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Accompagnement

Prévention

Conseil

Des
prestations
adaptées
à votre
entreprise
Le suivi médical des
salariés et les actions
sur les lieux de travail
réalisés par l’AHI 33
sont adaptés à chaque
entreprise. C’est une
équipe de santé au
travail renforcée, avec
des missions réafﬁrmées
par la réforme de 2011,
qui accompagne votre
entreprise dans la
prévention des risques
professionnels.

agir à vos côtés

Des équipes
dans tous les centres
Les 13 centres de l’AHI 33 disposent
maintenant d’une équipe de santé au
travail. Animée et coordonnée par le
médecin du travail, l’équipe est composée, au niveau des centres, d’infirmières, d’assistantes en santé au travail
et du personnel paramédical. Chaque
équipe s’appuie également sur les départements du pôle pluridisciplinaire
de l’AHI 33 : évaluation des risques,
ergonomie, métrologie, risques chimiques, psychologie du travail, formation
sauveteur secouriste. Au total, ce sont
9 métiers différents aux compétences
complémentaires qui peuvent répondre aux besoins de votre entreprise.

Suivi médical
et actions en entreprise
En complément du suivi médical périodique dont l’espacement est défini par
la réglementation, les autres prestations
peuvent être mises en place à tout
moment, selon la situation de chaque
entreprise et de ses salariés. Ainsi, à la
suite de recrutements, les nouveaux salariés de l’entreprise bénéficieront des
visites médicales d’embauche réglementaires. Les salariés revenant d’un
arrêt maladie ou préparant leur retour
seront vus lors des visites de reprise
ou de pré-reprise. De plus, des visites

Suivi

médicales peuvent être sollicitées à la
demande de l’employeur ou du salarié. Le suivi médical est assuré par le
prévention des risques professionnels
médecin du travail
agir àqui
vospeut
côtésmettre en
place des entretiens infirmiers dans le
cadre du suivi périodique des salariés.
Concernant les actions de prévention en entreprise, celles-ci peuvent
être proposées à l’employeur par
le médecin du travail au regard du
suivi médical des salariés ou des besoins identifiés lors d’une évaluation
des risques professionnels sur les lieux
de travail. De son côté, l’employeur
peut également solliciter le médecin.
Selon le type d’action ou de risque
concernés, l’intervention est ensuite
réalisée par le médecin ou à sa demande par le membre de l’équipe de
santé au travail dont la compétence
est la plus adaptée.

Livret de l’adhérent
sur ahi33.org
L’ensemble des prestations individualisées proposées aux entreprises adhérentes est présenté dans le livret de
l’adhérent. Ce document a été actualisé à la suite des évolutions qui ont suivi
la mise en place de la réforme. Il peut
être consulté et téléchargé sur le site internet de l’AHI 33 (www.ahi33.org) dans
la rubrique documentation.
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Partenariats avec le BTP

Intermittents du spectacle

Fédération Française du Bâtiment, Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics (OPPBTP), Centre de Formation des
Apprentis... L’AHI 33 renforce ses partenariats avec le
secteur du BTP.

Les salariés du BTP sont
particulièrement exposés à des risques professionnels pouvant avoir des
conséquences en termes
d’accidents du travail ou de
maladies
professionnelles.
C’est pour ces raisons que
l’AHI 33 s’associe à la profession pour développer et
diversifier les actions de prévention.
Depuis plusieurs années
déjà, un médecin de l’AHI
33 assure la mission de médecin conseil auprès de
l’OPPBTP. L’AHI 33 s’investit également dans la sensibilisation des futurs professionnels du BTP à la sécurité,
aux équipements de protection ou aux risques professionnels. Une action partenariale a ainsi été menée
auprès des élèves du Centre de Formation des Apprentis de Blanquefort, dans le cadre de l’opération
« 100 minutes pour la vie ».
Par ailleurs, pour accompagner les évolutions du BTP,
avec notamment le développement des constructions
en bois, l’AHI 33 interviendra en lien avec la Fédération
Française du Bâtiment, pour diffuser des conseils de prévention sur les nouveaux matériaux et sur les techniques
spécifiques à ce type de construction.

Quand métier rime
avec passion,
l’impact des risques
professionnels sur
la santé peut être
sous-évalué. Les
intermittents du
spectacle nécessitent
un suivi particulier
adapté à leur statut et
à leurs conditions de
travail.

L’AHI 33 assure le suivi médical de plus de 1700
intermittents du spectacle : techniciens, comédiens,
musiciens, chanteurs, danseurs...
Ce suivi s’effectue en lien avec le Centre Médical de la
Bourse (CMB), la structure nationale chargée de la santé
au travail des intermittents du spectacle.
La périodicité des visites est identique à celle des autres
catégories de salariés, mais un suivi spécifique est mis en
place pour les enfants comédiens qui sont vus pour chaque prestation et avec une attention toute particulière.
Des actions de prévention des risques professionnels
sont menées auprès des intermittents du spectacle, notamment sur leurs lieux de travail (salles de spectacle,
plateaux de tournage, studios d’enregistrement...). Le
médecin référent de l’AHI 33 qui suit les intermittents du
spectacle a également participé à des journées de prévention sur les risques auditifs dans le milieu du spectacle
et a collaboré à la réalisation d’un livret d’accueil sur «les
risques professionnels sur un tournage».
Si les métiers du spectacle sont très particuliers, la prévention de leurs risques professionnels doit répondre aux mêmes exigences que pour tout autre secteur d’activité.

Démarche de progrès en santé au travail
L’AHI 33 reste le premier service en France
à avoir obtenu le niveau 2 avec mention de
la démarche de progrès en santé au travail
du label national «AMEXIST».
Ce label a été délivré à la suite d’un audit
réalisé par AFNOR Certification

L’obtention du label « AMEXIST» permet d’attester qu’un
service de santé au travail a mis en place une organisation et les moyens pour s’assurer de la qualité des prestions réalisées auprès des entreprises adhérentes et de
leurs salariés.
L’AHI 33 s’est engagée dans cette démarche depuis
2008 et a obtenu le niveau 2 en 2012. L’audit réalisé par
AFNOR Certification a montré que l’AHI 33 répondait au
plus haut niveau d’exigence du label pour l’analyse des
besoins des entreprises, la mise en place des équipes de
santé au travail, la tenue des dossiers médicaux, la réalisation des examens complémentaires et des actions en
milieu de travail du pôle pluridisciplinaire.
La démarche de progrès est portée par le CISME (organisme national représentatif des services de santé au travail
interentreprises). Le niveau 3 de la démarche sera défini
en 2014.

Déclaration en ligne

Le mot de la Présidente

www.ahi33.org
Une démarche admistrative simpliﬁée

P

lus simple et plus rapide, la déclaration annuelle à l’AHI 33 peut
s’effectuer par le site internet. Il suffit d’accéder à l’espace adhérent de votre entreprise grâce aux identifiants mentionnés dans le
courrier de l’appel à cotisation. Les entreprises qui ont effectué leur déclaration en ligne l’année précédente sont directement informées par mail.
Les données concernant l’entreprise sont déjà pré-remplies et doivent
être seulement vérifiées et éventuellement modifiées.
Par ailleurs, le montant de la masse salariale 2013 de
l’entreprise doit être indiqué, il permettra de calculer le montant de la cotisation.
A l’issue de la déclaration, l’entreprise reçoit
un mail de confirmation accompagné d’un
document récapitulatif.

ACCUEIL SITE AHI 33

CHANGER LE MOT DE PASSE

Déclarez
en 15 minutes !

DÉCONNEXION

Espace
Entreprises

Adhérentes

Plomberie Martin
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Le début de cette année 2014
est marqué pour l’AHI 33 par le
renouvellement de son agrément
délivré par la DIRECCTE Aquitaine
(Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi). Cet
agrément constitue pour notre
service l’aboutissement de la mise
en place de la réforme de 2011 sur
la santé au travail. Les évolutions ont
été nombreuses : déploiement des
équipes de santé au travail dans
tous les centres, renforcement de
la gouvernance paritaire au sein
du conseil d’administration et de la
commission de contrôle, élaboration et
mise en œuvre d’un projet de service
pour les 5 années à venir...
Dans cette période de mutation et
dans un contexte général souvent
difficile, la volonté du conseil
d’administration, de la direction et des
équipes de l’AHI 33 est de maintenir
la qualité des prestations réalisées.
Accompagner les entreprises dans
la prévention des
risques professionnels,
en étant au plus
près de leurs besoins,
reste notre objectif
principal.
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Un outil pour la prévention
La déclaration annuelle est le moment pour l’employeur de s’assurer
que chaque salarié de l’entreprise est bien signalé à l’AHI 33. Il est en effet de sa responsabilité de faire suivre les salariés par un service de santé
au travail et d’indiquer, en fonction des risques du poste de travail, si le
salarié nécessite une surveillance médicale renforcée.
Les risques et les besoins de l’entreprise
Afin de proposer des prestations adaptées aux évolutions des entreprises, l’AHI 33 adresse, avec la déclaration annuelle, un questionnaire qui
permet à l’entreprise de faire connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et ses besoins en actions de prévention.

16 priorités pour 2013-2017
L’AHI 33 a déﬁni son projet de service
pour la période 2013 - 2017. Ce
projet s’appuie sur 16 thématiques
prioritaires pour lesquelles des
actions de prévention collectives
seront mises en place.
• CMR

(Cancérogène
Mutagène
Reprotoxique)

• RPS (Risques

psychosociaux)

Une mise à jour en continu
Tout au long de l’année, l’espace adhérent reste accessible. Il permet
de mettre à jour les effectifs salariés et les informations administratives
de l’entreprise, de demander un rendez-vous médical ou de consulter la
déclaration.

• TMS (Troubles
musculosquelettiques)

• Addictions
• Risque routier
• Maintien
dans l’emploi
• Pénibilité
• Traçabilité
des expositions
professionnelles
• Veille sanitaire

• BTP
• Services
à la personne
• Grande
distribution
• Transport
• Travailleurs
temporaires
• Sous-traitance
• Travailleurs
saisonniers

Alcool, tabac, cannabis...

Eysines
Nouveau centre

Les addictions sont toujours une problématique difﬁcile à aborder en
entreprise. L’AHI 33 renforce ses compétences et développe des actions
de prévention.
L’AHI 33 disposait déjà depuis plusieurs
années de deux médecins for més en
addictologie.
Depuis l’année dernière, un troisième médecin
bénéficie également d’une double spécialisation
en médecine du travail et addictologie.
Ces médecins experts apportent leurs compétences dans le cadre d’un groupe de travail interne. Le groupe définit des outils de prévention
afin d’accompagner les entreprises et les salariés confrontés aux différentes formes d’addictions. Des actions de sensibilisation individuelle ou
auprès de groupes de salariés ont notamment
déjà été menées en entreprise par les équipes de
santé au travail de l’AHI 33. Des approches spécifiques seront également mises en place en 2014 auprès de certains secteurs
d’activité particulièrement exposés.
Le développement de ces actions de prévention répond aux demandes
croissantes des entreprises adhérentes de l’AHI 33 et à la loi du 20 juillet 2011
qui a inscrit dans les missions des services de santé au travail la prévention de
la consommation d’alcool et de drogues en milieu professionnel.

La pénibilité selon MARCO
Pour accompagner les entreprises dans
leur démarche d’évaluation de la pénibilité,
l’AHI 33 vient de réaliser un guide pratique
dénommé MARCO.
Ce guide propose pour chaque facteur de pénibilité des fiches simples et synthétiques. Les fiches
présentent un rappel de la réglementation et des
normes, les élements clés pour mieux comprendre les effets sur la santé, des références techniques pour aller plus loin si nécessaire et surtout
des pistes d’actions de prévention. Ce document
volontairement pédagogique est illustré par de
nombreux schémas, des tableaux récapitulatifs,
des rubriques « Le saviez-vous ?»... Par ailleurs, pour
aider les entreprises lors de la phase concrète de l’évaluation des critères de
pénibilité, un modèle de fiche de pénibilité prêt à remplir avec un volet prévention détaillé est annexé au document.
Le guide Marco d’aide à l’évaluation de la pénibilité peut être demandé par
toute entreprise adhérente à l’AHI 33 auprès de son médecin du travail. Si
besoin, et notamment pour les plus petites entreprises, un accompagnement
pourra être mis en place par le département PEREN de l’AHI 33 qui asssite les
entreprises dans l’évaluation des risques professionnels. Au-délà de l’aide qu’il
propose pour répondre à une obligation réglementaire, ce guide reste un
outil pour associer l’évaluation de la pénibilité à l’approche plus globale de
la prévention des risques professionnels.
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Le centre d’Eysines est installé
dans des locaux situés à
proximité immédiate de la
rocade, au 178 rue Jean
Mermoz.
Ouvert du lundi au vendredi, il
accuelle les salariés d’entreprises
implantées à Eysines,
Saint-Médard-en-Jalles, le Haillan
et Mérignac (nord).
L’équipe de santé au travail
du centre d’Eysines assure
l’accompagnement de 1500
entreprises et le suivi médical de
leurs 12 000 salariés.

L’AHI 33 en chiffres
En 2014, l’AHI 33, c’est :
• 89 médecins du travail
• 19 infirmières
• 10 assistantes en santé au travail
• un pôle pluridisciplinaire avec
des intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP)
organisé autour de
6 départements :
- évalutation des risques
- ergonomie
- métrologie
- risques chimiques
- psychologie du travail
- formation sauveteur secouriste
du travail
• 72 personnels paramédicaux
• 26 personnels administratifs
au service de :
• 26 000 entreprises adhérentes
• et de leurs 270 000 salariés
avec une organisation
de proximité :
• 13 centres principaux
• 23 centres annexes
• 4 unités mobiles

