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Agir
dans votre
entreprise
Mes salariés sont-ils
exposés à des risques
professionnels ?
Quelles actions de
prévention mettre en
place ? Comment
sensibiliser mes salariés ?
Comment répondre
aux obligations
réglementaires ?
D’un simple conseil à un
accompagnement dans
la durée, toute entreprise
adhérente peut bénéficier
de l’assistance de l’équipe
de santé au travail
de l’AHI 33.
Photo : médecin du travail dans
l’entreprise Bouey à Ambarès

agir à vos côtés

Répondre aux besoins
de l’entreprise
Le médecin du travail assure le suivi médical de tous les salariés de l’entreprise et
connait les conditions de travail. Il peut
ainsi proposer avec l’équipe de santé
au travail un accompagnement adapté
aux besoins de l’entreprise. L’employeur
de son côté peut également solliciter le
médecin du travail pour demander une
intervention ou un conseil.
Toutes ces interventions réalisées par
l’AHI 33 sont entièrement intégrées à la
cotisation annuelle de l’entreprise, sans
aucun surcoût.
Elles sont définies pour être au plus près
des besoins de l’entreprise en prenant en
compte sa taille, son secteur d’activité et
ses particularités.

Directement sur les lieux
de travail
Les actions de l’équipe de santé au travail sont concrètes et opérationnelles,
elles se déroulent directement sur les lieux
de travail. Un entretien préalable avec
l’employeur permet de préciser ses attentes. Une fois les problématiques définies, l’équipe peut rencontrer des salariés
pour prendre en compte la réalité des
situations de travail et réaliser des mesures pour évaluer le niveau d’exposition
aux risques. Des réunions de sensibilisation

auprès des salariés pourront également
être proposées.
Quel que soit le niveau d’intervention,
l’équipe recherche toujours des réponses
pratiques et des préconisations adaptées
aux besoins et aux contraintes de l’entreprise.

Une grande diversité de
prestations et de compétences
Pour réaliser ces interventions auprès des
entreprises, l’AHI 33 s’appuie sur des équipes de santé au travail qui rassemblent
une grande diversité de compétences :
infirmière, assistante en santé au travail,
métrologue, ergonome, psychologue,
technicien en hygiène et sécurité, toxicologue, formateur. Ces compétences
complémentaires sont mobilisées et coordonnées par le médecin du travail.

Contactez votre médecin
du travail
Toutes ces prestations proposées par
l’AHI 33 répondent à un grand nombre
de situations. Elles sont présentées dans le
livret de l’adhérent qui peut être consulté
et téléchargé sur le site internet de
l’AHI 33 (www.ahi33.org), dans la rubrique
documentation. Pour tout renseignement
ou toute demande d’intervention, n’hésitez pas à contacter votre médecin du
travail.

Femmes enceintes
L’exposition de femmes enceintes à des produits
chimiques présents sur des lieux de travail peut avoir
de graves impacts sur la grossesse, le fœtus ou la
fertilité. Evaluation du risque, prévention, conseils...
l’AHI 33 accompagne les femmes enceintes et les
entreprises.

Face à une situation à
risque, l’employeur ou la
salariée peuvent solliciter
leur médecin du travail.
L’AHI 33 dispose d’un département de toxicologie professionnelle qui pourra être mobilisé pour évaluer le niveau
de risque. Le département
évaltox peut réaliser des prélèvements d’air sur le lieu de
travail qui seront complétés si
nécessaire par des analyses
d’urine ou de sang.
Selon les résultats, le médecin
du travail pourra conseiller un reclassement temporaire
parfois obligatoire ou bien un maintien au poste de la
salariée avec ou sans adaptation du poste. Une éventuelle période d’allaitement devra également être prise
en compte.
Solvants, colles, peintures, teintures, produits pharmaceutiques... contiennent des agents chimiques dont certains
sont classés toxiques pour la reproduction. Une grande diversité de secteurs d’activité peut être concernée comme par exemple les pressings, le bâtiment, la mécanique,
la santé...
Des fiches de prévention ont été réalisées pour les femmes susceptibles d’avoir un projet de grossesse et pour les
employeurs. Il est en effet important d’anticiper ces situations car les premières semaines de grossesse sont particulièrement sensibles.

Toute l’année sur ahi33.org
L’espace adhérent est accessible toute
l’année. Il permet de mettre à jour
les effectifs salariés et les informations
administratives de l’entreprise ou
de demander un rendez-vous médical.
Simple et rapide, la déclaration annuelle peut aussi être
réalisée en ligne.
Retrouvez également sur le site internet
les coordonnées des centres, les plans d’accès,
les informations pratiques sur les visites médicales,
les actions des équipes de santé au travail
ou la réglementation.

Une aide pour la pénibilité
Pour assister ses entreprises
adhérentes concernées par
l’évaluation de facteurs de
pénibilité, l’AHI 33 propose
un accompagnement
adapté : information
réglementaire, méthode
d’évaluation, actions de
prévention.

A partir du 1er janvier 2015, les entreprises dont
les salariés sont soumis à au moins un des quatre
facteurs de pénibilité suivants doivent en évaluer
l’exposition : activités exercées en milieu hyperbare,
travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif. Dès 2016, six autres facteurs de pénibilité devront être pris en compte. Cette évaluation
permettra notamment d’alimenter le compte pénibilité
des salariés exposés.
Pour accompagner les entreprises, l’AHI 33 a réalisé en
2014 un guide pratique dénommé MARCO. Ce guide
pédagogique propose pour chaque facteur de pénibilité des fiches simples et synthétiques. Les seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité et un modèle de « fiche
de prévention des expositions » prêt à remplir avec un
volet prévention détaillé sont également annexés au
document.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels de l’équipe
de santé au travail peut se rendre dans l’entreprise pour
accompagner l’employeur dans sa démarche d’évaluation de la pénibilité. Au-delà de la réponse à une obligation réglementaire, il s’agit d’associer la pénibilité à la
prévention des risques professionnels. Le guide MARCO
ou une intervention en entreprise peuvent être directement demandés auprès du médecin du travail.

La proximité

Le mot de la Présidente

renforcée

15 centres fixes et 21 centres annexes

C

haque centre fixe dispose d’une équipe de santé au travail
pouvant intervenir dans les entreprises du secteur. Cette proximité permet aux équipes de bien connaître les entreprises dont
elles assurent le suivi sous la conduite des médecins du travail. Les actions
peuvent être mises en place rapidement et correspondre au mieux aux
besoins de l’entreprise. Les centres annexes dépendent de centres fixes, ils
évitent aux entreprises les plus éloignées des déplacements trop importants
pour les visites médicales des salariés ou les entretiens infirmiers. Les centres
évoluent régulièrement pour renforcer les
équipes qui accompagnent les entreprises du secteur, améliorer l’accueil
des salariés et maintenir notre
exigence de qualité.
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Créée en 1944, l’AHI 33 accompagne
depuis 70 ans ses entreprises
adhérentes dans la prévention
des risques professionnels.
L’histoire de l’association a toujours
été marquée par l’innovation dans
le champ de la santé au travail,
par l’anticipation sur les changements
réglementaires et par l’adaptation
aux besoins des entreprises.
Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts
pour maintenir le niveau de qualité
de nos prestations. Cette qualité a été
reconnue par AFNOR certification dans
le cadre d’un label national en santé
au travail.
Le Conseil d’Administration de
l’association demeure vigilant pour que
ce niveau des prestations
s’appuie sur
$
une réelle
maîtrise des 1
dépenses.
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L’AHI5R 33 est ainsi un des Services de
Santé au Travail dont la cotisation des
entreprises est la plus basse de France.
Les équipes de santé au travail animées
et coordonnées par les médecins du
travail sont ainsi mobilisées pour être
$
au service de toutes
nos entreprises
$
adhérentes. N’hésitez
pas à les solliciter,
elles sont là pour
agir à vos côtés.
Martine Chevalier,
Présidente
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Le nouveau centre fixe situé 6 rue
Achard à Bordeaux a ouvert en
février 2015. Il accueille deux équipes
de santé au travail qui se trouvaient
jusqu’à présent dans les locaux du
cours Balguerie Stuttenberg.
Ces équipes assurent le suivi de 1 720
entreprises et de 24 800 salariés.
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Extension du centre fixe de Langon
La superficie du centre fixe de Langon a été doublée pour la mise
en place d’une équipe de santé au travail au plus près des entreprises du sud
Gironde. 1 050 entreprises et 6 800 salariés sont suivis par le centre de Langon.

Ouverture d’un centre annexe à Saint-Loubès
Ce nouveau centre annexe s’adresse à 320 entreprises et 2 000
s alariés des communes de Saint-Loubès et d’Ambarès. Deux médecins du
travail et deux infirmières y assurent le suivi médical des salariés.

Premier Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
L’AHI 33 a présenté son premier
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) en septembre
dernier.
Le Comité Régional de Prévention
des Risques Professionnels (CRPRP)
qui rassemble notamment des
représentants d’employeurs et de
salariés a donné un avis favorable au
CPOM de l’AHI 33. Le CPOM engage
l’AHI 33 auprès de la DIRECCTE* et de
la CARSAT* sur la réalisation des actions
prévues dans le projet de service de
l’association. Ce sont 16 thématiques
prioritaires concernant des risques
particuliers ou des secteurs d’activité
qui seront mises en œuvre par l’AHI 33
en lien étroit avec la politique régionale
de santé au travail.
*DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
*CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail

Travail de bureau : la bonne posture
Siège mal réglé, clavier trop éloigné, souris trop décalée, écran mal
incliné... Les mauvaises postures pour un emploi de bureau sont la
première source de troubles musculo-squelettiques.
L’AHI 33 peut proposer une action de
sensibilisation au sein d’une entreprise
avec l’installation d’un bureau modèle.
Préparée avec l’encadrement ou en lien
avec le CHSCT, cette action est définie
avec le médecin du travail et l’infirmière de
l’AHI 33.
Il suffit de trouver un local facilement accessible par le plus grand nombre de salariés
pour installer le bureau modèle. Avec les
conseils de l’infirmière, les salariés pourront
apprendre à bien régler leur siège par rapport à la hauteur du bureau afin de rechercher la meilleure assise. Un mannequin installé à un bureau aménagé permettra de
visualiser les bonnes postures en fonction du
dossier du siège, des accoudoirs, de l’écran, du clavier, de la souris. Cette
mise en situation des salariés peut être accompagnée par la réalisation
d’un support de prévention ou d’une campagne d’affichage.
Trop souvent délaissée, la sensibilisation aux bonnes postures des salariés
travaillant sur écran demeure la première des actions de prévention des
TMS à mettre en place.

Hypermarché : la prévention ciblée
Un hypermarché peut regrouper
jusqu’à 150 métiers différents : hôtes
de caisse, boulangers, poissonniers,
responsables de rayon, étalagistes /
employés de libre-service, ouvriers
d’entretien, magasiniers... Autant de
métiers avec des conditions de travail particulières qui nécessitent une
prévention ciblée.
Plusieurs hypermarchés de différentes
enseignes sont adhérents à l’AHI 33.
Un seul hypermarché peut employer
jusqu’à 600 salariés.
La prévention des risques professionnels
doit alors être adaptée à la grande diversité des activités de chaque établissement.
L’AHI 33 a ainsi réalisé des fiches par unité de travail. Une attention particulière à la prévention des troubles musculo-squelettiques a permis de prendre
en compte des contraintes spécifiques qui sont souvent liées au respect des
délais et aux postures de travail. Selon les métiers, les postures sont en effet
très différentes : mise en rayon, découpe du fromage à la main, emballage
de la pâtisserie.... Une trame d’étude de poste avec une grille d’évaluation
complète ces fiches. Elle permet d’identifier les principales contraintes liées
au poste. Elle est particulièrement utile pour favoriser le maintien en emploi
notamment dans le cas de reclassement lié à une inaptitude à un poste de
travail.
Ce véritable kit de la prévention des risques professionnels dans la grande
distribution est utilisé par les équipes de santé au travail en collaboration avec
les hypermarchés.
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Vers une évolution
de l’aptitude
La médecine
du travail
est une des
thématiques
abordées
dans les
50 mesures
présentées en
octobre 2014
dans le choc de simplification
porté par le gouvernement.
Un des objectifs est de simplifier
les obligations en matière de
médecine du travail,tout en
préservant la santé et la sécurité
des salariés.
Une mission d’experts mise en
place par les Ministères du travail
et de la santé devrait formuler
des propositions en 2015, en
prenant en compte les dimensions
médicales et juridiques des
différents types de visites
et de l’aptitude.

L’AHI 33 en chiffres
En 2015, l’AHI 33, c’est :
• 85 médecins du travail
• 6 médecins collaborateurs
• 23 infirmières
• 13 assistantes en santé au travail
•u
 n pôle pluridisciplinaire avec
12 intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP)
organisé autour de
6 départements :
- évalutation des risques
- ergonomie
- métrologie
- toxicologie
- psychologie du travail
- formation sauveteur secouriste
du travail
• 75 personnels paramédicaux
• 28 personnels administratifs
au service de :
• 27 000 entreprises adhérentes
• et de leurs 270 000 salariés
avec une organisation
de proximité :
• 15 centres principaux
• 21 centres annexes
• 4 unités mobiles

