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Cette enquête vise à connaitre la perception des adhérents vis-à-vis des orientations 
et des actions de l’association au fil de l’avancée du projet de service 2018-2022. 
 
Menée sur 4 ans, elle constitue un observatoire qui permet de s’assurer : 
• de la cohérence entre les services proposés et les besoins des adhérents, 
• de la pertinence des réponses apportées par l’AHI33 aux questions des 

adhérents, 
• des bonnes conditions de réalisation des missions du service. 

 
Les résultats seront mis à profit pour rechercher et mettre en place les actions 
appropriées palliant les points faibles identifiés et renforçant les points forts 

Méthodologie : 

Une enquête menée sur 4 ans, de 2019 à 2022, 
sollicitant chaque année un quart des adhérents pour :  
• interroger la totalité des adhérents sur la durée 

du projet de service, 
• observer l’évolution des évaluations. 

 
La sélection des adhérents sondés est réalisée par 
tirage au sort, en excluant les entreprises interrogées 
les années précédentes, et en respectant la 
répartition par secteur géographique et par effectif. 

 
En 2019, 1158 réponses ont été enregistrées 
pour 6933 adhérents interrogés (soit un taux 
de réponse de 16,7%) 

L’AHI33 évalue ses 
prestations pour améliorer 
continuellement la qualité 
de service aux adhérents 

 

 

 
 
 
 

 

 

Evaluation des actions de l’AHI33 

Enquête réalisée en 2019 auprès des adhérents 



La bonne connaissance des missions de l’AHI33 par les adhérents 

La mission de suivi médical 

est la mieux connue par 

les adhérents. 

Les actions en milieu de 

travail et la traçabilité des 

expositions sont moins 

bien identifiées comme des 

missions du service de 

santé au travail. 

 

La pertinence des services proposés aux adhérents 

La majorité des adhérents juge les 

services pluridisciplinaires proposés 

par l’AHI33 en adéquation avec les 

besoins de leur entreprise. 

 

 

 

La proximité et la réactivité de l’AHI33 
La proximité des centres répond aux besoins des adhérents. 

 

Quel que soit le mode de communication privilégié (65,5% ont recours au mail et 31,1% utilisent le portail. 

43,2% des adhérents témoignent utiliser le téléphone), les délais de réponse et d’obtention de rendez-vous 

ou de renseignements sont jugés très majoritairement satisfaisants par les adhérents. 
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Les délais d’action en 

entreprise par les 

préventeurs de l’AHI33 

sont également cohérents 

avec les besoins des 

entreprises. 

 

Une communication appréciée par les adhérents 

Les adhérents témoignent d’une communication en adéquation avec leurs besoins (81,4% de satisfaction). 

Des efforts restent cependant nécessaires pour atteindre l’ensemble des adhérents : un tiers d’entre eux ne 

consulte aucun média d’information de l’AHI33. 

  

 

Des supports d’information et de prévention adaptés aux besoins 
 

Les supports d’information et de prévention 

développés par l’AHI33 sont consultés par moins de 

25% des adhérents.  

Le site internet est la principale ressource pour les 

adhérents consultant ces supports (privilégié par 

44,4% consultant la documentation AHI33). 

 

Pour 4 adhérents sur 5 ayant consulté ces supports, 

les informations fournies sont en adéquation avec 

les besoins spécifiques des entreprises. 
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L’AHI33 identifiée comme le partenaire santé de l’entreprise 
 

Les adhérents perçoivent l’AHI33 

comme un partenaire de l’entreprise 

et témoignent de la qualité de 

l’accompagnement fourni par l’AHI33 

sur les enjeux de santé au travail. 

 

 

 

Plus de 3 adhérents sur 4 considèrent 

que l’équipe de santé au travail 

contribue au bon fonctionnement de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

L’ensemble des résultats de l’enquête 2019 atteste de la 
cohérence des services proposés et des moyens déployés pour 

répondre aux besoins des adhérents 

 

Perspective  

Les résultats de l’enquête encouragent l’AHI33 dans la poursuite du déploiement de services 

de proximité et de l’innovation, tant dans ses outils de communication que dans les 

problématiques de santé abordées. 

Parmi les propositions faites aux adhérents, le développement des nouvelles technologies, la 

création de nouveaux supports ou encore les informations et sensibilisations innovantes 

éveillent l’intérêt des participants à l’enquête. Ces axes seront développés par l’association. 

Le souhait, exprimé par plus de 20% des adhérents, d’une présence accrue des équipes de 

santé au travail au sein des entreprises est un indice de la nécessité de proximité et de 

collaboration au quotidien de l’AHI33 avec ses entreprises adhérentes. 

 

Le fonctionnement et l’amélioration continue du service ont permis à l’AHI33 l’obtention de la certification AMEXIST délivrée par 

PRESANSE au terme d’un audit réalisé par AFNOR Certification 
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