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Point Etape et Évolution Septembre 2021

Introduction |
Ce projet de service élaboré en 2019
s’appuie sur le diagnostic des spécificités
du territoire de l’AISMT et sur les priorités
définies par le Plan Régional Santé Travail
3 Occitanie (PRST3).
Lors de la CMT du mois de septembre
2021 un point d’avancement de ce projet
de service a été réalisé afin que les actions
développées lors de la crise sanitaire
COVID 19 soient tracées et répertoriées.
En effet, les priorités en santé au travail
préconisées lors de l’actualité sanitaire
ont demandé aux équipes de s’adapter
dans l’urgence et ont déclenché le
développement de nouvelles actions.
Afin d’assurer sa place d’acteur majeur
dans la stratégie de prévention du risque
sanitaire, l’AISMT a mobilisé ses équipes
médicales et pluridisciplinaires afin de
renforcer son accompagnement quotidien
tant auprès des entreprises que des salariés
suivis, et cela durant toutes les périodes
de confinement, retour en activité ou encore
lors de la campagne massive de vaccination.
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La continuité des actions de prévention
des risques professionnels à distance et
en présentiel, les présentations des ateliers
en format webinaire, le développement
de la téléconsultation ou encore la mise
en place de centres de vaccination, ont
contribué à améliorer la qualité individuelle
et collective de l’accompagnement.
Enfin, la collaboration interservices a permis
une concertation et un partage des savoirs
faire par la mutualisation des moyens, des
outils, des méthodes et des actions en
faveur du tissu économique local.
Ce point étape a été en parallèle l’occasion
d’effectuer le suivi des axes et des actions
à mi-période afin de tracer les ajustements
et évolutions nécessaires.
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Axes et actions |
1. Les axes

2. Les fiches actions

Un état des lieux du Projet de Service 2014-2018 a
été réalisé.
Le bilan de ce précédent projet a mis en évidence une
complexité des objectifs retenus :

La CMT a validé le projet d’une fiche action modèle,
afin d’harmoniser l’ensemble des réflexions et des
documents créés.

 bjectif 1 : l’AISMT, acteur essentiel de la prévention
O
dans le Gard.
circle-chevron-right Objectif 2 : l’AISMT, partenaire incontournable de
l’ensemble des acteurs de la Santé au Travail.
circle-chevron-right Objectif 3 : l’AISMT, une organisation structurée
pour réussir ces missions.
circle-chevron-right

La CMT a sélectionné 3 nouvelles orientations pour ce
Projet de Service :
circle-chevron-right Axe 1 : Prévention.
circle-chevron-right Axe 2 : Communication.
circle-chevron-right Axe 3 : Organisation.

Les items retenus sont les suivants :
circle-chevron-right Contexte.
circle-chevron-right Objectifs.
circle-chevron-right Cibles.
circle-chevron-right Descriptif de l’action.
circle-chevron-right Moyens humains.
circle-chevron-right Moyens matériels.
circle-chevron-right Partenaires.
circle-chevron-right Indicateurs.
Ils seront la base de travail pour toutes les actions
menées dans ce Projet de Service.

3. Axe 1 : Prévention
Cet axe, au bénéfice collectif ou individuel des
salariés, a pour but de mener ou de proposer des
actions de prévention, de correction ou d’amélioration
des conditions de travail.
Dans ce cadre, l’organisation et la réalisation de
projets collectifs transversaux sont la traduction
opérationnelle de cet axe pluridisciplinaire.
L’analyse du diagnostic territorial a servi de base à
la CMT dans le choix et la pertinence des actions à
mener par le service ces prochaines années.

2019-2023

La CMT a retenu les thèmes suivants :
Addictions

Fiches actions 1a et 1b

QVT

Fiches action 2a à 2c

Cellule prévention
de la désinsertion
professionnelle

Fiche action 3

Risque routier
professionnel

Fiche action 4

Risque chimique
et CMR

Fiches actions 5a à 5c

Prévention des TMS

Fiche action 6

Hygiène de vie

Fiche action 7

Saisonniers

Fiche action 8

Risques sanitaires COVID

Fiche action 9a à 9f

3

4. Axe 2 : Communication
Les derniers changements organisationnels induits par la
réforme de la santé au travail, la multiplication des acteurs
de la prévention ont rendu difficile la compréhension des
employeurs sur le fonctionnement des services de santé
au travail et les prestations qui leurs sont proposées.
En parallèle, une amélioration de la communication au sein
du service doit être développée avec pour objectif une
démarche collective au bénéfice des adhérents.

Communication externe :
Portail santé travail

Fiche action 10

Communication externe

Fiche action 11

Partenariats

Fiche action 12

Action
nouveaux adhérents

Fiche action 13

Communication interne :

Fiche action 14

5. Axe 3 : Organisation
Les changements législatifs ont remis en question notre
mode de fonctionnement, nécessitant une réorganisation
des équipes pluridisciplinaires mais aussi une restructuration
des centres de visites.
D’une manière générale, l’organisation passe par l’harmonisation
des pratiques pour les équipes pluridisciplinaires en vue
d’aboutir à un consensus de service.

Organisation des équipes pluridisciplinaires :
Développer les équipes
pluridisciplinaires

Fiche action 19

Regroupement des centres
médicaux

Fiche action 20

Harmonisation des pratiques :
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Tronc commun d’information
de saisie du Dossier
Médical en Santé au Travail

Fiche action 15

Définir les conditions
d’harmonisation et la
traçabilité des AMT

Fiche action 16

Suivi de l’état de santé
individuel du salarié

Fiche action 17

Enquête : le projet IODA

Fiche action 18
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Axe 1 : Prévention |

2019-2023

Fiche action 1

Addictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6

Fiche action 2a

Qualité de vie au travail Q.V.T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7

Fiche action 2b

Risques psychosociaux R.P.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8

Fiche action 2c

Burn Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

Fiche action 3

Cellule de prévention de la désinsertion professionnelle P.D.P..p. 10

Fiche action 4

Risque routier professionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11

Fiche action 5a

Évaluation du risque chimique / Repérage des CMR . . . . . . . p. 12

Fiche action 5b

Risque chimique / prothésistes ongulaires. . . . . . . . . . . . . . . p. 13

Fiche action 5c

Risque chimique / Menuiseries bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Fiche action 6

Prévention des Troubles musculosquelettiques T.M.S.. . . . . . p. 15

Fiche action 7

Hygiène de vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16

Fiche action 8

Saisonniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17

Fiche action 9a

Risques sanitaires COVID / WEBINAIRE COVID. . . . . . . . . . . p. 18

Fiche action 9b

Risques sanitaires COVID / La santé du Dirigeant/OSE, . . . . p. 19

Fiche action 9c

AMAROK - E- Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21

Fiche action 9d

Risques sanitaires COVID / Action commerces centre-ville. . . p. 23

Fiche action 9e

Risques sanitaires COVID / Action régionale CHR . . . . . . . . . p. 25

Fiche action 9f

Risques sanitaires COVID / Vaccination anti-COVID -19. . . . . p. 26
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FICHE ACTION N°1

Addictions
Contexte___________________________________

Cible_______________________________________

Le “groupe addictions” a été créé pour :

circle-chevron-right

Les employeurs

Les employeurs
circle-chevron-right 
Accompagner les entreprises adhérentes à
l’AISMT dans une réflexion et des actions visant
la prévention des conduites addictives, la
consommation des substances psychoactives
ayant un impact en milieu de travail
circle-chevron-right Rendre les entreprises autonomes sur la question
des addictions et des consommations de
substances psychoactives
circle-chevron-right Permettre aux entreprises adhérentes de se saisir
de cette thématique pour en faire un axe de
prévention
circle-chevron-right 
Travailler en pluridisciplinarité, associer des
partenaires (CSAPA, La ligue contre le cancer)
aux actions conduites auprès des adhérents

circle-chevron-right

Les responsables des ressources humaines

circle-chevron-right

Les référents sécurité

circle-chevron-right

Les membres du CSE

circle-chevron-right

Les salariés

Les salariés
circle-chevron-right 
Sensibiliser les salariés aux risques liés aux
conduites addictives et à la consommation de
substances psychoactives en milieu de travail
circle-chevron-right Spécifier les risques en lien avec les conduites
addictives et la consommation de substances
psychoactives en milieu de travail au regard des
particularités de la situation de travail et du secteur
d’activité
Objectifs___________________________________
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circle-chevron-right

 éaliser des sessions de sensibilisations à destination
R
des employeurs et des salariés

circle-chevron-right

 ensibiliser les employeurs et les acteurs de
S
l’entreprise à la problématique addictive, à la
consommation de substances psycho actives en
milieu de travail et aux moyens d’actions pour
réduire les risques

circle-chevron-right

Permettre un espace d’échanges entre pairs

circle-chevron-right

 énéficier de l’éclairage d’experts sur les substances,
B
les modes de consommation, les effets sur la santé
et les impacts sur la situation de travail

circle-chevron-right

 tre informé sur les moyens de prévenir ces
Ê
conduites

circle-chevron-right

Initier une démarche de prévention des addictions
et de la consommation de substances psychoactives
en entreprise

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

 ctions de sensibilisation en intra-entreprise pour
A
les salariés (animation autour d’un outil participatif
et d’ateliers ou de journées de prévention)

circle-chevron-right

 ctions de sensibilisation pour les employeurs en
A
présentiel (journée) ou en webinaire (2h) :
-_Concepts théoriques de base et règlementation
- Acteurs de la prévention
- Stratégies de prévention
-_Les outils d’une politique de prévention

circle-chevron-right

Animation durant le mois sans tabac

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Groupe de travail « addiction »
circle-chevron-right Les partenaires
Moyens matériels :
circle-chevron-right Questionnaire de repérage
circle-chevron-right _Documentation et objets pédagogiques remis à
l’issue de la sensibilisation
Partenaires_________________________________
circle-chevron-right

CSAPA L’ENVOL

circle-chevron-right

CSAPA LOGOS

circle-chevron-right

La Ligue contre le cancer

circle-chevron-right

DREETS

Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de sessions

circle-chevron-right

Nombre de participants

circle-chevron-right

 uivi des actions de prévention initiées par les
S
entreprises après la sensibilisation à destination
des employeurs
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FICHE ACTION N°2a

QVT : FAVORISER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Contexte___________________________________

Descriptif de l’action________________________

Action du PRST3-LR : « Promouvoir auprès de tous
les acteurs de l’entreprise la qualité de vie au travail
comme une démarche stratégique reposant sur le
dialogue social et intégrant nécessairement un volet
qualité du travail »

circle-chevron-right

 ensibiliser les professionnels du SST à la QVT et
S
leur faire connaître les outils qui existent et les relais
vers la mise en place de démarches de QVT pour
qu’ils puissent conseiller les adhérents

circle-chevron-right

 eur présenter la plateforme « REFLEX QVT » et
L
le réseau des intervenants en QVT, animé dans le
cadre du groupe de travail QVT du PRST3 auquel
participe l’AISMT

circle-chevron-right

 ccompagner l’entreprise pour élaborer sa demande
A
d’intervention QVT dans le cadre de cette plateforme
« REFLEX QVT »

circle-chevron-right

 oursuivre la participation au groupe de travail QVT
P
du PRST3 et la coanimation du réseau d’intervenants
QVT régional

circle-chevron-right

 nimer des « initiations à la QVT » en inter ou intra
A
entreprises

La qualité de vie au travail est mal connue. Les outils
qui permettent de la travailler sont peu utilisés par
les entreprises et les professionnels pouvant intervenir
sur cette thématique sont mal identifiés
Les professionnels des services de santé au travail
peuvent être un relai d’information et d’orientation
sur les dispositifs d’accompagnement vers des
démarches de QVT
Participation de l’AISMT au groupe de travail QVT
dans le cadre du PRST3, piloté par l’ARACT Occitanie
Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 orter à la connaissance des équipes pluridisciplinaires
P
de l’AISMT, la QVT, les outils et les professionnels
mobilisables auprès des TPE et PME afin qu’ils les
diffusent auprès des adhérents
 oursuivre l’actualisation des connaissances du
P
service en matière de QVT

Cible_______________________________________

2019-2023

circle-chevron-right

Les équipes pluridisciplinaires de l’AISMT

circle-chevron-right

Les entreprises adhérentes, tous secteurs confondus

Moyens humains et matériels________________
circle-chevron-right

Groupe de travail QVT de l’AISMT

circle-chevron-right

Supports d’intervention et Webinaires

Partenaires_________________________________
circle-chevron-right

Réseau ARACT-ANACT

circle-chevron-right

Groupe de travail QVT du PRST3

Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

 ombre de demandes d’informations et d’intervention
N
en lien avec la QVT de la part des médecins du
travail

circle-chevron-right

 ombre de participants aux manifestations QVT
N
par secteur d’activité
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FICHE ACTION N°2b

RPS
Contexte___________________________________

Cible_______________________________________

Prévenir les risques psycho-sociaux revêt une obligation
règlementaire via notamment l’élaboration et l’actualisation
du document unique d’évaluation des risques
professionnels

circle-chevron-right

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

 ccompagner les entreprises adhérentes dans
A
l’intégration des RPS dans le DUERP en leur
proposant les ateliers suivants :
- Sensibilisation aux RPS
- Présentation et appropriation d’un outil d’intégration
des RPS au DUERP correspondant au secteur
d’activité ainsi qu’à la taille de l’entreprise

circle-chevron-right

Aide au plan d’actions

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right Sensibiliser les employeurs aux RPS et à l’obligation
de les évaluer
circle-chevron-right Permettre aux entreprises adhérentes d’intégrer
les RPS dans leur document unique d’évaluation
des risques professionnels
circle-chevron-right

 ccompagner les entreprises dans une réflexion
A
et des actions visant la prévention des risques
psycho-sociaux

circle-chevron-right

 épondre à la demande des médecins de façon
R
harmonisée pour les interventions en entreprise

circle-chevron-right

 utualiser les connaissances et les expériences
M
autour des interventions sur cette thématique

circle-chevron-right

Permettre un espace d’échanges entre employeurs

Tous les adhérents de l’AISMT

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Médecins du travail
circle-chevron-right IDEST
circle-chevron-right IPRP
circle-chevron-right ASST
circle-chevron-right ATST
Moyens matériels :
circle-chevron-rightPlaquettes d’information
circle-chevron-rightSupports d’intervention
circle-chevron-rightDocumentation
circle-chevron-rightOutils INRS
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-rightNombre

d’entreprises participantes

circle-chevron-rightNombres
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de DUERP initiés ou actualisés

circle-chevron-rightNombre

de plans d’actions élaborés

circle-chevron-rightNombre

de sessions réalisées
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FICHE ACTION N°2c

BURN OUT
Contexte___________________________________
Le groupe de travail a été créé en 2020 pour répondre
aux difficultés posées par les salariés en situation de
Burn out :
circle-chevron-right Pour les entreprises : répercussions financières
(difficultés de maintien dans l’emploi des salariés,
licenciement pour inaptitude médicale, arrêts
maladies de longue durée…), répercussions en
ressources humaines (perte de savoir-faire,
désorganisation...), dégradation de l’image de
l’entreprise…
circle-chevron-right Pour les salariés : maladie à caractère professionnel,
difficultés de maintien en emploi, perte de
compétences…
Ce groupe de travail mène une réflexion multidisciplinaire
sur ces différentes problématiques, dans le but
d’élaborer des actions de prévention primaires,
secondaires et tertiaires pour répondre :
circle-chevron-right Au besoin de connaissances des employeurs et
managers sur les mécanismes et les conséquences
du Burn out dans l’entreprise et à leur besoin de
moyens de prévention
circle-chevron-right Aux difficultés des salariés à s’identifier eux même
en situation de Burn out et à déployer les bons
outils internes pour y faire face
circle-chevron-right A la problématique du maintien en emploi des
salariés concernés
Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 épister précocement les signaux collectifs et
D
individuels pouvant traduire les facteurs de risque
de Burn out

circle-chevron-rightInformer

à disposition des médecins du travail et
IDEST des outils de repérage permettant de mieux
identifier les situations de Burn out chez les salariés

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

 mployeurs, managers, responsables des ressources
E
humaines

circle-chevron-right

Salariés, membres du CSE, délégués du personnel

circle-chevron-right

Médecins du travail et IDEST

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

 essions de sensibilisation à destination des
S
employeurs managers et responsable des ressources
humaines

circle-chevron-right

 réation d’outils d’auto-repérages et de prévention
C
à destination des salariés

circle-chevron-right

 rise en charge multidisciplinaire et orientation des
P
salariés concernés dans un projet de maintien dans
l’emploi

circle-chevron-right

 réation d’outils de repérage des salariés en
C
situation de Burn out à l’attention des médecins
du travail et IDEST

Moyens humains et matériels________________
circle-chevron-right

Médecins du travail

circle-chevron-right

IDEST

circle-chevron-right

Psychologue du travail

Partenaires_________________________________

et sensibiliser l’entreprise et les salariés
sur les causes et les conséquences du Burn out

Internes : transversalité avec les groupes QVT, RPS
et la cellule Maintien en Emploi.

circle-chevron-right

 roposer des outils de prévention collectifs et
P
individuels conformes aux bonnes pratiques

Externes : CARSAT LR, psychologues du travail
libéraux

circle-chevron-right

Initier des actions de prévention collaboratives entre
employeurs, responsables des ressources humaines,
managers et salariés

Indicateurs_________________________________

circle-chevron-right

circle-chevron-right

2019-2023

circle-chevron-right
Mettre

 endre les entreprises autonomes sur les ressources
R
organisationnelles collectives et individuelles de
prévention du Burn Out
 rendre en charge et orienter les salariés concernés,
P
mobiliser leurs ressources pour faire face aux
situations

circle-chevron-right

 ombre de sensibilisations réalisées, nombre de
N
demandes de sessions de sensibilisation, nombre
de participants

circle-chevron-right

 ombre d’accompagnements en entreprise faisant
N
suite aux sensibilisations

circle-chevron-right

Nombre de salariés accompagnés
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FICHE ACTION N°3

Cellule de Prévention de la désinsertion
professionnelle (P.D.P.)
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 évelopper, mobiliser et diffuser les connaissances
D
et les outils contribuant au maintien en emploi
(action du PRST3-Occitanie)
 laborer des solutions permettant le Maintien En
É
Emploi (M.E.E.) des travailleurs atteints de maladies
chroniques évolutives
- La mission de M.E.E. appartient pleinement aux
missions des SST (Haute Autorité de Santé février
2019)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer
la prévention en santé au travail
Nouvel Art. L. 4622- 8 - 1 Code du travail

Moyens humains aus ein du service___________
circle-chevron-right

Médecins du travail

circle-chevron-right

Psychologue du travail

circle-chevron-right

Assistante sociale du travail

circle-chevron-right

IDEST

Partenaires_________________________________
circle-chevron-rightCAP

circle-chevron-rightCARSAT
circle-chevron-rightCPAM

service social

service médical– Médecins conseils

circle-chevron-rightDREETS
circle-chevron-right

 RITH (Plan Régional d’Insertion des Travailleurs
P
Handicapés)

circle-chevron-right

 ODES 30 (Comité Départemental d’Education
C
pour la Santé)

Objectifs___________________________________
Cible_______________________________________

emploi PRESANCE

L’ensemble des salariés
L’ensemble des employeurs

Indicateurs_________________________________

Les équipes médicales

Actions de sensibilisation :
Utilisation des réseaux sociaux pour une communication
destinée aux salariés et aux employeurs : Facebook
et LinkedIn : Nombre de vues
Webinaires : Nombre de vues
Rencontre employeurs : nombres de participants ;

Descriptif de l’action________________________
1. proposer des actions de sensibilisation :
réseaux sociaux/ webinaires/ rencontres employeurs
Axe prioritaire Maladie Chronique Evolutive (M.C.E.)
en particulier santé psychique/ santé mentale /TMS
2. Identifier les situations individuelles/prise en
charge pluridisciplinaires : cellule PDP pluridisciplinaire
3. Analyse de l’activité MEE au sein du service
Participer aux groupes de travail régionaux et
départementaux :
« Vieillissement actif et prévention de la désinsertion
professionnelle dans le BTP » (DREETS/ CODES)
« Projet d’inclusion des travailleurs handicapés aux
sein des structures de l’insertion » (DDETS)
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Cellule PDP :
circle-chevron-right Nombre de commissions par an
circle-chevron-right Nombre de dossiers traités
circle-chevron-right Indicateurs de sortie MEE
Activité MEE au sein du service : extractions des
données MEE pour l’ensemble des équipes médicales
volontaires avec en particulier :
circle-chevron-right Mise en valeur des préconisations d’aménagements
circle-chevron-right Nombre de visites de pré- reprise et progression
circle-chevron-right 
Nombre d’orientations et leur progression :
psychologue du travail/CAP emploi/Service social
en particulier

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°4

Risque routier professionnel
Contexte___________________________________

Moyens humains et matériels________________

Le risque routier professionnel englobe le risque
mission et le risque trajet domicile-travail. Il concerne
les salariés qui se déplacent dans le cadre de leur
activité ou quotidiennement pour se rendre sur leur
lieu travail. L’accident de la route est la première cause
d’accidents du travail mortels en France

Moyens humains :
circle-chevron-right ASST
circle-chevron-right IPRP
circle-chevron-right Médecins du travail
circle-chevron-right IDEST

Responsabiliser les employeurs, les salariés sur la
sécurité routière
Ce risque doit être pris en compte par l’ensemble
des entreprises et être inscrit dans le DUERP (Document
Unique d’Evaluation du Risque Professionnel)

Partenaires_________________________________
circle-chevron-right

 irection Départementale de la Protection des
D
Populations DDTM

Objectifs___________________________________

circle-chevron-right

Gendarmerie

circle-chevron-right

CARSAT

circle-chevron-right

 ervice Départemental Incendie et de Secours
S
SDIS 30

circle-chevron-right

 ider les entreprises et les salariés à agir pour
A
réduire le risque routier

circle-chevron-right

Animer des sensibilisations sous forme d’ateliers

Cible_______________________________________

Indicateurs_________________________________

circle-chevron-right

Les employeurs

circle-chevron-right

Nombre d’actions réalisées

circle-chevron-right

Les salariés

circle-chevron-right

Nombre d’entreprises participantes

circle-chevron-right

Nombre de salariés sensibilisées

Descriptif de l’action :_______________________

2019-2023

Moyens matériels :
circle-chevron-right Divers supports de communication
circle-chevron-right Simulateurs de conduite fournis par la DDTM

circle-chevron-right

 oursuivre les partenariats avec la DDTM , la
P
Gendarmerie, la CARSAT, le SDIS30

circle-chevron-right

 lanifier et communiquer sur les évènements à
P
venir

circle-chevron-right

 ccompagner les entreprises dans l’intégration du
A
risque au D.U.

circle-chevron-right

Sensibiliser les employeurs et salariés
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FICHE ACTION N°5a

Risque chimique et CMR*

De la sensibilisation à l’évaluation du risque chimique / Repérage des CMR
*CMR : Cancérogène Mutagène et Reprotoxique

Contexte___________________________________
circle-chevron-right

 ction du PRST3-LR : « accompagner les entreprises
A
dans la mise en place d’une prévention efficace
des risques chimiques »

circle-chevron-right

 ouvel outil créé par l’INRS d’évaluation du risque
N
chimique : SEIRICH

circle-chevron-right

 e risque chimique est un risque méconnu et
L
sous-estimé

Moyens humains et matériels________________
Équipe pluridisciplinaire
Partenaires_________________________________
_
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de sessions réalisées

circle-chevron-right

Nombre de participants

Objectifs___________________________________

circle-chevron-right

Suivi des 3 engagements

Sensibiliser les employeurs aux pictogrammes, à la
lecture d’une étiquette, d’une FDS

circle-chevron-right

Nombre de démarches d’accompagnement/conseil

circle-chevron-right

 ombre de sessions de sensibilisation risque
N
chimique en intra à destination des salariés

Sensibiliser les employeurs à leurs obligations en lien
avec le risque chimique (exemple : recenser les
produits chimiques étiquetés et émis, recueil des
FDS, évaluer le risque chimique, mettre à jour le
DUERP, …)
Former à l’outil d’évaluation du risque chimique :
SEIRICH
Cible_______________________________________
Tous les secteurs d’activité
Descriptif de l’action :_______________________
1. Sensibilisation au risque chimique + outil
SEIRICH
2. Suivi trimestriel des adhérents ayant été
sensibilisés avec validation ou non des 3 engagements :
circle-chevron-right Inventaire des produits
circle-chevron-right Recueil des FDS
circle-chevron-right Évaluation du risque chimique
3. Conseil/accompagnement
4. Plan d’actions « risque chimique » (après
évaluation)
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Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°5b

Risque chimique et CMR
Prothésistes ongulaires

Contexte___________________________________
circle-chevron-right

 ujet d’actualité dernier rapport de l’ANSES (nov.
S
2017)

circle-chevron-right

Méconnaissance de la dangerosité des produits

circle-chevron-right

 rotections collective et individuelle des salariés
P
insuffisantes

Moyens humains et matériels________________
circle-chevron-right

Équipe pluridisciplinaire

circle-chevron-right

Plaquette

circle-chevron-right

Check-list – moyens de prévention

Partenaires_________________________________
-

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right
circle-chevron-right

Repérage des produits les plus dangereux

Indicateurs_________________________________

 ensibiliser au risque chimique et prévention en
S
matière d’EPC (Equipement de Protection Collective)
et EPI (Equipement de Protection Individuelle)

circle-chevron-right

 ombre d’adhérents contactés (code NAF 96.02B :
N
esthétique)

circle-chevron-right

 ombre d’adhérents « prothésiste ongulaire »
N
concernés

circle-chevron-right

Nombre de suivis réalisé

circle-chevron-right

Résultats / suivi check-list moyens de prévention

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

 rothésistes ongulaires – code NAF 96.02B / codes
P
CSP 562A

circle-chevron-right

Écoles de formation des prothésistes ongulaires

Descriptif de l’action________________________

2019-2023

circle-chevron-right

 onception d’une plaquette sur le risque chimique
C
et les prothésistes ongulaires

circle-chevron-right

 xtraction de tous les adhérents : code NAF 96.02B
E
+ phoning à tous les adhérents pour cibler les
prothésistes ongulaires parmi les esthéticiennes

circle-chevron-right

Envoi de la plaquette aux adhérents ciblés

circle-chevron-right

	 Phoning trimestriel pour vérifier mise en place des
moyens de protection proposés dans la plaquette
et accompagner l’adhérent – check-list à créer

circle-chevron-right

Si besoin, accompagnement sur le terrain

circle-chevron-right

 ensibilisation employeurs/salariés/écoles de
S
formation

circle-chevron-right

	 Information auprès des organisations/ fédérations
de notre action
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FICHE ACTION N°5c

Risque chimique et CMR

Menuiseries bois
Action AISMT / CARSAT-LR – initiée dernier trimestre 2020
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 isque chimique sous-estimé au sein des menuiseries
R
bois : poussières de bois + produits chimiques
utilisés

Moyens humains et matériels________________
circle-chevron-right

Équipe pluridisciplinaire

circle-chevron-right

 util d’aide à la réalisation de la procédure de
O
gestion des EPI – document demandé par les
organismes accrédités lors du contrôle du respect
de la VLEP (pour prise en charge du facteur de
protection) – créé dans le cadre du réseau référents
risque chimique CARSAT / SST – LR

circle-chevron-right

 ahier des charges de l’adhérent pour contrôles
C
respect VLEP poussières de bois + contrôle des
installations par organisme accrédité

 xpérimentation d’une action menée en collaboration
E
avec la CARSAT-LR / AISMT dans le cadre du
réseau référents risque chimique CARSAT-LR /
SST ex Languedoc-Roussillon

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

(Ré-)informer sur les risques liés aux poussières
de bois et les produits chimiques

circle-chevron-right

 ccompagner l’adhérent dans sa démarche de
A
prévention du risque chimique

Cible_______________________________________

Partenaires_________________________________
CARSAT-LR
Indicateurs_________________________________

circle-chevron-right

Menuiseries bois

circle-chevron-right

Nombre d’entreprises touchées

circle-chevron-right

Magasins de bricolage avec découpe de bois

circle-chevron-right

Suivi des actions

Descriptif de l’action :_______________________
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circle-chevron-right

 roisement des adhérents AISMT avec liste
C
entreprises CARSAT

circle-chevron-right

Intervention terrain en binôme AISMT / CARSAT

circle-chevron-right

 tat des lieux de l’atelier / Analyse des comptes
E
rendus, contrôle du respect de la VLEP poussières
de bois + contrôle des installations / Analyse
évaluation risque chimique si réalisée

circle-chevron-right

 ccompagnement à l’évaluation du risque chimique
A
– AISMT

circle-chevron-right

 ccompagnement sur les installations de ventilation
A
– CARSAT avec lorsque cela est justifié intervention
du Centre Interrégional de Mesures Physiques

circle-chevron-right

Suivi des actions

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°6

Prévention des T.M.S.
Troubles musculosquelettiques

Contexte___________________________________
circle-chevron-right


Les
T.M.S constituent la principale cause d’arrêt
de travail (30% des arrêts de travail de plus de 6
mois) et sont la 1ere cause d’inaptitude avant 45
ans

circle-chevron-right

Ils sont également la 1ere cause de maladie
professionnelle (>85%)

circle-chevron-right

 ’accent doit être mis sur la prévention primaire
L
afin de privilégier le maintien en emploi (augmentation
de l’espérance de vie)

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

Sensibiliser les employeurs, les managers

circle-chevron-right

 éaliser un diagnostic des postes de travail et
R
déceler les facteurs de risque

circle-chevron-right

 résenter l’ensemble des aides financières de la
P
CARSAT

circle-chevron-right

Sensibilisation collective des salariés

circle-chevron-right

 orum TOM’S AISMT (en partenariat avec tous les
F
SST d’Occitanie)

circle-chevron-right

 articiper aux réunions du réseau TMS Régional
P
et TMS PRO de la CARSAT

circle-chevron-right

 ccompagnement des adhérents sur le dispositif
A
TMS PRO

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 ensibiliser les employeurs à l’importance de la
S
prévention des T.M.S. (cout humain et financier)

circle-chevron-right

Expliquer leur origine multifactorielle

circle-chevron-right

Inciter les entreprises à mettre en place une politique
de prévention primaire et apporter des mesures
correctives aux situations de travail (prévention
secondaire)

circle-chevron-right

Présenter les outils de prévention des TMS

circle-chevron-right

Participer au Maintien en Emploi

circle-chevron-right

Intégration du risque T.M.S. dans le DUERP

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

Les employeurs

circle-chevron-right

Les salariés

circle-chevron-right

 es secteurs d’activité présentant la plus forte
L
sinistralité au regard des T.M.S.

Moyens humains et matériels
Moyens humains :
circle-chevron-rightMédecins du travail
circle-chevron-rightIDEST
circle-chevron-rightErgonomes
circle-chevron-rightASST / ATST
circle-chevron-rightAuxiliaires médicaux
Moyens matériels :
circle-chevron-rightCréation d’outils de communication
circle-chevron-rightEscape Game
circle-chevron-rightAtelier ludique Manette Power Vote
circle-chevron-rightJeu culture Prev
Partenaires_________________________________
circle-chevron-right

Carsat

circle-chevron-right

Participation aux rencontres des référents TMS

circle-chevron-right

Fournisseurs/fabricants de matériel ergonomique

Indicateurs_________________________________

2019-2023

circle-chevron-right

Nombre d’études ergonomiques

circle-chevron-right

Nombre de sensibilisations réalisées

circle-chevron-right

Nombre de participants
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FICHE ACTION N°7

Hygiène de vie
Contexte___________________________________
La réforme de la Santé au travail vise à renforcer la
prévention au sein des entreprises et à décloisonner
santé publique et santé au travail.
L’entreprise est un lieu privilégié pour délivrer de
l’information aux salariés quant aux bienfaits d’une
meilleure hygiène de vie et mettre en place des actions
de prévention pour la santé : alimentation déséquilibrée,
troubles du sommeil, manque d’activité physique,
tous ces signes peuvent influencer la qualité de vie
au travail et donc le bien-être et la santé des salariés
Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 ensibiliser les employeurs aux bénéfices pour la
S
santé d’une activité physique régulière

circle-chevron-right

 ensibiliser les salariés à avoir une activité physique
S
dans leur quotidien

circle-chevron-right

 ensibiliser les salariés sur les thèmes du sommeil,
S
de l’alimentation et de l’activité physique

circle-chevron-right

 ccompagner l’entreprise dans la démarche de
A
prévention des risques professionnels liés à l’hygiène
de vie

circle-chevron-right

 ’amélioration de la qualité de vie au travail influera
L
sur le bien-être et la santé des salariés et reste un
levier d’engagement pour réduire les arrêts de
travail, l’absentéisme et les inaptitudes

Cible_______________________________________
circle-chevron-right Employeurs pour la démarche de prévention au
sein de leur entreprise
circle-chevron-right Salariés pour les bonnes pratiques
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Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right 
Développer des partenariats : UFR Staps
Montpellier, CHU Nîmes, associations sportives
diverses (ex : CODEP), association professeurs
de sport, kinés…
circle-chevron-right Sensibiliser les adhérents de l’AISMT
circle-chevron-right Mettre en place une « culture de l’activité physique
et plus globalement de l’hygiène de vie » dans
les entreprises
Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Médecins du travail
circle-chevron-right IDEST
circle-chevron-right ASST / ATST
circle-chevron-right Auxiliaires médicaux
circle-chevron-right Ergonomes
Moyens matériels :
circle-chevron-right Utilisation de supports Power Point
circle-chevron-right Utilisation de supports de communication, d’outils
d’accompagnement et de diagnostic
circle-chevron-right Ateliers ludiques pour transmettre les messages
de prévention
Partenaires_________________________________
circle-chevron-right EPGV
circle-chevron-right Nîmes Sport Santé
circle-chevron-right UFR STAPS Nîmes
circle-chevron-right Kiné (GC Training)
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right Nombre de sessions effectuées
circle-chevron-right Nombre d’entreprises sensibilisées
circle-chevron-right Nombre d’accompagnements effectués

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°8

Saisonniers
Contexte ___________________________________
circle-chevron-right

 ort encrage touristique du secteur de compétence
F
de l’AISMT avec de nombreux emplois saisonniers

Objectifs___________________________________
Réaliser des actions de formation et de prévention,
A.F.P., ou le suivi médical auprès des salariés saisonniers
Cible_______________________________________
Salariés saisonniers bénéficiaires d’A.F.P. :
circle-chevron-right Affectés à des emplois autres que ceux présentant
des risques particuliers mentionnés à l’article
R4624-23*
* Dans ce cadre, les salariés saisonniers ayant une
surveillance individuelle adaptée (SIA) ou une
surveillance médicale renforcée (SIR) seront vus à
l’embauche par un professionnel de santé

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Médecins du travail
circle-chevron-right ASST/ATST
circle-chevron-right Ergonome
circle-chevron-right Psychologue du travail
circle-chevron-right Toxicologue
circle-chevron-right IDEST
circle-chevron-right Auxiliaires médicaux
Moyens matériels :
circle-chevron-right Film d’introduction
circle-chevron-right Supports PowerPoint
circle-chevron-right 
Atelier : Risque routier – Addictions- Risque
chimique – Manutention et postures pénibles
circle-chevron-right Plaquettes d’information
circle-chevron-right Feuille d’émargement
circle-chevron-right Attestations de présence

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

Cibler les entreprises concernées

circle-chevron-right

Contacter les entreprises

circle-chevron-right

Réalisation de supports

circle-chevron-right

Communication de l’action aux équipes pluridisciplinaires

circle-chevron-right

circle-chevron-right

circle-chevron-right

2019-2023

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de salariés saisonniers sensibilisés

 éployer les sensibilisations AFP ou organiser le
D
suivi médical des saisonniers

circle-chevron-right

 ombre de salariés saisonniers reçus lors du suivi
N
médical (médecins et IDEST)

 éalisation d’un film, en partenariat avec l’IRFMAR
CMA du Gard en mai 2019

circle-chevron-right

Nombre d’entreprises concernées

circle-chevron-right

Nombre de sessions réalisées

 éalisation d’une plaquette « Saisonniers » en juin
R
2019
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FICHE ACTION N°9a

Webinaire - Covid-19
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

Contexte sanitaire COVID-19 mai 2020

circle-chevron-right

Reprise activité

Objectifs___________________________________
Informer les employeurs / représentants employeurs
sur le protocole de déconfinement lors de la reprise
de l’activité professionnelle

Descriptif de l’action________________________
1 -	Création d’un groupe de travail pour créer
les supports
2 - Deux Webinaires créés :
- Protocole national de déconfinement :
vos questions, nos réponses
- Reprise activité CHR
3 - Test webinaire avec Gotowebinar

Cible_______________________________________

4 - Envoi invitation par mail jet

Adhérents AISMT

5 - Quatre dates de Webinaire

+ cible Cafés Hôtels Restaurants CHR

6 - Traçabilité de l’action sur préventiel
Moyens humains et matériels________________
Outil : Gotowebinar
circle-chevron-right Groupe de travail
circle-chevron-right

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
Nombre de participants aux Webinaires
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Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°9b

La santé du dirigeant

DISPOSITIF (O.S.E)
OCCITANIE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
Contexte ___________________________________
Le diagnostic partagé par tous les acteurs et intervenants de l’activité économique repose sur le fait que la crise
sanitaire de la COVID-19 impacte fortement l’activité économique et que les acteurs principaux de l’économie
que sont les entreprises, et donc les personnes qui les dirigent vont être durement touchées
Les signataires de cette action ont constaté une dégradation de la santé des chefs d’entreprise particulièrement
exposés en cette phase de crise sanitaire et économique aigüe. A titre d’exemple, la CRMA a identifié environ
800 chefs d’entreprise en difficulté (situation du 6 mai 2020)
Les services de santé au travail qui accompagnent depuis le début de la crise leurs entreprises adhérentes
dans leur plan de continuité d’activité et de prévention ont constaté l’extrême tension ressentie par les dirigeants.
Ils ont décidé de déployer sur toute la région des cellules de prévention en direction des chefs d’entreprise pour
répondre à ce besoin spécifique
Au regard de ce constat qui pourrait se détériorer à l’avenir et de l’importance des chefs d’entreprise dans la
relance de l’activité économique, PRESANSE OCCITANIE, réseau régional des services de santé au travail
inter-entreprises de la région, a proposé au Conseil régional et à l’Etat, avec le soutien d’autres acteurs associatifs
en capacité de proposer des accompagnements aux chefs d’entreprise, de mettre en place rapidement un
dispositif collectif qui puisse à la fois :
circle-chevron-right Repérer les entrepreneurs en difficulté majeure le plus en amont possible
circle-chevron-right Déployer un accompagnement adapté à leur situation
Ce dispositif ne doit en aucun cas concurrencer les différentes ressources existantes sur la région Occitanie.
Son objectif est au contraire de fédérer toutes les solutions territoriales et de les rendre accessibles et lisibles
aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux acteurs en charge de l’accompagnement des entreprises. Ce dispositif sera
complémentaire du numéro vert mis en place par l’Etat en collaboration avec l’APESA. Il devra permettre d’aller
vers les chefs d’entreprise qui n’appelleraient pas directement ce numéro vert alors qu’ils ont un réel besoin
d’écoute et d’accompagnement

2019-2023
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Objectifs___________________________________
La mission est d’apporter écoute, soutien psychologique,
et solutions aux chefs d’entreprise en difficulté avec
la crise du COVID-19, en bénéficiant des réseaux et
des compétences de chacun
Les objectifs sont :
circle-chevron-right Assurer le repérage le plus large possible des
chefs d’entreprise ayant un besoin spécifique de
soutien et d’écoute, avec un réseau de sentinelles
régionales
circle-chevron-right Mettre en cohérence et coordination les offres
existantes afin d’optimiser la réponse adaptée
pour le dirigeant
circle-chevron-right Déployer un dispositif pro-actif qui repère et
contacte le dirigeant sans que celui-ci n’ait à faire
la démarche pour trouver la solution
circle-chevron-right Participer à la bonne santé physique et mentale
du dirigeant et donc optimiser les capacités de
son entreprise à surmonter la cris
L’AISMT participe à la prise en charge des entrepreneurs
en difficulté sur le sujet de leur santé mentale. Chaque
SSTI dans son territoire répond à la problématique
avec ses propres moyens et ses propres process
qu’il a lui-même mis en place

1 – Appel des dirigeants en difficulté à ses
partenaires dans les territoires (Conseiller CCIR et
CRMA, Région, DIRECCTE, URSSAF…)
2 – Repérage par les conseillers du réseau (les
sentinelles) des dirigeants manifestant un besoin
d’écoute et de soutien psychologique. Avec leurs
accords, signalement vers la plateforme régionale
gérée par l’Association PRESANSE OCCITANIE.
(APESA quand risque suicidaire)
3 - La plateforme reçoit la fiche de signalement
du réseau et la transmet à l’AISMT dès sa réception
(Hors risque suicidaire traité directement par APESA)
4 - Traitement de la demande dans les 24 H par
rappel du dirigeant par l’AISMT
5 – Si l’AISMT, après 1er diagnostic avec le
dirigeant, ne dispose pas des moyens ou des
compétences nécessaires afin de traiter la demande,
le dirigeant est orienté, avec son accord, vers le
réseau des partenaires spécialisés
6 – L’intervenant saisi traite la demande et clôture
la demande vers l’AISMT une fois que celle-ci est
terminée

En résumé, sur l’orientation des chambres consulaires
ou des institutions régionales, le réseau dans son
ensemble apporte une réponse à des chefs d’entreprise
qui sont dans une situation de souffrance, de stress
voire de détresse psychologique

Moyens humains et matériels________________
circle-chevron-right

Groupe de travail QVT de l’AISMT

circle-chevron-right

 éférentes de l’action : Laure ASTRUC, psychologue
R
du travail et Docteur Nelly SELLIER

Cela prend également la forme d’un accompagnement
par une écoute et du conseil (coaching) des dirigeants
face à de nombreuses questions ou des situations
de mise en difficulté ou de mise en échec

circle-chevron-right

Supports de reporting

circle-chevron-right

Supports d’orientation vers les partenaires

circle-chevron-right

Supports d’entretien

L’Association PRESANSE OCCITANIE propose d’être
le porteur du projet et de répondre à cette problématique
et à cet objectif en étant le coordonnateur des moyens

Partenaires_________________________________

PRESANSE OCCITANIE est l’association des Services
de Santé au Travail Interprofessionnels de l’OCCITANIE,
présidée Mr Thierry ROUAIX, président de l’AST LOT
Parmi ces objets sociaux, cette association a notamment
pour mission de :
circle-chevron-right Coordonner et mettre en œuvre des actions de
prévention de dimension régionale
circle-chevron-right Faciliter la mutualisation des moyens et la gestion
des compétences dans le cadre de projets
communs
Cible_______________________________________
Les dirigeants des entreprises adhérentes à l’AISMT,
tous secteurs confondus
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Descriptif de l’action________________________
Le détail du dispositif en 6 étapes :

circle-chevron-right

REGION OCCITANIE

circle-chevron-right

DREETS OCCITANIE

circle-chevron-right

 HAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
C
OCCITANIE

circle-chevron-right

 HAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE
C
L’ARTISANAT OCCITANIE

circle-chevron-right

URSSAF MIDI-PYRENEES

circle-chevron-right

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

circle-chevron-right

LE PORTAIL DU REBOND DES ENTREPRENEURS

Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right Nombre d’orientations vers l’AISMT
circle-chevron-right 
Nombre d’orientations vers les partenaires de
l’action
circle-chevron-right Nombre et nature des collaborations aux manifestations
de diffusion de l’action
Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°9c

Dispositif AMAROK e-santé

De l’évaluation globale de la santé entrepreneuriale au dépistage du burnout et sa
prise en charge
Contexte ___________________________________

Objectifs___________________________________

La crise de la COVID-19 a pu mettre en difficulté
certains Dirigeants d’entreprises

La mission est d’apporter écoute, soutien psychologique,
et solutions aux chefs d’entreprise évoquant un score
de risque de burn-out élevé et qui souhaitent avoir
un interlocuteur au sein de l’AISMT

L’AISMT a choisi de contribuer à la préservation de
la santé du chef d’entreprise ainsi qu’à la prévention
de la désinsertion professionnelle en intégrant le
dispositif AMAROK e-santé comme un outil supplémentaire
de prévention et de suivi de la santé du chef d’entreprise
Il s’attache à permettre au chef d’entreprise d’évaluer
la santé de son entreprise d’une part (appelée « santé
entrepreneuriale ») et d’évaluer son risque de burnout d’autre part. Selon le Professeur Olivier Torres, à
l’origine de ce dispositif, l’idée est de passer de « la
main tendue à la main saisie », en rendant facile et
rapide l’accès à un dispositif d’aide et d’écoute,
contribuant ainsi la préservation de la santé du chef
d’entreprise et par là même, de l’entreprise et de ses
salariés

Les objectifs sont :
circle-chevron-right 
Assurer le repérage le plus large possible des
chefs d’entreprise ayant un besoin spécifique de
soutien et d’écoute
circle-chevron-right 
Déployer un dispositif pro-actif qui repère et
contacte le dirigeant sans que celui-ci n’ait à faire
la démarche pour trouver la solution
circle-chevron-right 
Mettre en cohérence et coordination les offres
existantes afin d’optimiser la réponse adaptée
pour le dirigeant
circle-chevron-right Participer à la bonne santé physique et mentale
du dirigeant et donc optimiser les capacités de
son entreprise à surmonter la crise sanitaire mais
également les différents temps de vie de l’entreprise
L’AISMT participe donc à la prise en charge des
entrepreneurs en difficulté sur le sujet de leur santé
mentale
Cible_______________________________________
Les dirigeants de l’ensemble des entreprises adhérentes
ou non, tous secteurs confondus

2019-2023
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Descriptif de l’action________________________

Partenaires_________________________________

Le détail du dispositif en 3 étapes :
1 – Envoi d’un questionnaire aux dirigeants
2 – Remplissage du questionnaire par le
dirigeant. Le questionnaire est en deux parties,
avec une demande de consentement à chacune
de ces étapes. La première partie concerne
l’évaluation de la santé entrepreneuriale, la
seconde, l’évaluation du risque de burn-out. A
l’issue de cette seconde partie, en fonction du
score obtenu par le dirigeant, il se voit proposer
la possibilité d’être contacté par l’AISMT pour
un premier entretien individuel
3 – L’AISMT reçoit les coordonnées du dirigeant
et le contacte dans les 48h
4 – Le dirigeant est reçu par la psychologue
du travail de l’AISMT sur un à plusieurs
entretiens et éventuellement orienté, au regard
de ses besoins, vers d’autres ressources,
notamment celles du « portail du rebond »
6 – L’AISMT utilise les supports de reporting
pour tracer l’activité

circle-chevron-right

Moyens humains et matériels________________

22

circle-chevron-right

Groupe de travail QVT de l’AISMT

circle-chevron-right

 éférentes de l’action : Laure ASTRUC, psychologue
R
du travail et Docteur Nelly SELLIER

circle-chevron-right

 uestionnaires AMAROK et support logistique
Q
AMAROK

circle-chevron-right

Supports de reporting de l’activité de l’AISMT

circle-chevron-right

Supports d’orientation vers les partenaires

circle-chevron-right

Supports d’entretien

circle-chevron-right

 outes les manifestations auxquelles les référentes
T
de l’action participent et/ou animent

circle-chevron-right

 ous les supports de communication créés et
T
utilisés

Acteurs du dispositif O.S.E :
- REGION OCCITANIE
- DREETS OCCITANIE
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
OCCITANIE
- CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE
L’ARTISANAT OCCITANIE
- URSSAF MIDI-PYRENESS
- URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

circle-chevron-right

OBSERVATOIRE AMAROK

circle-chevron-right

LE PORTAIL DU REBOND DES ENTREPRENEURS

Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de questionnaires envoyés par l’AISMT

circle-chevron-right

Nombre de questionnaires terminés

circle-chevron-right

Nombre de dépistage de burn-out terminés

circle-chevron-right

Nombre de prises en charge par l’AISMT

circle-chevron-right

 ombre et nature des participations aux manifestations
N
de diffusion de l’action

circle-chevron-right

 volution de l’action (nouveaux projets, nouveaux
E
partenariats, nouvelles actions…)

Projet de service pluriannuel

list-check

Fiche action
terminée

FICHE ACTION N°9d

Action commerces centre-ville
Contexte___________________________________

Descriptif de l’action________________________

Contexte sanitaire COVID-19 / Reprise de l’activité
des commerces non essentiels, mai 2020

circle-chevron-right

 ar équipe (binôme ou trinôme) PTP + IDEST
P
répartition des commerces par rue ou par secteur

circle-chevron-right

Renseignement d’une feuille de route commune

Objectifs___________________________________
Aller à la rencontre des commerçants lors de la
réouverture après le 1er confinement pour les accompagner
dans la gestion du risque COVID
Cible_______________________________________
Tous les commerces des centres-villes : Nîmes, Uzès,
Sommières, Bagnols-sur-Cèze, Aigues-Mortes, Grau
du Roi adhérents ou non

2019-2023

Moyens humains et matériels________________
PTP + IDEST
Partenaires_________________________________
Action régionale des SST
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de commerces rencontrés

circle-chevron-right

Nombre de feuilles renseignées

circle-chevron-right

 indicateurs feuille de route (nbre d’établissement
+
ayant fait le DUERP, intégration du risque COVID, …)

circle-chevron-right

+ Mail
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Projet de service pluriannuel

list-check

Fiche action
terminée

FICHE ACTION N°9e

Action régionale CHR / Covid-19
Contexte___________________________________

Moyens humains et matériels________________

Contexte sanitaire COVID-19 / Reprise activité CHR,
juin 2020

Equipes pluridisciplinaires
Partenaires_________________________________

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 aire le point et conseiller l’employeur sur les
F
mesures de prévention et moyens de protection
COVID mis ou à mettre en place au sein de son
établissement
Action SST – Région Occitanie

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

 dhérents ciblés : restauration traditionnelle et
A
débit de boissons

circle-chevron-right

 ôtels : prise de rdv initié par l’adhérent – mail
H
d’info transmis au préalable

SST région Occitanie
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre d’adhérents rencontrés

circle-chevron-right

Nombre de macarons délivrés

circle-chevron-right

 ail jet adressé aux adhérents ciblés : bars et
M
restaurants le 09/06/2020

Descriptif de l’action________________________
1.	Prise de RDV par téléphone par les IDEST et
le PTP
2.	Date d’intervention choisie
3.	Intervention – renseignement de la check list –
remise du macaron si le feu est vert
4.	Si des actions sont à mener par l’adhérent
– remise du macaron une fois les actions
validées
5.	Saisie sur Préventiel + collecte infos + scan de
la check list dans la CED
6.	Reporting aux médecins du travail concernés

2019-2023
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FICHE ACTION N°9f

Vaccination anti COVID-19
Contexte___________________________________

Descriptif de l’action________________________

Face à la situation épidémique, le gouvernement a
souhaité dès le Printemps 2021, la pleine mobilisation
des services de prévention et de santé au travail
(SPST) pour accélérer la vaccination des salariés

circle-chevron-right

 uvrir un bureau vaccinal répondant aux exigences
O
de l’ARS et s’approvisionner en vaccin de façon
hebdomadaire

circle-chevron-right

 tablir les protocoles médicaux : gestion de stocks,
E
traçabilité des températures du réfrigérateur médical,
conservation des vaccins, conditions de vaccination
et surveillance post-vaccinale, questionnaire salarié,
consentement, conduite à tenir en cas d’anaphylaxie…

circle-chevron-right

 rganiser le calendrier des équipes et la logistique
O
(lieu, matériel, EPI, DASRI, connexion site…)

circle-chevron-right

 ormer les professionnels de santé auprès du CHU
F
puis en formation interne

circle-chevron-right

 lanifier des séances de vaccination au sein du
P
bureau vaccinal AISMT et gérer les rendez-vous

circle-chevron-right

 rganiser des campagnes de communication au
O
sein des entreprises et directement auprès des
salaries éligibles

circle-chevron-right

 éaliser des vacations de vaccination au sein du
R
bureau vaccinal de Talabot mais également au sein
de différents centres médicaux de l’AISMT

circle-chevron-right

 éaliser des staffs entre équipes médicales et
R
direction

circle-chevron-right

 changer avec l’ARS et la DREETS sur le suivi des
E
vacations de vaccination et les difficultés rencontrées

circle-chevron-right

 ecenser le nombre de vacations et le nombre
R
d’injections réalisées

Le 23 décembre 2021, une circulaire organisant un
plan de mobilisation sera adressée à l’ensemble des
professionnels de la santé au travail afin que chaque
SPST définisse son plan d’action et s’engage sur
des objectifs de déploiement pour le 1er trimestre
2022
Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 uverture de vacations de vaccination au sein du
O
service dès le mois d’avril 2021

circle-chevron-right

 uverture d’un centre de vaccination agrée par
O
l’ARS afin d’être doté de vaccins PFIZER dès le
mois de septembre 2021

circle-chevron-right

 ransmettre le plan d’action vaccination à la DREETS
T
début janvier 2022 pour une forte accélération de
l’offre vaccinale avec l’arrivée du variant Omicron

circle-chevron-right

 uverture de vacations de vaccination au sein de
O
plusieurs centres médicaux

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 alariés éligibles à la vaccination via le vaccin
S
ASTRAZENECA, seul disponible en avril 2021
 alariés éligibles à la vaccination via le vaccin
S
PFIZER à compter du mois de septembre 2021

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Equipes médicales
circle-chevron-right Direction
Moyens matériels :
circle-chevron-right Ligne téléphonique
circle-chevron-right Connexion internet et accès site
circle-chevron-right Lieu de vaccination
circle-chevron-right Matériel médical et EPI
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right Nombre de vacations planifiées
circle-chevron-right Nombre d’acte vaccinal réalisé
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Axe 2 : Communication |

2019-2023

Fiche action 10

Portail Santé Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28

Fiche action 11
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Fiche action 13
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Fiche action 14

Communication interne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
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list-check

Fiche action
terminée

FICHE ACTION N°10

Portail Santé Travail
Contexte___________________________________
Le Portail Santé Travail est une interface sécurisée
et dédiée aux adhérents
Le Portail Santé Travail permet de :
circle-chevron-right consulter et mettre à jour leur fiche administrative
circle-chevron-right faire la déclaration annuelle d’effectifs
circle-chevron-right mettre à jour les embauches et départs de salariés
circle-chevron-right demander ses rendez-vous médicaux
circle-chevron-right éditer leurs factures
Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

Collaboration personnalisée

circle-chevron-right


Faciliter
l’accès des adhérents et des cabinets
comptables aux informations liées à l’adhésion

circle-chevron-right

Dématérialiser les déclarations d’effectifs

circle-chevron-right


Inviter
et accompagner les adhérents à l’utilisation
régulière de l’interface

Cible_______________________________________
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circle-chevron-right

Adhérents

circle-chevron-right

Cabinets comptables

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right


Campagne
de communication à destination des
adhérents et des cabinets comptables

circle-chevron-right


Accompagnement
des adhérents avec l’évolution
du Portail

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Chargée de communication
circle-chevron-right Service relation adhérents
Moyens matériels :
circle-chevron-right Interface informatique
circle-chevron-right Manuel d’utilisation
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
Nombre de connexions au Portail

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°11

Communication externe
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

 oursuivre, intensifier et cibler la communication
P
vers les adhérents et les salariés

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right


Informer
les adhérents sur :
- l’offre de service de l’AISMT
- leurs droits et obligations
- l’actualité en hygiène, sécurité et santé au travail
 ositionner l’identité de l’AISMT avec la communication
P
d’aujourd’hui

Cible_______________________________________
circle-chevron-right Les adhérents
circle-chevron-right Les salariés

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

Embauche d’une Responsable communication

circle-chevron-right

Établir la ligne éditoriale, synchroniser les communications

circle-chevron-right

Evolution du site internet 2019-2020

circle-chevron-right

 ravailler le visuel et harmoniser l’ensemble sur les
T
canaux de communication

circle-chevron-right

 ommunication « online » avec ouverture des pages
C
réseaux sociaux ; choix des plateformes (Facebook,
LinkedIn)

circle-chevron-right

 ssociation d’autres outils numériques aux réseaux
A
sociaux ; vidéos témoignages adhérents et salariés

circle-chevron-right

Newsletters

circle-chevron-right

 romotion de la santé au travail par une communication
P
directe ; mailing, relations presse, présence sur
évènementiel

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
Responsable communication

circle-chevron-right

2019-2023
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FICHE ACTION N°12

Partenariats
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 e développement des partenariats constitue un
L
levier essentiel pour atteindre les objectifs partagés
et assurer une meilleure synergie entre les interventions
d’acteurs complémentaires
 ’AISMT inscrit son action dans un travail en réseau
L
avec différents acteurs et institutions pour accompagner
les entreprises dans leurs démarches de prévention

Ce travail en réseau répond à une recherche d’optimisation
des solutions mais également à une recherche de
mutualisation des réflexions et des moyens techniques,
humains ou organisationnels

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 ibler les partenaires prioritaires en fonction des
C
thèmes définis en CMT

circle-chevron-right

 ’inscrire dans une relation d’échanges, en
S
mutualisant les connaissances, les pratiques et en
travaillant ensemble

circle-chevron-right

 pporter une complémentarité en termes de
A
compétences et d’expertise dans les conseils aux
adhérents

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

 éfinir le but du partenariat dans chaque groupe
D
de travail

circle-chevron-right

 aire un point sur les partenariats actuels et définir
F
les éventuels partenariats à développer

circle-chevron-right

 roposer un partenariat, mettre en place et faire
P
vivre le partenariat

circle-chevron-right

 laborer des conventions / des actions et ainsi
É
afficher clairement les objectifs communs poursuivis

circle-chevron-right

Réaliser un bilan annuel

circle-chevron-right

 avorisez les occasions de rencontre, entrer en
F
contact avec des futurs partenaires dans la
perspective d’une collaboration

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Direction
circle-chevron-right Equipes pluridisciplinaires

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________

Cible_______________________________________

30

circle-chevron-right

Nombre partenariats existants

circle-chevron-right

Nombre de nouveaux partenariats

circle-chevron-right

 ombre de conventions /actions de partenariats
N
signées

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°13

Action nouveaux adhérents
Contexte___________________________________

Descriptif de l’action________________________

circle-chevron-right

 omment améliorer l’entrée d’un nouvel adhérent
C
à l’AISMT ?

circle-chevron-right

 e 1 à 10 salariés : courriel + échange téléphonique
D
afin de présenter l’offre de services de l’AISMT

circle-chevron-right

 omment accompagner le Dirigeant dans la mise
C
en place de sa politique de prévention des risques
professionnels ; Ateliers de prévention, Forum,
Actions en milieu de travail, conseils, expertises…

circle-chevron-right

 e 11 à 20 salariés : intervention en entreprise
D
avec présentation du pack santé travail et réalisation
de la Fiche Entreprise

circle-chevron-right

 elayer les informations ; « Identification des risques
R
professionnels » du bulletin d’adhésion, demandes
d’actions en milieu de travail initiées par les
employeurs aux équipes médicales

Objectifs___________________________________

2019-2023

circle-chevron-right

 étailler l’offre de service, mettre en avant les
D
différents ateliers auxquelles les adhérents ont
accès tout au long de l’année

circle-chevron-right

 ncourager le Dirigeant à prendre attache avec le
E
Médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire pour
toute question en lien avec la santé et la sécurité
au travail

circle-chevron-right

 enforcer la coordination et la mobilisation des
R
différents acteurs internes

circle-chevron-right

 oursuivre le lien avec le nouvel adhérent, en les
P
informant des enjeux de la prévention et en les
accompagnant dans leurs actions de prévention

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Assistantes Techniques Santé Travail
circle-chevron-right Service adhésion

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de mailings envoyés

Cible_______________________________________

circle-chevron-right

Nombre d’interventions en entreprise

Les nouveaux adhérents

circle-chevron-right

Nombre de fiches d’entreprises réalisées
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FICHE ACTION N°14

Communication interne
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

Evolution de l’outil métier

circle-chevron-right

Intégration de nouveaux salariés

circle-chevron-right

Souhait d’harmonisation des pratiques

circle-chevron-right

 omment améliorer la communication interne de
C
l’AISMT ?

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 éfinir les actions qui permettent à l’assemble du
D
personnel d’accéder à l’information, de communiquer
ensemble et ainsi donner la possibilité aux salariés
de mieux appréhender le fonctionnement de la
structure et d’en maîtriser ses valeurs

circle-chevron-right

Impliquer les salariés afin qu’ils se sentent véritablement
appartenir à l’entreprise, et sentir que chacun est
utile au sein du collectif

circle-chevron-right

 avoriser le travail en équipe et ainsi créer une
F
adhésion collective

circle-chevron-right

Estimer la qualité de la communication interne

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right CMT
circle-chevron-right Responsable communication
Moyens matériels :
circle-chevron-right Tous supports de communication

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

 valuation de la progression du niveau
É
de communication interne

Cible_______________________________________
L’ensemble des salariés de l’AISMT
Descriptif de l’action________________________
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circle-chevron-right

Création du poste de Responsable communication

circle-chevron-right

 rganiser les communications, les planifier et tenir
O
compte des individualités métiers

circle-chevron-right

 tratégie de communication dynamique/Newsletter
S
interne, mail, affichage, réunion de service

circle-chevron-right

 aire part du calendrier des actions, activités et
F
actualités de l’AISMT

circle-chevron-right

 oursuivre la qualité de l’accueil d’un nouveau
P
salarié
- Annoncer l’arrivée en interne
- Présenter le livret d’accueil
- Préparer le poste de travail
- Mise en place d’un « parrainage »
- Présenter le parcours d’intégration pour favoriser
les interactions
- Suivi de son intégration

Projet de service pluriannuel

Axe 3 : Organisation |

2019-2023

Fiche action 15

Tronc commun d’information de saisie du Dossier Médical
en Santé au Travail (DMST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 34

Fiche action 16

Définir les conditions d’harmonisation
et la traçabilité des AMT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35
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Suivi de l’état de santé individuel du salarié.. . . . . . . . . . . . . . p. 36
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Enquête : le projet IODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 37
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Développer les équipes pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . p. 38

Fiche action 20

Regroupement des centres médicaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39
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FICHE ACTION N°15

Tronc commun d’information
de saisie du Dossier Médical
en Santé au Travail (DMST)
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

 etour d’expérience de l’utilisation du Logiciel
R
PREVENTIEL et abandon définitif du dossier papier

circle-chevron-right

 ’évolution de la règlementation sur les objectifs
L
des services de prévention et de santé au travail

circle-chevron-right

Recueillir des données épidémiologiques

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 uivre les recommandations de la Haute Autorité
S
de Santé (HAS) de janvier 2009 sur :
- la tenue du DMST
- le tracé des expositions tout au long de la carrière
et le curriculum Laboris
- l’harmonisation des pratiques du SPST
- la participation à la veille épidémiologique

Cible_______________________________________
circle-chevron-right

Les auxiliaires médicaux

circle-chevron-right

Les Infirmiers en Santé au Travail (IDEST)

circle-chevron-right

Les Médecins du Travail

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Les équipes médicales
circle-chevron-right _Les administrateurs système informatique
circle-chevron-right La direction
Moyens matériels :
circle-chevron-right 
Création d’un support d’information de type
« Manuel d’utilisation ».
circle-chevron-right Formation en interne à la saisie
circle-chevron-right Mise à jour Logiciel PREVENTIEL

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right 
Evaluation des pratiques par des statistiques
régulières portant sur les items recommandés et
saisies dans les DMST

Descriptif de l’action________________________
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circle-chevron-right

 laborer des protocoles de saisie du DMST en
E
reprenant les recommandations de l’HAS sur :
- Les informations socio-administratives
- Les informations concernant les emplois antérieurs
et le curriculum laboris
- Les informations concernant l’emploi actuel, les
expositions et risques professionnels, la prévention
- Les informations sur la santé, les examens
complémentaires, les vaccins, les documents
médicaux
- Les avis, propositions, informations délivrées par
le Médecin du Travail et/ou l’IDEST

circle-chevron-right

 élivrer le document de fin de visite correspondant
D
au type de visite et au suivi du salarié

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°16

Définir les conditions d’harmonisation et
la traçabilité des AMT
(Actions en Milieu de Travail)

Contexte___________________________________
circle-chevron-right

circle-chevron-right

 e passage aux dossiers informatisés et le travail
L
en équipe pluridisciplinaire, ont ouvert l’approche
du dossier adhérent à d’autres utilisateurs que le
médecin du travail
Il convient aujourd’hui d’harmoniser les pratiques
dans la saisie des AMT et du dossier de prévention

Objectifs___________________________________
circle-chevron-right

 raçabilité des actions entreprises dans le dossier
T
adhérent

circle-chevron-right

Saisie d’items spécifiques liés à l’AMT

circle-chevron-right

 valuation des préconisations de prévention en
E
termes d’effet sur la santé des travailleurs

Cible ______________________________________
circle-chevron-right

Descriptif de l’action________________________
circle-chevron-right

 éfinir les éléments à tracer dans le dossier de
D
prévention d’entreprise (Préventiel)

circle-chevron-right

Elaborer les protocoles des éléments à saisir

circle-chevron-right

 ormer les équipes pluridisciplinaires à la saisie
F
des items retenus

circle-chevron-right

 ctualiser les protocoles et les communiquer aux
A
équipes pluridisciplinaires

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains
circle-chevron-right Equipes pluridisciplinaires
circle-chevron-right Service social du travail
circle-chevron-right CMT
circle-chevron-right Direction
Moyens matériels
circle-chevron-right Logiciel métiers

Les équipes pluridisciplinaires
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

2019-2023

Nombre et type d’AMT
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FICHE ACTION N°17

Suivi de l’état de santé
individuel du salarié
Contexte___________________________________
La loi Travail du 8 aout 2016, et le décret du 27
décembre 2016 ont introduit des nouvelles modalités
du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
et ont modifié les périodicités du suivi en fonction du
type de poste, des risques professionnels, de l’âge
et de la santé des travailleurs
Objectifs___________________________________
Appliquer le suivi individuel initial et périodique du
salarié
Cible_______________________________________
circle-chevron-right

Equipes pluridisciplinaires

circle-chevron-right

Service relation adhérents

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains
circle-chevron-right Equipes pluridisciplinaires
Moyens matériels :
circle-chevron-right Création de supports de communication
circle-chevron-right Logiciel métier
circle-chevron-right Portail Santé Travail

Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________

Descriptif de l’action________________________
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circle-chevron-right

Communication auprès des adhérents

circle-chevron-right

Application du suivi individuel du salarié

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°18

Enquête : le projet IODA
Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses

Contexte___________________________________

Descriptif de l’action________________________

Le projet de Diagnostic et Analyses sur les Inaptitudes
en Occitanie est issu en 2018 de la Commission
Epidémiologique Occitanie. Il est piloté par le CREAIORS Occitanie avec le soutien financier du FACT et
de Santé Publique France, dans le cadre du PRST3

circle-chevron-right

La première étude IODA a été effectuée sur la période
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Elle va se pérenniser sur les prochaines années
Objectifs___________________________________
Connaître et suivre dans le temps :
circle-chevron-right 
la fréquence des inaptitudes déclarées par les
médecins du travail
circle-chevron-right leurs caractéristiques métiers et secteurs d’activité
circle-chevron-right les pathologies à l’origine de l’inaptitude sur les
individus suivis hors Fonction Publique, et contrat
de travail temporaire
Enjeux : être en mesure d’élaborer et de prioriser les
actions de prévention les plus utiles en fonction des
situations
Cible_______________________________________
Les équipes pluridisciplinaires de l’AISMT qui participent
à l’élaboration du DMST

 enseigner dans le DMST et les visites médicales,
R
les items définis au sein du groupe régional, et
reprenant les préconisations de l’HAS sur :
- Le profil du salarié : sexe, âge, profession, CSP,
niveau d’études, incapacités (invalidité, RQTH,...)
ancienneté dans l’entreprise...
- L’entreprise : branche professionnelle, code NAF,
activité, taille, nombre de salariés...
- L’arrêt de travail : origine, durée, pathologie
principale, lien avec le travail
- Les éléments de l’inaptitude prononcée : la
pathologie principale à l’origine de l’inaptitude, la
pathologie secondaire éventuelle, les propositions
et la possibilité de reclassement, la recherche du
maintien dans l’emploi, l’origine professionnelle
ou pas, l’existence d’une visite de pré-reprise

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains
circle-chevron-right Les médecins du travail
circle-chevron-right Les IDEST
circle-chevron-right Les auxiliaires médicaux
circle-chevron-right Les intervenants du Pôle Pluridisciplinaire
Moyens matériels :
circle-chevron-right L’outil PREVENTIEL

Partenaires_________________________________
circle-chevron-right

CREAI-ORS Occitanie

circle-chevron-right

 ACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions
F
de Travail)

circle-chevron-right

SANTE PUBLIQUE FRANCE

Indicateurs_________________________________

2019-2023

circle-chevron-right

 ombre de salariés déclarés inaptes et analyse de
N
l’incidence sur la population suivie.

circle-chevron-right

 ombre de pathologies principales et/ou secondaires
N
déclarées
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FICHE ACTION N°19

Développer
les équipes pluridisciplinaires
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

La loi EL KHOMRI du 8 aout 2016

circle-chevron-right

 a décroissance des candidatures aux postes de
L
médecins du travail

circle-chevron-right

Anticiper la perte de ressources médicales

Objectifs ___________________________________
circle-chevron-right

 enforcer les équipes pluridisciplinaires par le
R
recrutement d’IDEST et de préventeurs

circle-chevron-right

 éploiement des équipes pluridisciplinaires sur
D
tout notre secteur de compétence

Cible_______________________________________
Les équipes pluridisciplinaires

Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Le conseil d’administration
circle-chevron-right La CMT
circle-chevron-right La Direction
circle-chevron-right Les médecins du travail
circle-chevron-right Les IDEST
circle-chevron-right Le PTP
circle-chevron-right Les auxiliaires médicaux
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right Nombre de recrutement personnel santé et autre

Descriptif de l’action________________________
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circle-chevron-right

Établir un état des lieux avec organigramme R.H.

circle-chevron-right

 tablir un calendrier prévisionnel des départs en
É
retraite des médecins

circle-chevron-right

 éfinir une organisation type accompagnée de la
D
répartition du portefeuille adhérent

circle-chevron-right

Recruter du personnel

Projet de service pluriannuel

FICHE ACTION N°20

Regroupement des centres médicaux
Organisation et déploiement des MAISONS DE LA PRÉVENTION
Contexte___________________________________
circle-chevron-right

Préconisation de la DREETS

circle-chevron-right

Regroupement des équipes pluridisciplinaires

circle-chevron-right

 util de promotion de la prévention des risques
O
professionnels et du maintien en emploi

Objectifs___________________________________

2019-2023

circle-chevron-right

 dapter et optimiser l’implantation des maisons
A
de la prévention

circle-chevron-right

 ffrir aux adhérents et salariés suivis un lieu dédié
O
à la promotion de la prévention des risques
professionnels

Cible_______________________________________
L’ensemble des salariés de l’AISMT
Moyens humains et matériels________________
Moyens humains :
circle-chevron-right Groupe de travail interne composé de référents
métiers
circle-chevron-right L’ensemble des salariés de l’AISMT
Partenaires_________________________________
Indicateurs_________________________________
circle-chevron-right

Nombre de centres médicaux fermés

circle-chevron-right

Nouvelles implantations créées
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