priorité sur le risque routier)

La traçabilité de la multiplicité de lieux de travail sera intégrée au dossier médical en santé au travail 
et au dossier d’entreprise.

3- Nouvelles technologies
Le développement des nouvelles technologies transforme le travail et crée des nouveaux 
risques (informatisation d’une activité, commandes vocales, robots collaboratifs, exosquelettes, 
automatisation et machines numériques…)
Elles peuvent être perçues comme une aide au travail (baisse de la pénibilité, prévention de l’usure 
professionnelle) mais aussi comme un moyen d’augmenter les cadences de production.
L’impact qu’elles peuvent avoir sur la santé des travailleurs reste méconnu et peu documenté.
Une veille scientifi que, sanitaire et réglementaire sera eff ectuée.
Une documentation sera diff usée et mise en ligne pour les professionnels du service.
Des actions de prévention seront expérimentées sur cette thématique, en s’appuyant notamment 
sur des partenariats (Laboratoire d’ergonomie de Bordeaux, CARSAT…)

4- Nouvelles organisations du travail
Les innovations technologiques entrainent des modifi cations dans l’organisation même du travail 
(mode projet, travail à distance, lean…) qui peuvent avoir pour conséquences une perte de lien 
et de sens au travail. Les collectifs de travail, le management et la répartition du travail se trouvent 
également modifi és.
En parallèle, la plateformisation du travail se développe et de nouveaux lieux de travail apparaissent 
(co-working, fablab…)
Comme pour les nouvelles technologies, l’impact sur la santé des travailleurs reste méconnu et peu 
documenté.
Une veille scientifi que, sanitaire et réglementaire sera également eff ectuée. 
Une documentation sera diff usée et mise en ligne pour les professionnels du service.
Des actions de prévention seront aussi expérimentées sur cette thématique, en s’appuyant sur des 
partenariats (laboratoire d’ergonomie de Bordeaux, CARSAT…).

 Indicateurs
-  Le nombre, la nature et 

les bénéfi ciaires de la 
documentation.

- Les partenariats.

-  Le nombre et la nature des 
actions expérimentales.

-  le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

 Calendrier
- 2018/2022

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre, la nature et 

les bénéfi ciaires de la 
documentation.

- Les partenariats. 

-  Le nombre et la nature des 
actions expérimentales.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

 Calendrier
- 2018/2022
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Maintien dans l’emploi

• Qualité de Vie au Travail (QVT)
• Maladies chroniques
• Salariés en situation de précarité sociale
• Salariés avec aménagement de poste
• Usure professionnelle
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Priorité : 

Qualité de Vie au Travail (QVT)

Sensibiliser et accompagner les entreprises sur la qualité de vie au travail (QVT).

Référent : Dr Anne-Cécile BRAILLON

Objectif 

Motivations 

Actions

La qualité de vie au travail vise d’abord le travail et les conditions de travail selon la possibilité qu’elles donnent ou non 
de « faire du bon travail » et « d’avoir le sentiment d’être utile dans son travail ».

Cet objectif doit permettre notamment de :
- travailler sur une démarche de prévention des RPS,
- aider de manière adaptée les grandes et des petites entreprises à mettre en place cette démarche,
- rejoindre une priorité régionale.

1-Veille sur l’évolution des connaissances sur la QVT
Le groupe de travail sur la QVT assurera la veille documentaire et la transmission des connaissances 
auprès des équipes de santé au travail du service.
La veille sur la QVT sera renforcée par la participation à des groupes de travail extérieurs et à des 
journées de réfl exion mises en place par des partenaires (SQVT Aquitaine, Journées Nationales de la 
QVT, PRST, ARACT…)

2- Accompagnement des entreprises
Les médecins, les infi rmiers et les assistantes en santé au travail seront formés pour mettre en place 
des actions d’accompagnement à la QVT auprès des entreprises adhérentes.
La formation s’appuiera sur une conférence animée par un expert en psychologie du travail et sur des 
formations internes animées par la psychologue du service.

Les équipes pourront par ailleurs remettre aux entreprises la fi che de présentation de la QVT réalisée 
par le service. Cette fi che sera actualisée selon les besoins.

 Indicateurs
-  Le nombre d’informations 

transmises aux équipes.

-  Le nombre et le type de 
réunions partenariales.

 Calendrier
- 2018/2020

 Indicateurs
-  Le nombre et le type de 

professionnels formés.

-  Le nombre d’entreprises 
accompagnées.

-  Le nombre d’entreprises 
destinataires de la fi che 
QVT.

 Calendrier
- À partir de 2019

Axe : Maintien dans l’emploi
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3- Participation à la Semaine de la QVT
La semaine de la QVT organisée chaque année par l’ANACT est l’occasion d’échanger sur les nouveaux 
défi s de la QVT et de faire connaître les modalités d’action qui aident à y répondre. 
L’AHI 33 participera à la Semaine de la QVT en organisant une campagne d’information et de 
sensibilisation à l’échelle du service. 
Cette action permettra notamment de sensibiliser les employeurs à la notion de «  santé de 
l’entreprise » qui associe performances et conditions de travail.

4- Accompagnement au changement et QVT
Il s’agit de favoriser l’émergence de la QVT lors de principaux changements intervenant dans les 
entreprises.
Pour assurer l’accompagnement au changement des entreprises, une équipe référente sera constituée 
au sein de l’AHI 33. Elle pourra être sollicitée par le médecin de l’entreprise et sera constituée d’une 
psychologue, d’un ergonome et d’une infi rmière.

Une plaquette de sensibilisation sur l’accompagnement au changement sera réalisée et diff usée par 
les équipes du service aux entreprises concernées.

 Indicateurs
-  Les actions de la campagne 

QVT organisée par le 
service.

-  Le nombre d’entreprises 
sensibilisées en fonction 

des actions.

 Calendrier
- 2019/2020

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises 

accompagnées, 
notamment par l’équipe 
référente.

-  Le nombre d’entreprises 
destinataires de 
la plaquette de 

sensibilisation.

 Calendrier
- 2019/2020
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Priorité : 

Maladies chroniques   

Renforcer le maintien dans l’emploi des salariés ayant une maladie chronique.

Axe : Maintien dans l’emploi

Référent : Dr Marie-José MURILLO TENTILLIER

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- repérer les maladies chroniques susceptibles d’engendrer des diffi  cultés dans le maintien dans l’emploi,
- mettre en place des actions adaptées,
- poursuivre le développement des partenariats,
- intégrer une priorité du Projet Régional de Santé de l’ARS,
- renforcer les compétences au sein du service.

1-  Identification et étude des maladies chroniques susceptibles d’entrainer 
une perte d’emploi 

Un groupe de travail sera constitué pour identifi er et étudier les maladies chroniques, connues et en 
émergences, susceptibles d’entrainer une perte d’emploi. Le groupe réalisera également une veille 
sanitaire sur ce sujet.
Un volet « Maladies chroniques » sera intégré à l’étude « Aménagements de poste et inaptitudes » afi n 
de développer les connaissances sur les liens entre maladies chroniques et risques de désinsertion 
professionnelle.

2-  Actions pour le maintien dans l’emploi des salariés ayant une maladie 
chronique

Les résultats et l’analyse de l’étude permettront de défi nir des actions ciblées et adaptées pour 
renforcer le maintien dans l’emploi des salariés ayant une maladie chronique. 

Ces actions pourront porter sur :
- le suivi individuel des salariés,
- des études de poste et des aménagements de poste,
- des actions de prévention en entreprise,
- une information des médecins et des équipes du service.
Le logiciel métier sera adapté pour assurer l’identifi cation et le suivi des personnes ayant une maladie 
déclarée en aff ection de longue durée (ALD).

 Indicateurs
-  Les maladies chroniques 

prises en compte.

-  Les résultats du volet 
« Maladies chroniques » de 
l’étude « Aménagements 
de poste et inaptitudes ».

-  Les résultats de la veille 
sanitaire.

 Calendrier
- 2018/2019

 Indicateurs
-  Le nombre et la nature des 

actions réalisées.

-  Le nombre de salariés et 
d’entreprises bénéfi ciaires 
d’actions.

-  Le nombre de personnes 
en ALD identifi ées par le 

logiciel métier.

 Calendrier
- À partir de 2020
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3- Partenariat pour renforcer le maintien dans l’emploi
Il s’agit dès le dépistage ou la connaissance d’une maladie chronique susceptible d’entrainer une 
perte d’emploi de mobiliser diff érents partenaires : 
-  les partenaires du maintien dans l’emploi, plus particulièrement le pôle maintien dans l’emploi de 

l’OPS mais aussi le service social de la CARSAT, l’assistante sociale du service, le service médical de 
la CPAM.

- les services spécialisés dans ces pathologies,
- les associations.

Un travail particulier sera eff ectué en direction des médecins traitants pour renforcer la coordination 
autour du parcours de santé du patient atteint d’une maladie chronique. 
Cette réfl exion s’eff ectuera avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine qui a 
positionné dans les priorités transversales du Projet Régional de Santé (PRS) le parcours de santé des 
patients atteints d’une maladie chronique et le maintien dans l’emploi des patients atteints d’une 
maladie chronique dans l’axe 1 du Schéma Régional de Santé (SRS).

4- Formation des médecins et des infirmiers du service
Deux demi-journées de formation par an au minimum seront organisées pour assurer la formation 
continue des médecins et des infi rmiers du service sur les maladies chroniques. Ces formations 
seront assurées par des équipes médicales spécialistes.

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés 

adressés à chaque type de 
partenaire.

-  Le projet sur le parcours de 
santé avec les médecins 
traitants en lien avec l’ARS.

-  Le nombre de salariés 
ayant une maladie 
chronique et l’avis 

d’aptitude rendu.

 Calendrier
- 2020/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de formations 

et les pathologies 

abordées.

 Calendrier
- 2020/2022
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Priorité : 

Salariés en situation de précarité sociale 

Renforcer le maintien dans l’emploi des salariés en situation 
de précarité sociale.

Axe : Maintien dans l’emploi

Référent : Dr Angélique VIDAL

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- prendre en compte l’impact de la précarité sociale sur la santé et le maintien au poste de travail,
- travailler sur les secteurs d’activité ayant un fort taux de travailleurs en situation de précarité sociale,
- limiter la désinsertion professionnelle des salariés en situation de précarité sociale.

1-  Définition des critères de précarité sociale et identification des secteurs 
d’activité les plus concernés

Un groupe de travail intégrant l’assistante sociale du service, des médecins, des psychologues et des 
infi rmiers sera constitué afi n de défi nir les critères de la précarité sociale à prendre en compte dans 
le champ de la santé au travail.
Ces critères seront ensuite inclus à l’étude «  aménagements de poste et inaptitudes  » afi n d’être 
croisés à d’autres items de l’étude. L’analyse de l’étude permettra notamment l’identifi cation des 
secteurs d’activité les plus concernés sur lesquels des actions devront être plus particulièrement 
menées.

2- Actions vers les salariés et les secteurs d’activité concernés
Les résultats de l’étude permettront notamment de défi nir des actions ciblées et adaptées pour les 
salariés et les secteurs d’activité les plus concernés par la précarité sociale des salariés.
Les actions mises en place permettront une approche globale de la précarité sociale.
Elles porteront sur :
- le suivi individuel des salariés,
- des actions de prévention en entreprise,
- une information des médecins et des équipes du service.

 Indicateurs
-  La défi nition des critères de 

précarité sociale. 

-  L’intégration de la précarité 
sociale dans l’étude 
« aménagements de poste 
et inaptitudes ».

-  Les secteurs d’activité 
concernés.

 Calendrier
- 2018/2019

 Indicateurs
-  Le nombre et la nature des 

actions réalisées.

-  Les secteurs d’activité 
concernés.

-  Le nombre de salariés et 
d’entreprises bénéfi ciaires 
d’actions.

-  Le nombre et la typologie 
des professionnels du 
service sensibilisés.

  Calendrier
- À partir de 2020
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3-  Accompagnement par l’assistante sociale du service et mise en place de 
partenariats ?

Le médecin pourra proposer un accompagnement par l’assistante sociale du service à tout salarié 
identifi é en situation de précarité sociale, avant même qu’une problématique de santé au travail ne 
soit identifi ée. 
Une conduite à tenir face à un salarié en situation de précarité sociale sera réalisée et diff usée 
aux médecins et aux infi rmiers du service. Ce protocole présentera les critères d’identifi cation des 
situations de précarité sociale et les modalités pour mettre en place un accompagnement par 
l’assistante sociale.

Le partenariat avec les acteurs sociaux en lien avec la précarité sociale sera renforcé afi n d’assurer 
une prise en charge globale des salariés concernés.

 Indicateurs
-  La conduite à tenir.

-   Le nombre de salariés 
en situation de précarité 
sociale pris en charge par 
l’assistante sociale.

- Les partenaires sollicités.

 Calendrier
- 2020/2022
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Priorité : 

Salariés avec aménagement de poste  

Renforcer le maintien dans l’emploi des salariés relevant 
d’un aménagement de poste.

Axe : Maintien dans l’emploi

Référent : Dr Maëlle VERNAT

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- repérer le plus tôt possible les salariés en risque de désinsertion professionnelle,
- travailler le plus précocement avec les partenaires extérieurs,
-  intervenir auprès d’une population importante, 12 031 propositions d’aménagements et 5 322 inaptitudes émises 

en 2017 par les médecins de l’AHI 33.

1- Etude sur les aménagements de poste et les inaptitudes 
Une étude sera réalisée, à l’échelle du service, pour renforcer la connaissance des diff érents facteurs 
associés aux demandes d’aménagement de poste et aux inaptitudes afi n d’agir précocement sur 
le risque de désinsertion professionnelle. L’étude portera sur les propositions d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation de postes de travail émises par les médecins, ainsi que sur les 
inaptitudes.
Elle prendra en compte et analysera plusieurs éléments : l’existence d’une visite de pré-reprise, l’avis 
émis par le médecin, le détail de cet avis, le type d’aménagement préconisé, l’imputabilité du travail 
sur la pathologie, la pathologie ayant conduit à l’avis médical, le métier, le niveau socio-économique, 
l’âge du salarié, le délai entre l’apparition de la pathologie et l’avis du médecin du travail, le secteur 
d’activité, le devenir du salarié, les partenaires externes sollicités, le délai de mise en place de 
l’aménagement préconisé, l’adhésion de l’entreprise.
Une coopération avec la faculté pour le traitement épidémiologique sera mise en place.

Les résultats de l’étude permettront d’identifi er les signes d’alerte et les secteurs d’activités les 
plus exposés et de défi nir des préconisations, des actions de prévention et le développement des 
partenariats. 

2- Actions vers les secteurs d’activité ayant un fort risque d’inaptitude 
Un des résultats de l’étude sera l’identifi cation des secteurs d’activité rassemblant un grand nombre 
de facteurs de risques d’inaptitude au poste.
Cela permettra de travailler sur les facteurs d’inaptitude et de demande d’aménagement dans ces 
secteurs en développant en amont des actions en entreprises.

Ces actions, qui pourront être menées à l’échelle du service, seront réalisées vers ces secteurs 
d’activité :
- visites d‘entreprise,
- études de poste,
- propositions d’aménagements de poste,
- sensibilisations en entreprise,
- adaptations du suivi individuel des salariés de ces secteurs.

 Indicateurs
-  Le nombre d’avis 

d’aménagements et 
d’inaptitudes analysés 
dans l’étude.

-  La diff usion du rapport 
d’étude.

 Calendrier
- 2020/2023

 Indicateurs
-  Les secteurs d’activité 

concernés.

-  Les actions d’information 
auprès des professionnels 
du service.

-  Le nombre et la nature des 
actions réalisées.

-  Le nombre de secteurs 
d’activités, d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
d’actions.

-  Le nombre d’études de 
poste et d’aménagements 

de poste dans ces secteurs. 
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Ces actions s’appuieront au préalable sur une information des équipes du service sur les facteurs de 
risques et les spécifi cités de ces secteurs d’activité.

3- Partenariats avec les autres acteurs du maintien dans l’emploi
Il s’agit, dès la proposition d’aménagement du poste de travail d’un salarié, de renforcer l’articulation 
avec les partenaires du maintien dans l’emploi 
Les médecins du travail bénéfi cieront, selon les situations, d’interlocuteurs uniques pour une 
meilleure orientation vers les diff érents acteurs : service social de la CARSAT, cellule PDP, service 
maintien dans l’emploi de l’OPS, service social de l’AHI 33.

L’AHI 33 pourra également s’appuyer sur le médecin référent de la cellule PDP qui est un médecin 
du service.

Une conduite à tenir face à un salarié en situation de presque inaptitude et/ou de risque de 
désinsertion professionnelle sera réalisée et diff usée aux médecins du service.
Il sera proposé aux médecins de participer à une réunion de la cellule PDP afi n de mieux en connaître 
le fonctionnement.

 Calendrier
- 2021/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés 

adressés à l’OPS, à la cellule 
PDP, au service social de la 
CARSAT, au service social 
du service.

-  Le nombre de médecins 
ayant participé à la cellule 
PDP.

-  Le nombre de 
participations du médecin 

référent à la cellule PDP.

 Calendrier
- 2018
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Priorité : 

Usure professionnelle 

Prévenir l’usure professionnelle et agir dès les premiers signes.

Axe : Maintien dans l’emploi

Référent : Dr Mélanie VARIN

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de :
- limiter l’impact de certains métiers sur la santé,
- travailler sur le dépistage précoce de l’usure professionnelle, 
- limiter un des facteurs de risque de désinsertion professionnelle.

1- Définition des critères de l’usure professionnelle et diagnostic précoce
-  Un groupe de travail sera constitué pour défi nir les critères cliniques de l’usure professionnelle. Les 

critères de pénibilité pourront être utilisés pour établir les critères d’usure professionnelle.
 -  Ces critères seront utilisés pour permettre de réaliser un diagnostic précoce. 

Ces critères d’usure professionnelle pourront être intégrés à l’étude « aménagements de poste et 
inaptitudes ».

2-  Actions vers les salariés et les secteurs d’activité concernés
Les résultats de l’étude permettront de défi nir des actions ciblées et adaptées pour les salariés et les 
secteurs d’activité les plus exposés à l’usure professionnelle.
Les actions mises en place permettront une approche globale de la prévention de l’usure 
professionnelle.
Elles porteront sur :
- un suivi individuel adapté des salariés,
- des actions de maintien dans l’emploi, 
- des actions de prévention en entreprise, primaires et secondaires,
- une information des médecins et des équipes du service.

3-  Partenariats avec les autres acteurs du maintien dans l’emploi
Il s’agit, dès le dépistage des signes d’usure professionnelle d’un salarié, de renforcer l’articulation 
avec les partenaires du maintien dans l’emploi (cf. action 3 de la priorité « salariés avec aménagements 
de poste »). 

Par ailleurs, Le logiciel métier évoluera afi n de permettre la traçabilité des motifs d’orientation vers 
les partenaires.

 Indicateurs
-  La défi nition des critères 

d’usure professionnelle.

-  L’intégration de l’usure 
professionnelle à l’étude 
« aménagements de poste 
et inaptitudes ».

-  Le nombres de salariés 
ayant bénéfi cié d’un 
diagnostic précoce d’usure 
professionnelle.

 Calendrier
- 2019

 Indicateurs
-  Le nombre et la nature des 

actions réalisées.

-  Les secteurs d’activité 
concernés. 

-  Le nombre de salariés et 
d’entreprises bénéfi ciaires 
d’actions.

-  Le nombre et la typologie 
des professionnels du 
service sensibilisés.

 Calendrier
- À partir de 2020

 Indicateurs
-  Le nombre de salariés 

adressés vers les 
partenaires, selon le type 
de partenaire.

-  Actions collectives auprès 
des entreprises pour 
améliorer la prévention 
primaire

 Calendrier
- 2020/2022
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Approches 
transversales

• Évaluation des risques
• Diversification des modalités de prévention
• Veille sanitaire  
• Traçabilité des expositions
• Partenariats
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Priorité : 

Évaluation des risques

Aider les entreprises à l’évaluation de leurs risques professionnels.

Axe : Approche transversale

Référent : Dr Nathalie AUNOBLE

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de : 
-  accompagner les 24 000 adhérents de TPE de moins de 10 salariés sur l’évaluation des risques par l’aide à la rédaction 

du document unique avec l’équipe pluridisciplinaire, 
- déployer la rédaction et la mise à jour des fi ches d’entreprise par secteur d’activité,
- proposer des actions de prévention en relation avec l’évaluation de leurs risques, 
- suivre les entreprises dans la mise en place de leurs actions de prévention. 

1-Campagnes de réalisation des fiches d’entreprise 
Le département BTP poursuivra le déploiement de campagnes de réalisation des fi ches d’entreprise 
pour les TPE du BTP. Ces campagnes sont organisées avec l’ensemble des AST du service qui 
bénéfi cient d’une formation spécifi que sur le type d’activité ciblée par la campagne.
Ces campagnes qui se déroulent annuellement sur 6 mois sont réalisées en partenariat avec l’OPPBTP 
intègrent des visites de chantiers et une aide à l’élaboration du Document Unique.

D’autres campagnes seront développées en fonction des besoins et des secteurs d’activités. 
Elles pourront se faire en fonction de l’actualité nationale en santé au travail.

2- Évaluation du risque chimique dont les CMR en entreprise
Il s’agit de poursuivre les actions de prévention sur le risque chimique déployées par le service par :
-  la formation des équipes de santé au travail sur le repérage spécifi que des agents chimiques 

dangereux et des CMR, l’analyse des FDS et l’utilisation du logiciel SEIRICH,
-  des évaluations métrologiques et biométrologiques de l’exposition à des agents chimiques 

dangereux, notamment les CMR,
- des analyses des fi ches de données de sécurité,
- un accompagnement des entreprises à l’utilisation du logiciel SEIRICH,
-  des campagnes ciblées de surveillance biologique des expositions professionnelles au chrome VI 

et au styrène,
-  des mesures de concentration atmosphérique de chrome VI, styrène et silice cristalline en 

partenariat avec la CARSAT,
-  une diff usion aux entreprises et aux médecins du travail d’un questionnaire d’évaluation des actions 

réalisées par la cellule évaltox,
-  du suivi et de l’accompagnement des entreprises pour la mise en place de mesures de prévention 

à la suite d’interventions.

 Indicateurs
-  Le nombre de campagnes 

et les activités ciblées.

-  Le nombre d’entreprises 
bénéfi ciaires.

- Le nombre de FE réalisées.

-  Le nombre d’aides et 
accompagnements à la 
réalisation du DUER.

-  Le nombre de visites de 
chantier.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre d’actions 

réalisées pour chaque 
catégorie d’action.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires 
pour chaque catégorie 
d’action.

-  Le nombre et le type de 
professionnels de l’AHI 33 
formés.

 Calendrier
- 2018/2022
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3- Campagnes ciblées d’aide au document unique
L’étude réalisée à l’échelle du service afi n de renforcer la connaissance des diff érents facteurs associés 
aux demandes d’aménagements de postes et aux inaptitudes permettra de cibler des secteurs 
d’activités spécifi ques.
Des campagnes d’aide à l’évaluation des risques et de rédaction de la fi che d’entreprise pourront être 
proposées dans ces secteurs d’activités

 Indicateurs
-  Le nombre de secteurs 

d’activités ciblés.

-  Le nombre d’aides à la 
rédaction du document 
unique.

 Calendrier
- 2018/2022
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Priorité : 

Diversification des modalités 
de prévention  

Axe : Approche transversale

Référent : Dr Aurélia MALLET

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de : 
- utiliser tous les moyens de préventions existants adaptés aux diff érents types d’entreprises,
- créer de nouveaux supports de prévention en fonction de l’évolution de la santé au travail et du projet de service,
- renforcer la prévention dans les 24 000 entreprises de moins de 10 salariés.

1-Valorisation de la déclaration des risques et des besoins des adhérents
L’analyse de la déclaration annuelle des risques et des besoins des entreprises adhérentes devra 
permettre de défi nir une campagne de prévention auprès d’une population d’entreprises ayant 
exprimé un risque ou un besoin spécifi que.

L’identifi cation des actions sera défi nie en CMT.

2- Association à des campagnes de prévention avec les partenaires
L’AHI 33 s’associera à des campagnes de prévention régionales ou nationales mises en place par des 
partenaires de la santé au travail ou de la santé publique, comme cela a déjà été le cas avec :
- le Mois Sans Tabac, 
- le dépistage des cancers du sein et du colon,
- la vaccination.

L’identifi cation des campagnes de prévention sera défi nie en CMT.

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises et 

de salariés bénéfi ciaires.

-  Les bilans de synthèse des 
déclarations des risques et 
besoins.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Les campagnes de 

prévention.

-  Le nombre d’entreprises 
et de salariés bénéfi ciaires.

 Calendrier
- 2018/2022

Sensibiliser un grand nombre d’entreprises, de salariés et d’acteurs 
de la prévention des entreprises par la diversification des moyens 
de prévention à disposition.

Objectif 
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3- Développement des animations de prévention et prêts de matériel
Pour renforcer la diff usion des messages de prévention, l’usage de dispositifs interactifs sera 
recherché autant que possible lors d’actions de sensibilisation auprès de groupes de salariés comme 
cela est déjà le cas avec le bureau type, l’évaluation de la consommation d’alcool et des conséquences 
à l’aide d’un logiciel, de lunettes de simulation d’alcoolémie positive…

4- Développement des nouveaux supports numériques 
Le développement du numérique permet d’envisager de nouvelles modalités d’action de prévention 
pour renforcer la pédagogie ou toucher un plus grand nombre de bénéfi ciaires : vidéos en ligne, 
catalogue de supports de prévention en ligne, réseaux sociaux…

5- Accompagnement des référents santé-sécurité au travail des entreprises
Des actions spécifi ques seront réalisées auprès de ces référents en santé-sécurité au travail.
Ces actions pourront également être développées auprès des employeurs. 

 Indicateurs
-  Les supports interactifs du 

service.

-  Le nombre de demandes 
de prêt.

-  Le nombre de nouveaux 
matériels.

-  L’enquête de satisfaction.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de supports 

numériques utilisés pour la 
prévention. 

- Le nombre de connexions. 

-   Le nombre de nouveaux 
supports développés par 
le service.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre 
d’accompagnements 
réalisés

 Calendrier
- 2018/2022
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Priorité : 

Veille sanitaire

Axe : Approche transversale

Référent : Dr Nathalie AUNOBLE

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de : 
- continuer à l’AHI 33 d’être le relai des alertes sanitaires nationales et régionales,
- améliorer la connaissance des risques professionnels et leurs impacts,
- poursuivre l’implication du service dans des enquêtes.

1-Participation à des enquêtes de veille sanitaire
Maladies à Caractère Professionnel (MCP) en Nouvelle - Aquitaine
Les données recueillies sur deux quinzaines par an, basées sur l’expertise «  clinique médicale du 
travail  », permettent d’obtenir des prévalences de pathologies imputables au travail et d’estimer 
l’ampleur de la sous-déclaration des pathologies susceptibles d’être reconnues au titre des tableaux 
de Maladies Professionnelles Indemnisables (MPI). Cette étude est pilotée par la DIRECCTE et l’InVS.
Le nombre de médecins de l’AHI 33 participant à cette enquête sera renforcé.

EVREST
EVREST (EVolutions et RElations en Santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par questionnaire, 
construit par des médecins du travail, pour pouvoir analyser et suivre diff érents aspects du travail et 
de la santé des salariés.
Le dispositif vise à constituer une base nationale, à partir d’un échantillon de salariés (ceux nés en 
octobre d’une année paire) parmi ceux vus par les médecins du travail (cette base pouvant être 
exploitée au niveau national et régional).  
L’AHI 33 poursuivra sa participation au dispositif EVREST.

SALTSA
Le protocole SALTSA permet le repérage précoce de TMS des membres supérieurs lors des visites 
médicales. Il permet aux professionnels en santé au travail, d’améliorer la surveillance des TMS et les 
actions de prévention proposées.
Un médecin du travail de l’AHI 33 a été formé au protocole SALTSA pour en assurer le déploiement 
au sein du service. 
Un groupe de travail, animé par le médecin référent SALTSA, identifi era un ou plusieurs secteurs 
d’activité sur lesquels, en fonction de la prévalence des TMS, sera déployé le protocole SALTSA.
Une formation sur l’application du protocole à ces secteurs d’activité sera dispensée aux médecins 
et aux infi rmiers.

Une étude sur le déploiement et le suivi du protocole SALTSA sera réalisée et l’analyse des résultats 
permettra la mise en place de démarches de préventions spécifi ques aux TMS pour les secteurs 
d’activité concernés. Un rapport d’étude sera formalisé et diff usé.

Autres enquêtes
Selon les demandes et la faisabilité, l’AHI 33 participera à de nouvelles enquêtes de veille sanitaire.

 Indicateurs
-  Le nombre de médecins 

participants.

-  Le nombre d’enquêtes 
auxquelles les médecins 
participent.

-  Les rapports des études et 
enquêtes.

 Calendrier
- 2018/2022

Participer à la veille sanitaire et à la réalisation d’enquêtes.

Objectif 



2- Surveillance biologique des expositions
Des études de surveillance biologiques des expositions mises en place pour des métiers par le 
département Evaltox permettront de développer des démarches de veille sanitaire.
Cela sera exploité sur l’intranet de l’AHI 33 avec une base de données sur le risque chimique 
comprenant :
-  le recueil de l’ensemble des expositions aux agents chimiques dangereux évaluées par Evaltox afi n 

de pouvoir défi nir par l’analyse de ces données des actions de prévention transversales,
- une rubrique questions / réponses sur la toxicologie, avec une veille réglementaire et documentaire,
-  une rubrique sur les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques et aux 

expositions.

3- Diffusion d’études et d’enquêtes menées par l’AHI 33
L’AHI 33 poursuivra sa politique de diff usion des résultats des études et enquêtes menées par le 
service par la participation à des congrès, la publication d’articles dans des revues scientifi ques, 
la réalisation de posters scientifi ques, l’édition de documents, les échanges avec des branches 
professionnelles ou d’autres services de santé au travail…

 Indicateurs
-  Le nombre d’expositions 

intégrées à la base.

-  Le nombre d’actions 
transversales mises en 
place.

-  Le nombre d’entreprises et 
de salariés bénéfi ciaires.

-  Le nombre de questions/ 
réponses.

- Le nombre d’EPI présentés.

 Calendrier
- 2018/2022

 Indicateurs
-  Le nombre de médecins 

participants.

-  Le nombre de valorisations 
externes.

-  Diff usion des études 
menées par l’AHI 33.

 Calendrier
- 2018/2022
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Priorité : 

Traçabilité des expositions
Référent : Dr Nathalie AUNOBLE

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de : 
-  répondre aux obligations réglementaires sur la traçabilité des expositions dans le Dossier Médical en Santé Travail 

(DMST) et dans le Dossier de Prévention en entreprise (DPE)
- tracer les conseils en prévention donnés par les équipes en santé travail auprès des salariés et des employeurs.

1-Tenue du DMST et du DPE
L’harmonisation des pratiques de saisie dans le DMST sera étudiée en groupe de travail dans le cadre 
de la mise à jour du logiciel médical.
Des formations complémentaires seront proposées aux équipes de santé au travail

2-Traçabilité des expositions aux risques chimiques
Il s’agit de poursuivre :
- la création de protocoles internes de surveillance individuelle par agent chimique,
- l’élaboration d’ordonnances de prévention,
- la diff usion de supports de prévention.

Il sera par ailleurs reconduit la mise en place :
- d’un protocole de surveillance harmonisé par risque chimique,
-  de la traçabilité des expositions et de la remise de supports de prévention (plaquettes) dans le 

Dossier Médical et Santé Travail des salariés et dans le dossier d’entreprise,
- d’informations des médecins et infi rmiers sur les expositions chimiques par branche professionnelle.  

 Indicateurs
-  Le nombre d’équipes 

formées.

 Calendrier
- 2020/2022

 Indicateurs
-  Le nombre d’entreprises et 

de salariés bénéfi ciaires de 
supports de prévention.

-  Le nombre de protocoles 
d’harmonisation de la 
surveillance.

-  Le nombre de DMST et 
de DPE intégrant une 
traçabilité.

-  Le nombre d’informations 
sur un risque chimique 
diff usées aux équipes.

 Calendrier
- 2018/2022

Objectif 

Renforcer la traçabilité des expositions professionnelles 
et des actions de prévention réalisées.
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Axe : Approche transversale



Priorité : 

Partenariats

Renforcer les partenariats avec des acteurs en lien avec la santé au travail afin 
de soutenir la mise en place et le déploiement d’actions de prévention.

Référent : Dr Aurélia MALLET

Objectif 

Motivations 

Actions

Cet objectif doit permettre notamment de : 
-  rechercher les complémentarités, les synergies ou les échanges de compétences dans l’intérêt des entreprises et de 

leurs salariés,
-  travailler avec les nombreux acteurs qui participent au maintien dans l’emploi ainsi qu’aux actions de prévention en 

santé au travail,
- poursuivre la dynamique partenariale du service.

1- Identification des partenaires potentiels
Une cartographie des partenariats sera réalisée.
Elle portera sur les thématiques suivantes :
- la santé au travail,
- le maintien dans l’emploi,
- la santé publique,
- les branches professionnelles.
 

2-  Choix des partenaires
Afi n de maintenir la dynamique partenariale du service, de nouveaux partenaires seront recherchés.
Le partenariat s’appuiera sur :
- les objectifs et la pertinence du partenariat envisagé, 
- l’apport de chaque partenaire à l’action.

Une réfl exion particulière sera menée sur les partenariats à mettre en place avec la médecine de ville.

3-  Mise en place et suivi des partenariats
La formalisation des partenariats dépendra du cadre institutionnel dans lequel s’inscrit le partenaire. 
Elle pourra prendre la forme de contrats pluriannuels, de conventions et de lettres d’engagement. 
Ces modalités étant déjà existantes pour plusieurs partenaires.

Une évaluation et un bilan annuel des partenariats seront mis en place.

 Indicateurs
-  La cartographie des 

partenariats.

 Calendrier
- Dès 2018

 Indicateurs
-  Le nombre de nouveaux 

partenariats par an.

 Calendrier
- Dès 2018

 Indicateurs
-  Le bilan annuel des 

partenariats.

 Calendrier
- Dès 2018
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Suivi 
du projet 
de service

6ème partie
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Suivi du projet de service

Le pilotage du projet de service est assuré par la direction du service avec l’appui des médecins coordonnateurs.

Médecins référents, groupes de travail, pilotage
Chaque thématique prioritaire est animée par un médecin référent qui peut s’appuyer sur un groupe de travail 
pluridisciplinaire.

Les médecins référents et les groupes de travail assurent la réalisation et le suivi des actions.

Selon les besoins, ils peuvent mobiliser tout professionnel du service utile à la défi nition ou à la réalisation d’actions 
et solliciter la direction pour disposer des moyens adaptés à la mise en œuvre des actions.

Développement des indicateurs et des outils de suivi
Dès sa conception, le projet de service intègre des indicateurs pour suivre la mise en place des 84 actions inscrites 
dans les priorités. 
Au total, 220 indicateurs sont défi nis et seront renseignés tout au long du projet de service et lors de son évaluation 
fi nale.

Les indicateurs seront complétés par des enquêtes ou des questionnaires pour mesurer l’impact des interventions 
et prendre en compte la satisfaction des entreprises et des salariés bénéfi ciaires.

Un tableau de bord du projet de service permettra d’en assurer le suivi de manière synthétique et de réaliser 
d’éventuels réajustements.

Bilan annuel
Chaque année, un bilan intermédiaire du projet de service est réalisé.

Le bilan annuel comprend :
•  un état d’avancement des actions de chaque priorité en fonction du calendrier,
•  les indicateurs renseignés,
•  la constitution de groupes de travail, si nécessaire,
•  un point sur l’évolution des équipes de santé au travail,
•  l’identifi cation d’éventuelles diffi  cultés ou de besoins d’adaptation,
•  des propositions pour la poursuite du projet de service, si nécessaire.

Le bilan annuel du projet de service sera présenté et discuté en Commission Médico-Technique et en Conseil 
d’Administration.

Suivi du projet de service
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Évaluation finale
Une évaluation fi nale est menée à la fi n du projet de service.

L’évaluation fi nale comprend :
•  les actions réalisées pour chaque priorité,
•  les indicateurs renseignés,
•  un point sur le fonctionnement des groupes de travail,
•  le bilan de l’évolution des équipes de santé au travail,
•  l’identifi cation et l’analyse des points positifs et des diffi  cultés rencontrées,
•  des préconisations pour le prochain projet de service.
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AFNOR  . . . . . . . . . . . . . Association Française de Normalisation 

AFT  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Association pour la Formation 
Professionnelle dans le Transport

Ag bio gr2  . . . . . . . .  Agent biologique du groupe 2 

ALD  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aff ection Longue Durée 

AMEXIST  . . . . . . . . . .  Label de la Démarche de Progrès en Santé 
au Travail 

AMT  . . . . . . . . . . . . . . . .  Actions en Milieu du Travail 

ANACT  . . . . . . . . . . . . .  Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail

ARACT  . . . . . . . . . . . . .  Association Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail 

ARS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agence Régionale de Santé 

ARTEMIS  . . . . . . . . . .  Aquitaine Reproduction Enfance Maternité 
et Impact en Santé environnement

ASH  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agent des Services Hospitaliers 

AST  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assistante en Santé du Travail  

BTP  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bâtiments et Travaux Publics 

CARSAT  . . . . . . . . . . . .  Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail

CEM > VLE  . . . . . . . .  Champs électromagnétique supérieurs 
à la Valeur Limite d’Exposition 

CHSCT  . . . . . . . . . . . . . .  Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail

CHU  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centre Hospitalier Universitaire 

CLAT  . . . . . . . . . . . . . . . .  Centre de Lutte Antituberculeux 

CMR  . . . . . . . . . . . . . . . .  Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique

CMT  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commission Médico-Technique 

CPAM  . . . . . . . . . . . . . . .  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPOM  . . . . . . . . . . . . . .  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CPP  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consultation de Pathologie Professionnelle 

CROCT  . . . . . . . . . . . . . .  Comité Régional d’Orientation des 
Conditions de Travail 

DIRECCTE  . . . . . . . . .  Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi

DMST  . . . . . . . . . . . . . . .  Dossier Médical et Santé Travail 

DPE  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dossier de Prévention en Entreprise 

DUER  . . . . . . . . . . . . . . .  Document Unique d’Evaluation des Risques 

EHPAD  . . . . . . . . . . . . .  Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 

EMA  . . . . . . . . . . . . . . . .  Examen Médical d’Aptitude 

EMAi  . . . . . . . . . . . . . . . .  Examen Médical d’Aptitude initial 

EMAp  . . . . . . . . . . . . . .  Examen Médical d’Aptitude périodique 

EPFH  . . . . . . . . . . . . . . .  Egalité Professionnelle entre les Femmes 
et les Hommes 

EPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Equipements de Protection Individuelle 

ETP  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Equivalent temps Plein

EVREST  . . . . . . . . . . . .  EVolutions et RElations en Santé au Travail

FCOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  Formation Continue Obligatoire à la Sécurité 

FDS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiches de Données de Sécurité 

FE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fiche d’Entreprise 

FRTP  . . . . . . . . . . . . . . .  Fédération Régionale des Travaux Publics 

HSE  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hygiène Sécurité et Environnement 

IDEST  . . . . . . . . . . . . . . .  Infi rmier Diplômé d’Etat en Santé du Travail 

INRS  . . . . . . . . . . . . . . . .  Institut National de Recherche et de Sécurité 

InVS  . . . . . . . . . . . . . . . .  Institut de Veille Sanitaire 

IPRP  . . . . . . . . . . . . . . . .  Intervenants en Prévention des Risques 
Professionnels 

ISPED  . . . . . . . . . . . . . .  Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie 
et de Développement

MCP  . . . . . . . . . . . . . . . .  Maladie à Caractère Professionnel 

MPI  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maladies Professionnelles Indemnisables 

MT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Médecin du Travail  

OPPBTP  . . . . . . . . . . .  Organisme Professionnel de Prévention 
du Bâtiment et des Travaux Publics

OPS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Organisme de Placement Spécialisé 

PDP  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prévention de la Désinsertion Professionnelle 

PME  . . . . . . . . . . . . . . . .  Petites et Moyennes Entreprises 

PRESANSE  . . . . . . . .  organisme représentatif des Services 
de Santé au Travail Interentreprises

PRISME  . . . . . . . . . . . .  Professionnels de l’Intérim, Services 
et Métiers de l’Emploi

PRS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Projet Régional de Santé 

PRST  . . . . . . . . . . . . . . .  Plan Régional Santé Travail 

QVT  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Qualité de Vie au Travail 

RMat  . . . . . . . . . . . . . . .  Retour de Maternité 

RI A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rayonnement Ionisants catégorie A 

RP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Risque Particulier 

RPS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Risques psychosociaux 

RQTH  . . . . . . . . . . . . . . .  Reconnaissance Qualité de Travailleur 
Handicapé 

SALTSA  . . . . . . . . . . . .  Protocole d’examen clinique pour le 
repérage des troubles musculosquelettiques 
du membre supérieur

SEIRICH  . . . . . . . . . . .  Système d’Evaluation et d’Information sur les 
Risques Chimiques en milieu professionnel

SELF  . . . . . . . . . . . . . . . .  Société d’Ergonomie de Langue Française 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suivi Individuel 

SIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suivi Individuel Adapté 

SIR  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suivi individuel Renforcé 

SMTA  . . . . . . . . . . . . . . .  Société de Médecine du Travail d’Aquitaine 

SQVT Aquitaine  . .  Réseau Santé Qualité de Vie au Travail 
Aquitaine 

SRS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Schéma Régional de Santé 

SST  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sauveteur Secouriste du Travail 

TMS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troubles musculo-squelettiques 

TPE  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Très Petites Entreprises 

VIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visites d’Information et de Prévention 

VIPi  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visite d’information et de Prévention initiale 

VNP  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visites Non Périodiques 

Glossaire
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