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IDENTITÉ
RAISON SOCIALE
Association du Service de Santé au Travail de la Vienne

ADRESSE
24 Rue Salvador Allende — BP 70072 — 86002 POITIERS CEDEX

N° DE DÉCLARATION PRÉFECTURE
0863002072

COMPÉTENCE
Territoriale : Département de la Vienne
Professionnelle : toutes professions hors agricole

PRÉSIDENT
Monsieur Jean-Claude DUPRAZ

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur Dominique DERENANCOURT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PHOTO

PRÉSIDENT

M. Jean-Claude
DUPRAZ

VICE- PRÉSIDENT
TRÉSORIER

M. Nicolas
BATAILLE

Mme Patricia
DUCORNET

SECRÉTAIRE
M. Jérôme
BEAUJANEAU

MEMBRES EMPLOYEURS

M. Nicolas
BATAILLE

M. Jérôme
BEAUJANEAU

M. Laurent
MORILLON

Mme Karine
DESROSES

M. Jean-Claude
DUPRAZ

Maitre Christine

M. Philippe
HUET

Mme Virginie
DE MAILLARD

GONCALVES-GOJOSSO

MEMBRES SALARIÉS

CGT

Mme Catherine
GAUTIER

Mme Michelle
DA COASTA

CFDT

M. Cyril
CHARRIER

M. Bruno
MESMIN

FO

M. Jacky
LA SOUDIERE

CFE—CGC

Mme Patricia
DUCORNET

CFTC

Mme Evelyne
DURAULT
6

M. Nelson
VIEIRA

COMMISSION DE CONTRÔLE

5 REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS

Mme Amélie
COURIVAULT

Mme Magali
GEFFROY

Mme Isabelle
NEVEU

M. Jean-Claude
LIZE

M. Stéphane
PRINCET

4 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LA CGT

Mme Catherine
GAUTIER

Mme Michelle
DA COSTA

M. Stéphane
HARRIBEY

M. Nelson
VIEIRA

3 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LA CFDT

M. Cyril
CHARRIER

M. Bruno
MESMIN

1 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR L’UDFO

Mme Marie-Paule
VACHON

M. Jacky
LA SOUDIERE

1 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LA CFE — CGC

Mme Patricia
DUCORNET

1 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LA CFTC

Mme Evelyne
DURAULT
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LOCAUX ET MATÉRIELS

7 4 Rue du Pont Maria Pia
86006 POITIERS Chaumont
 05 49 41 55 20
3 cabinets médicaux

14 centres fixes
8 71 Rue du Peuron
86300 CHAUVIGNY
 05 49 46 39 17
1 cabinet médical

1

9 41 Rue de Saintonge
86600 LUSIGNAN
(centre annexe en location)

2 3

 05 49 18 07 27
1 cabinet médical
4
5

9

10

6

7

11

10 8 Bis Place des Tilleuls
86370 VIVONNE
(centre annexe en location)

8

12

13

 05 49 89 01 95
2 cabinets médicaux

11 1 Rue de la Paix
86160 GENCAY
14

 05 49 03 16 30
1 cabinet médical

1 5 Avenue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

4 5 Avenue de l’Europe
86360 CHASSENEUIL

12 25 Route de Montmorillon
86320 LUSSAC les CHATEAUX

 05 49 98 07 40

 05 49 62 73 80

 05 49 84 58 85

2 cabinets médicaux

6 cabinets médicaux

1 cabinet médical

2 21 Rue Léon Joany
86104 CHATELLERAULT

5 24 Rue Salvador Allende
86002 POITIERS

13 6 Rue des Récollets
86500 MONTMORILLON

 05 49 21 09 96

 05 49 61 19 77

 05 49 91 13 09

8 cabinets médicaux

13 cabinets médicaux

1 cabinet médical

3 9 Rue Jean Perrin
ZAC du Sanital
86102 CHATELLERAULT

6 10 Rue des Entrepreneurs
Z.I. de la REPUBLIQUE
86062 POITIERS

 05 49 90 38 50

 05 49 41 59 80

3 cabinets médicaux

4 cabinets médicaux
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14 18 Rue Salvador Allende
86400 CIVRAY
 05 49 87 29 29
1 cabinet médical

Locaux d’appoint

Centres médicaux mobiles

Le Service utilise en location des
locaux aménagés par les communautés de communes comme à :
•

Dangé-Saint-Romain

•

Mirebeau

•

Neuville-de-Poitou

•

Vouillé

•

Saint-Savin

•

L'Isle-Jourdain

•

Naintré.

Un tracteur pour deux semi-remorques aménagées en
cabinets médicaux dont une munie d’une cabine
audiométrique, pour les visites des entreprises éloignées
des centres fixes, ce qui permet de rapprocher le
Médecin du Travail des entreprises et de leurs salariés.
Ces véhicules sont équipés d’appareils médicaux pour
les examens complémentaires, installés à demeure dans
les véhicules. Ces remorques sont climatisées.
L'analyse sur l'année 2020 montre que les remorques
ont été utilisées 32 jours.

Centres annexes d’entreprises
Environ 80 entreprises mettent à notre disposition un local conforme à la réglementation.
Environ 25 infirmières sont mises à la disposition des Médecins du Travail dans les entreprises
concernées.
Il est à noter que depuis cette année 2020, nous avons passé des conventions avec de grosses
entreprises dotées d’infirmière, afin qu’elles puissent exercer en Infirmière Santé Travail lorsqu’elles
ont la formation souhaitée et avoir un accès à notre logiciel métier Préventiel restreint uniquement aux
salariés de l’entreprise en question.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des entreprises du département concerné.
CONVENTIONS ENTREPRISE/IST
Nom Entreprise
FENWICK LINDE
OPERATIONS

Nom Médecin du
Travail

Nom Infirmier(e) en
Santé Travail

Dr Patrice VALLEE

Léa POUPEAU

AIGLE INTERNATIONAL

Date retour
convention
OK

Nathalie MAROLLEAU

17/08/2020

BANQUE de France

Dr Georges DONZE

Frédérique BOSSA

21/01/2021

SCHNEIDER ELECTRIC

Dr Stéphanie PISSARD

Marina BOLZER

03/12/2019

VALEO

Dr Dominique MARMIN

Noémie LOISON

IST partie

THALES

Dr Patrice VALLEE

Geneviève WEETS

31/01/2020

MARIE SURGELES

Dr Vincent LAPEYRONNIE

Laura STOCKY

30/09/2020

THALES AVIONICS

Dr Patrice VALLEE

Anne-Sophie BENSCH

MARELLI France

Dr Vincent LAPEYRONNIE

Pauline PORTAL

23/09/2020

ALVANCE FOUNDRY
POITOU

Dr Christian LEGENDRE

Karine ROLLAND

04/11/2020

ARCO

Pascale VARNOUX

Kévin MAHO

01/10/2020

SAFT

Dr Éric BEN-BRIK

Isabelle BOUTREAU

21/10/2020
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OK

PERSONNEL

Il s’agit des mouvements de personnel en CDI.

Médecins
Sorties :
Dr Nadine CERTAIN

09/04/2020

Démission

Dr Myriam CHRETIEN

31/07/2020

Démission

Dr Sophie KROMPHOLTZ

02/12/2020

Démission

Dr Vincent NOIROT

02/12/2020

Démission

Dr Marie-Christine PRADEAU

31/12/2020

Retraite

Infirmier(e)s en Santé Travail
Entrées :
M. Franck FOUGERE

01/08/2020

Mme Audrey NOUAILHAGUET

01/10/2020

Hôtesse-Standardiste
Entrée :
Mme Natacha RANGER

23/03/2020

Sortie :
Mme Béatrice GRANDIN

15/02/2020

Licenciement

Assistantes équipe pluridisciplinaire
Sorties :
Mme Corine CARUSO

21/01/2020

Rupture conventionnelle

Mme Nadine RIVAULT

30/09/2020

Retraite
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Ingénieur Hygiène Sécurité

Sortie :
Mme Mélanie QUINIOU

28/02/2020

Rupture conventionnelle

L'ensemble du personnel en CDI se répartit par pôle au 31 décembre 2020 de la façon suivante :

Emplois
ASST / Assistant d’équipe
pluridisciplinaire
Secrétaire Médicale
ASST / Assistant en Santé Travail

Pôle
Médical

Pôle
Technique

Pôle
Pôle Action
Administratif
Sociale

TOTAL

32,12

32,12

2

2

11,69

11,69

Assistant Service Social
Infirmier en Santé Travail

Pôle
Logistique

1

1

15

15

19,15

19,15

Collaborateur Médecin

2

2

Hôtesse-Standardiste

1

1

Médecin du Travail

Ergonome

1

1

Ingénieur Hygiène Sécurité

2

2

Psychologue du Travail

1

1

2,89

2,89

1

1

Technicien Hygiène Sécurité
Conseiller en Ergonomie
Agent des Services Généraux
Agent de propreté
Responsable Technique Logiciel
Métier

1

1

0,91

0,91

1

1

3,78

3,78

Directeur Administratif et
Financier

1

1

Directeur Général

1

1

Assistant de Direction

TOTAL

82,96

7,89

6,78

1

Soit un total de 106 CDI au 31 décembre 2020 contre 112 au 31 décembre 2019.
11

1,91

100,54

Comme on peut le constater, « l’hémorragie » s’accentue. Au-delà des départs en retraite qui étaient
prévisibles et attendus, nous avons été confrontés à une vague de départs de jeunes médecins. Chaque
décision de départ individuel est compréhensible mais nous met dans une situation qui est de plus en plus
dégradée et touche 3 métiers en particulier, celui des Médecins du Travail, des Infirmières en Santé
Travail et des Assistantes Médicales.
De surcroît, la charge de travail qui s’accroît sur ces 3 catégories de professionnels engendre des risques
psychosociaux.
Le 26 octobre 2020, nous avons reçu un courrier d’alerte du C.S.E. précisant que le collectif est en
souffrance, auquel nous avons répondu, par courriel du 10 novembre 2020, en ces termes :

« Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez, nous avons reçu, le 26 octobre 2020, un courrier d’alerte du C.S.E.,
précisant que le collectif est en souffrance.
Ce sujet majeur a bien évidemment été évoqué lors du C.S.E. du 10 novembre 2020. Sachez que
ce courrier ne m’a pas étonné. Au-delà du climat anxiogène qui touche toute la France, j’ai
conscience que vous êtes et que nous sommes dans une situation particulièrement dégradée.
Face à cette crise sanitaire, nous devons rester plus que jamais mobilisés afin d’accompagner les
entreprises et les salariés pour leur apporter conseils, améliorer leur pouvoir d’agir, assurer le suivi
de la santé des salariés dans ce contexte de difficultés.
Notre mission est d’autant plus difficile que nous avons récemment perdu deux médecins du travail,
que dans le premier semestre 2021, nous allons en perdre deux autres et que la dégradation que
nous connaissons déjà aujourd’hui risque d’être de moins en moins attirante pour de nouveaux
médecins.
C’est pourquoi, nous avons décidé, avec l’ensemble des Présidents et Directeurs des Services de
Santé au Travail de la Nouvelle-Aquitaine (bon nombre de Services ne sont pas mieux lotis que
nous), d’envoyer à notre tour un courrier d’alerte à la DIRECCTE, le 22 octobre 2020, précisant,
entre autre, que :
« Cette dégradation de la situation est de nature à engendrer parallèlement une perte de sens de
nos médecins du travail sur certains territoires, qui se traduit parfois par des départs volontaires ou
accélère les départs en retraite. Ceci renforce une spirale inquiétante pour le Service qui n’a d’autre
choix que de répartir les effectifs sur les équipes encore complètes. Certains secteurs frôlent
maintenant les 10 000 salariés, décourageant davantage les recrutements et fragilisant ainsi,
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Et, de plus en plus fréquemment, nos Assistantes
Médicales doivent faire face aux incompréhensions parfois agressives des employeurs et des
salariés. »
La délégation de Présanse Nouvelle Aquitaine dont je ferai partie rencontrera en visioconférence, la
DIRECCTE, le 20 novembre 2020, afin d’évoquer des voies de solutions concrètes avant l’arrivée
d’une nouvelle réforme toujours prévue pour le premier semestre 2021.
Je ne le dis certainement pas assez souvent, mais je sais que le travail réalisé par chacun d’entre
vous est toujours de grande qualité, que chacun d’entre vous a à cœur de répondre à ses missions,
en apportant l’écoute active, le soutien et les conseils tant vis-à-vis des salariés que des
employeurs.
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Les remontées que j’ai eues des adhérents et de l’Inspection Médicale confirment la qualité des
travaux que vous réalisez.
Malgré la situation, nous avons pris des initiatives en sollicitant les Présidents de certaines
branches professionnelles particulièrement impactées par ce deuxième « confinement ». Clément
GRIGNOUX, notre Psychologue, a proposé aux Présidents des branches concernées la mise en
place d’une cellule d’écoute destinée aux salariés et aux chefs d’entreprise les plus impactés. Cette
initiative a été particulièrement bien perçue dans notre département de la Vienne et nous avons
écrit à d’autres Présidents de branches professionnelles au niveau national, afin d’obtenir les
coordonnées que nous n’avons pas pu obtenir au niveau du département.
Parallèlement, Nathalie GIRAULT, Clément GRIGNOUX et Nathalie STEVENET ont animé deux
Webinaires l’un sur le télétravail et l’autre sur les impacts psychosociaux liés au Covid-19. Ces deux
Webinaires qui se sont déroulés les 21 et 22 octobre 2020 ont été très bien accueillis par les
adhérents et sont disponibles sur notre site Internet, dans la rubrique « Actualités ».
En fonction de cette période si singulière, nous avons pris également l’initiative avec Gwenaëlle et
Sylvie d’organiser un Webinaire, le vendredi 11 décembre 2020, sur le rôle et les missions du
Référent Covid-19. Nous avons déjà plus de 167 inscrits.
Nous prévoyons également un Webinaire destiné aux Instances Représentatives du Personnel, par
l’intermédiaire des syndicats représentatifs au niveau national, ainsi qu’un Webinaire destiné aux
managers des entreprises, afin de conserver un collectif avec les télétravailleurs.
Je sais également que certains d’entre vous rencontrent des « irritants » concernant la vitesse de
Préventiel et le téléphone. Sachez que Stéphane est à votre écoute sur les problèmes que vous
rencontrez et peut vous accompagner par la mise en place de formations « sur mesure » pour vous
aider à mieux appréhender Préventiel et vous accompagner pour la mise en œuvre des futurs
Webinaires.
Enfin, nous avons convenu avec notre nouveau Président, Jean-Claude DUPRAZ, que nous
organiserons une rencontre avec l’ensemble du personnel, dès que la situation sanitaire le
permettra, afin d’évoquer la situation et nos perspectives d’avenir.
J’espère que ce courriel n’est pas trop long, mais un point paraissait nécessaire pour répondre à
certaines de vos interrogations.
Je sais que je peux compter sur votre mobilisation et je vous en remercie.
Bien cordialement,
Dominique DERENANCOURT
PJ : nouvelles dispositions du Plan de Continuité d’Activité, qui annulent et remplacent les
précédents documents. »
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FONCTIONNEMENT DU
SERVICE

EFFECTIF MÉDICAL/SURVEILLÉ

ACTIVITÉ CLINIQUE

APPROCHE PAR TYPE DE VISITE

APPROCHE PAR EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

ACTIVITÉ SUR LE MILIEU DE TRAVAIL

BILAN FONCTIONNEMENT DU SERVICE SUR L’ANNÉE 2020
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Les effectifs suivis par les Médecins du Travail sont représentés par les tableaux suivants :

Centre

Horaire
hebdomadaire

Nom

Eff. déclarés
hors ETT

Nbr. Visites
réalisées

MÉDECINS
Chasseneuil

KROMPHOLTZ Sophie (démission au 02/12/2020)

35

1258

Chasseneuil

LEFEVRE Clémence

35

5580

933

Chasseneuil

MOUCHIKHINE Jean / PISSARD Stéphanie

35

5564

892

Châtellerault

LAPEYRONNIE Vincent

35

3904

1209

Châtellerault

LEGENDRE Christian

35

3803

1137

Châtellerault

MARMIN Dominique

35

3693

1151

Chauvigny / Montmorillon

DU BREUILLAC Béatrice

35

5231

1184

Civray

MOUCHIKHINE Jean

35

3083

1448

Gençay / Chaumont

BAILLOUX Loriane

35

5646

883

Loudun

BOIJOUX Catherine (vacations jusqu’à avril)

Lussac / Chaumont

STROHHL Muriel

Montmorillon

CHRETIEN Myriam (démission au 31/07/2020)

Lusignan

ARNAUD Gilles (cumul emploi-retraite)

7,8

844

315

Vivonne / Chaumont

RENELIER Benoit

35

5522

1340

Poitiers

BEN BRIK Éric

35

4425

998

Poitiers / Loudun

BOUSQUET Jean-Baptiste

35

4618

1237

Poitiers / Loudun

DONZE Georges

35

3601

1360

Poitiers / Loudun

EDMOND Laurence

35

4792

1126

Poitiers / Loudun

PERON Isabelle

35

4502

1508

Poitiers / Loudun

SEPETJAN Christine

35

4089

998

République

NOIROT Vincent (démission au 02/12/2020)

35

4663

748

République

NOURANI Aziz

35

4536

996

Chaumont

CERTAIN Nadine (démission au 09/04/2020)

7

Chaumont

PRADEAU Marie-Christine (retraite au 31/12/2020)

8

Sanital

AROUL Théophile (cumul emploi-retraite)

23,4

4952

688

Sanital / Châtellerault

VALLEE Patrice (cumul emploi-retraite)

20,27

6319

1233

Sanital

BOGEY Pierre (cumul emploi-retraite)

10,8

641

Sanital

DUPUIS Jean (cumul emploi-retraite)

12,92

660

211
35

5448

192

Internes : BOISSIER - BONCOEUR ROUGET - QUERMALET
TOTAL MÉDECINS
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1458

340
740,19

94815

26159

Centre

Horaire
hebdomadaire

Nom

Eff. déclarés
hors ETT

Nbr. Visites
réalisées

INFIRMIERS
Chasseneuil
Chasseneuil
République
République
Châtellerault
Châtellerault
Châtellerault
Sanital
Sanital
Poitiers
Poitiers
Chaumont
Loudun
Chauvigny / Montmorillon
Vivonne

BARRAUD Emmanuelle
(infirmière LEFEVRE)

BARTHELEMY Marion
(infirmière PISSARD S.)

PISSARD Christine
(infirmière NOIROT)

WANQUET Katia
(infirmière NOURANI)

CHANTAL Valérie
(infirmière LEGENDRE)

DOMINGO CAMPOS Nuria
(infirmière LAPEYRONNIE)

SERVANT Delphine
(infirmière MARMIN)

VARNOUX Pascale
(infirmière secteur SANITAL)

BADREDDINE Safaa
(infirmière secteur SANITAL)

MARTINEZ-BUTHAUD Dolorès
(infirmière BOUSQUET-EDMOND)

FOUGERE Franck - embauche au 01/08/2020
(infirmier BEN BRIK)

POULET Jonathan
(infirmier secteur CHAUMONT)

NORMAMND Emilie
(infirmière secteur LOUDUN)

NOUAILHAGUET Audrey - embauche au 01/10/2020
(infirmière DU BREUILLAC)

BLAUDET Amanda
(infirmière RENELIER)

TOTAL INFIRMIERS

35

1004

35

914

35

928

35

844

35

879

35

455

35

825

35

842

35

701

35

770

35

86

35

1404

35

843

35

54

35

661

525

11210

Eff. déclarés
hors ETT
TOTAL VISITES 2020 (Médecins et Infirmiers)
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VISITES ETT

3050

TOTAL

97865

Nbr. Visites
réalisées
37369

La chute entre 2019 et 2020 est spectaculaire : 49 017
contre 37 369, soit une perte de 11 648 visites.
Cette situation est la conséquence directe de la pandémie du SRAS
Cov-2, qui a conduit le Président de la République au confinement
général le 17 mars 2020.
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Chronologie des décisions prises, liées à la crise sanitaire

12 mars 2020
En fonction de la crise sanitaire du Covid-19 qui pointait, nous avons élaboré un Plan de Continuité
d’Activité.
Le Comité de Pilotage est composé de :
Responsable de la Cellule de Crise : Dominique DERENANCOURT
Remplaçant : Richard PASQUIER
La Cellule de Crise est composée de :
Dominique MARMIN
Jean-Baptiste BOUSQUET
Patrice VALLEE
Jean MOUCHIKHINE
Benoît RENELIER
Nathalie GIRAULT
Sylvie MIREBEAU
Delphine SERVANT
Yasmine GOUAICHAULT
Ce Plan de Continuité d’Activité a ensuite eu plusieurs ajustements entre le 12 et le 19 mars en
fonction de l’actualité et a été diffusé dans l’Intranet et sur notre site Internet, pour servir de modèle
à nos entreprises adhérentes, le 19 mars 2020.
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15 mars 2020
Un courriel de la Direction a été envoyé à l’ensemble du personnel de l’ASSTV, en mettant en
copie le Président, ainsi que le Docteur Nadine RENAUDIE, Médecin Inspecteur Régional :
« Après l’intervention du Premier Ministre, le confinement n’est pas encore en vigueur, mais
j’estime qu’il est probable ! Vous trouverez en pièce jointe la dernière information du Ministère
de la Santé qui envisage (page 3) la mobilisation des Médecins de Prévention.
En attendant des informations et des consignes plus précises du Ministère et de notre
Inspection Médicale, nous devons respecter la consigne de « distanciation sociale », annuler
toutes les réunions sans exception y compris celles qui était prévues pour le Comité de
Pilotage mercredi 18 mars. Nous échangerons par courriel ou par téléphone.
Je vous tiens informés au fur et à mesure, sachant que je n’exclus pas l’arrêt total de notre
activité en fonction de l’évolution de la pandémie, des décisions de l’Inspection Médicale et
de nos gouvernants.
Pour lundi, nous restons sur les consignes du Plan de Continuité d’Activité avec les décisions
de télétravail telles que prévues. »

16 mars 2020
Un nouveau courriel a été envoyé à l’ensemble du personnel, avec copie au Président et au
Docteur Nadine RENAUDIE :

« Pour faire suite au courriel du 15 mars 2020 et pour tenir compte de l’évolution de la
situation concernant l’épidémie du coronavirus, je vous invite à suivre les mesures suivantes.
Elles sont en lien avec la Direction Générale du Travail, elle-même en lien avec les autorités
sanitaires.
L’objectif principal est de retarder la propagation de la pandémie pour de ne
pas saturer les services d’urgence et de réanimation. Il convient dès lors de prendre
toute mesure qui réduit les situations potentielles de transmission du virus.
Il convient de limiter les visites in situ au strict minimum. Les visites à maintenir sont les
SIR dès lors que les salariés sont affectés à des postes indispensables à la continuité de
l’activité du pays (secteur sanitaire et nucléaire, police, armée… par exemple).
Toutes

les visites programmées sans nécessité urgente doivent

être reportées.

Toute demande de visite doit faire l’objet d’une vérification de son urgente nécessité et d’une
interrogation sur l’état de santé du salarié en appelant le demandeur (employeur ou salarié).
Les demandes de visites peuvent néanmoins trouver réponse sous forme
de téléconsultations pendant la durée de la pandémie avec Skype, faute pour
l’instant de posséder d’autres capacités techniques plus adaptées. Elles feront
l’objet
d’une
reprogrammation
à
l’issue
de
la
pandémie.
Nous
devons
relayer
activement
les
mesures
de
prévention
diffusées
par les autorités sanitaires et à assurer une permanence téléphonique
suffisante
pour
conseiller
les
employeurs
et
les
salariés.
Pour les médecins qui seraient sollicités et qui souhaitent rejoindre la réserve sanitaire, je
vous remercie de me tenir informé par courriel.
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Pour l’instant, les salariés viennent physiquement à leur poste sauf ceux qui sont en
télétravail selon le Plan de Continuité d’Activité diffusé vendredi 13 mars 2020.
Tout cela est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité. N’hésitez pas à me contacter ou
contacter les membres du Comité de Pilotage (page 11 et 12 du PCA) que vous trouverez
dans l’Intranet, dans l’onglet « Infos Générales, dossier Veille règlementaire ». Attention, il y
a un PCA pour les salariés de l’ASSTV et un PCA que vous pouvez envoyer aux
employeurs.
Nous devons nous préparer à un confinement général ! A suivre »

20 mars 2020
Nous avons envoyé à l’ensemble de nos salariés, avec copie au Président et au Docteur Nadine
RENAUDIE, l’ensemble de la procédure à suivre pendant la première période de confinement :

« Dans cette période de crise sanitaire inédite du Covid-19, qui nous amène tous à
réorganiser notre vie professionnelle et privée, l’ASSTV poursuit ses missions et activités
auprès de nos entreprises et de leurs salariés, c'est pourquoi nous mettons en place cette
procédure particulière à partir du lundi 23 mars.
L’ensemble de cette procédure est le fruit du travail réalisé par le Comité de Pilotage et du
groupe de travail d’appui et de conseils auprès des entreprises que je remercie.
1/ Les principes :
Le Médecin du Travail reste seul juge de la pertinence d’une visite médicale.
2/ Actions en Milieu de Travail :
Toutes les Actions en Milieu de Travail durant la période du Covid-19 sont reportées « en
présentiel », dans un souci d’éviter tout risque inutile.
Seules les études de poste(s) pour inaptitude devront être réalisées, afin de respecter la
réglementation en vigueur. L’étude de poste peut éventuellement être réalisée par téléphone
à partir des documents que nous pouvons demander aux employeurs en fonction de nos
besoins.
3/ Suivi individuel :
Les VIP périodiques sont reportées. Cependant, dans cette période très particulière, nous
devons rester actifs et accessibles pour assurer nos missions principales.
En termes de priorités, les visites de reprise doivent toutes être assurées.
Durant l’épidémie, les visites de reprise doivent être préparées, avec un appel téléphonique
préalable à l’employeur, afin d’organiser la visite de reprise et récolter les éléments pertinents
à la reprise du salarié.
Cette action sera menée par nos Infirmières en Santé Travail.
Les visites d’embauche en S.I.R. (Surveillance Individuelle Renforcée) ainsi que les visites
pour travailleurs de nuit et de moins de 18 ans sont également prioritaires. Pour les embauches en S.I.R et S.I.A, les assistantes médicales, conformément à la procédure en vigueur depuis la crise du Covid-19, doivent imposer à l’employeur la déclaration du salarié sur
le portail adhérent. Les assistantes médicales doivent ensuite intégrer ce salarié dans le calendrier Préventiel, afin que le Médecin du Travail, lors de sa visite d’embauche, ait un dossier Préventiel déjà créé.
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Concernant les Visites d’Information et de Prévention Initiales, nous devons, dans les
délais règlementaires, les assurer pour tous les postes qui concourent à la continuité de
l’activité prioritaire pour le fonctionnement du pays (transport, énergie, industrie
alimentaire, grande distribution, professionnels de santé, activité bancaire…). Les Assistantes
Médicales suivent la même procédure pour l’enregistrement de ces salariés dans Préventiel.
Ces visites seront assurées, comme d’habitude, par nos Infirmières en Santé Travail.
Concernant les visites à la demande, elles ne s’imposent pas, mais pourront faire l’objet
d’un entretien téléphonique préalable avec l’Infirmière en Santé Travail, pour un premier
niveau d’analyse. Le Médecin du Travail décidera du caractère d’urgence ou du report de
cette visite.
Intérimaires : les embauches des intérimaires sont des visites prioritaires pour la continuité
de l’activité économique Les visites des embauches des intérimaires en V.I.P. continueront
d’être assurées par les Infirmières en Santé Travail.
Les visites d’embauche intérimaires en S.I.R. seront réalisées par les Médecins du Travail.
4/ Actions collectives
En télétravail, les Assistantes Médicales, les AST et les Préventeurs appellent au téléphone
toutes les entreprises, afin de recenser leurs besoins pendant cette période de crise sanitaire,
en priorité celles qui concourent à la continuité de l’activité prioritaire pour le
fonctionnement du pays (transport/ logistique, énergie, industrie alimentaire, grande
distribution, professionnels de santé, activité bancaire …) et ensuite les autres.
Lire Appels des entreprises COVID19 ainsi que les fichiers annexes 1, 2, 3, 4 et 5. (Voir
courriel du 20 mars 2020 envoyé à 9h33)
Les équipes composées d’Assistantes Médicales et d’AST se partagent cette mission.
Plusieurs salariés du groupe « Comité de Pilotage » (5 médecins et 3 préventeurs) sont
référents et restent joignables par les employeurs (voir liste sur l’annexe 1 Coordonnées des
référents envoyée le 13 mars 2020 à 9h33) pour toutes les questions d’ordre médical,
technique (DUERP et intégration du COVID19) et question ergonomique/organisation du
travail.
Une cellule d’écoute téléphonique pilotée par notre Psychologue du Travail est mobilisée
pour répondre aux employeurs ou aux salariés qui seraient « angoissés » par la situation
actuelle. Les coordonnées des salariés et employeurs concernés sont données par les
Assistantes Médicales et les Infirmières en Santé Travail ou les Médecins, qui ont eu ces
employeurs ou salariés au téléphone.
Lire le fichier 2 MODALITES CELLULE ECOUTE COVID, envoyé par courriel le vendredi
13/03/2020.
- Pour appeler les entreprises, il a été créé un fichier Excel avec Stéphane et Sabrina par
Médecin avec les noms des entreprises, leur numéro de téléphone, le secteur économique
d’activité, etc….
- Dans le cadre des appels, les Assistantes Médicales et les AST peuvent vérifier et récolter
les adresses mails qui manquent. Si la conversation le permet, expliquer le fonctionnement
du portail adhérent et faire un rappel de la réglementation concernant la mise en place
du DUERP (si celui-ci n’est fait) et rappeler également que nous pouvons les
accompagner dans cette démarche (la plaquette notice explicative peut être transmise
par mail à l’adhérent s’il le souhaite).
Je vous remercie, toutes et tous, de votre implication dans cette période d’épidémie. »
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23 mars 2020
A l’initiative du Docteur BEN-BRIK, nous avons envoyé à l’ensemble des membres du Comité de
Pilotage, un Protocole Médical et Social lié au Covid-19.

27 mars 2020
Plusieurs versions ont suivi. Le Protocole Médical et Social a été stabilisé le 27 mars 2020, en
fonction des nombreuses informations émanant du Gouvernement et des différents institutionnels.
Le Protocole Médical et Social a été intégré dans l’Intranet du Service.
Parallèlement, nous avons diffusé notre Plan de Continuité d’Activité sur notre site internet afin
d’aider et d’accompagner les entreprises adhérentes à l’élaboration de leur propre Plan de
Continuité d’Activité.

05 juin 2020
Nous avons reçu le Secrétaire d’Etat chargé des retraites et de la Santé au Travail, Monsieur
Laurent PIETRAZEWSKI, le vendredi 5 juin 2020. Lors de nos échanges, il a été étonné du faible
nombre de visites médicales réalisées pendant la période de confinement. Nous lui avons expliqué
qu’effectivement, le nombre de visites s’est effondré à 400 visites/semaine, pour l’ensemble du
Service, du fait tout simplement de la chute des demandes, ce que le Ministre a parfaitement
compris.
Il est clair que la chute des visites consécutive à cette période de confinement n’a pas pu être rattrapée dans l’année, les médecins ayant été, sur l’ensemble de cette période, sollicités par les
questions des employeurs et des salariés sur la conduite à tenir sur le plan sanitaire afin de se
protéger du SRAS Cov-2.
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Fin avril 2020 à aujourd’hui
Pendant la période du premier confinement, nous avons accéléré la mise en œuvre des outils
nécessaires à la téléconsultation. Il faut rappeler que durant les premiers jours du confinement,
des échanges entre médecins et salariés se faisaient par téléphone portable ou Skype, ne donnant
aucune sécurité.
Ainsi, nous avons mis en place un système de téléconsultation, Cisco-WebEx. Le système
Cisco-WebEx est devenu accessible à l’ensemble des professionnels de santé dès la fin avril
2020. Nous avons pu organiser nos réunions de CSE en distanciel, par l’intermédiaire de cet outil,
et ainsi, conserver le dialogue social nécessaire pendant toute cette période.
En fonction des requêtes effectuées sur le logiciel médical, l'effectif déclaré par catégorie
d’adhérents à fin 2020 se répartit selon le tableau suivant :

Type d’adhérents

Effectifs 4ème trimestre 2019

Effectifs 4ème trimestre 2020

Adhérents à la masse salariale

87 732

86 569

ADMR

1 355

1 378

Collectivités territoriales

7 131

1 800

Forfaitaires

5 417

5 068

ETT

3 889

3 050

105 524

97 865

TOTAL

Ainsi que nous l’avons évoqué dans le rapport d’activité 2019, nous avons effectivement sur
l’année 2020 perdu toutes les collectivités territoriales, à l’exception de Châtellerault.
Nous avons également eu énormément de radiations entre juin et septembre 2020 pour
non-paiement des cotisations, ainsi que la perte du suivi de SAFRAN, qui a retrouvé un médecin
en autonome.
L’impact de la crise économique qui suivra la crise sanitaire aura fatalement des conséquences
sur le nombre de salariés suivis en 2021 et 2022.
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Les requêtes effectuées sur notre logiciel métier donnent au total une activité clinique de 37 367 visites
pour l'ensemble des médecins et infirmières, qui se répartissent en termes de conclusions de visites par le
tableau ci-dessous :
2017

Résultats

2018

2019

2020

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

19612

36,66

9258

18,72

6232

12,69

3837

10,27

Apte avec préconisations

965

1,80

988

2,00

2060

4,20

1993

5,33

Apte avec aménagement de poste

247

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apte

Apte en mi-temps thérapeutique
Inapte au poste mais reclassement
proposé

306

0,57

320

0,65

406

0,83

326

0,87

Inaptitude temporaire

517

0,97

458

0,93

435

0,89

362

0,97

Inaptitude totale

629

1,18

654

1,32

570

1,16

409

1,09

Pas d'avis à donner

5604

10,47

7523

15,21

5920

12,06

6426

17,20

Avis différé

373

0,70

313

0,63

223

0,45

92

0,25

A bénéficié d'un entretien santé travail infirmier

4511

8,43

6604

13,36

10353

21,09

11210

30,00

A bénéficié d'une visite

18741

35,03

19836

40,12

18913

38,53

8600

23,01

A bénéficié d'une visite avec préconisations

1408

2,63

2636

5,33

3878

7,90

4112

11,00

A bénéficié d'une visite dans le cadre
d'un temps partiel thérapeutique

586

1,10

857

1,73

102

0,21

53499

100,00

49447

100,00

49092

100,00

TOTAL

24

0,00
37367

100,00

Nous constatons 409 inaptitudes pour l’année 2020 contre 570 en 2019, 654 en 2018 et 807 en 2016. En
fait, contrairement à ce que l’on entend en échangeant avec les Médecins du Travail, le nombre
d’inaptitudes fléchit, notamment depuis les actions mises en œuvre par notre Chargée d’Actions Sociales,
Madame Valérie BARBOTIN, qui a une action importante en matière de maintien dans l'emploi, avec les
essais encadrés et appuyée par nos ergonomes. Les actions faites par notre Assistante Sociale
contribuent largement au maintien dans l’emploi et évitent ainsi les inaptitudes (voir activité plus loin).

INAPTITUDE A TOUS LES POSTES DE
L'ENTREPRISE
ARNAUD
AROUL
BAILLOUX
BEN BRIK
BOGEY
BOIJOUX
BOUSQUET
CERTAIN
CHRETIEN
DONZE
DU BREUILLAC
DUPUIS
EDMOND
KROMPHOLTZ
LAPEYRONNIE
LEFEVRE
LEGENDRE
MARMIN
MONTUSSAC
MOUCHIKHINE
NOIROT
NOURANI
PERON
PISSARD
PRADEAU
RASSINEUX
RENELIER
SEPETJAN
STROHL
VALLEE
VAROUX

GILLES
THEOPHILE
LORIANNE
ERIC
PIERRE
CATHERINE
JEAN-BAPTISTE
NADINE
MYRIAM
GEORGES
BEATRICE
JEAN
LAURENCE
SOPHIE
VINCENT
CLEMENCE
CHRISTIAN
DOMINIQUE
CECILE
JEAN
VINCENT
AZIZ
ISABELLE
STEPHANIE
MARIE CHRISTINE
LUCETTE
BENOIT
CHRISTINE
MURIEL
PATRICE
PASCAL
TOTAL

2019
11
27
4
21
22
40
14
12
20
37
15
17
5
25
13
52
44
0
12
26
16
13
23
17
10
8
8
24
12
13
9
570
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2020

Variation
2019 -2020
en nombre

12
17
14
5
10
2
0

1
-10
10
-16
-12
-38
-14

8
19
14
21
17
25
8
42
30
0

-12
-18
-1
4
12
0
-5
-10
-14
0

20
18
16
43
22

-6
2
3
20
5

14
8
12
12

-8
6
-16
0
-1

409

Variation
2019-2020
en %
9,09
-37,04
250,00
-76,19
-54,55
-95,00
-100,00
0,00
-60,00
-48,65
-6,67
23,53
240,00
0,00
-38,46
-19,23
-31,82
0,00
-23,08
12,50
86,96
29,41
-100,00
75,00
-66,67
0,00
-7,69
0,00

-161

-28,25

L'activité du Service en termes de types de visites est représentée par le tableau suivant :

TYPE DE VISITES

2017

VIP périodique (Art.R.4624-16) + examen médical périodique
(Art.R.4624-28)
VIP Initiale (Art.R.4624-10) + examen médical à l'embauche
(Art.R.4624-24)

2018

2019

2020

19 543

16 595

14 609

8 889

18 584

17 813

18 074

13 994

Suivi individuel renforcé : visite intermédiaire (Art.R.4624-28)

454

588

880

1 188

Visite à la demande (Art.R.4624-34)

5 492

5 069

5 839

4 798

Pré reprise demandée par le médecin traitant

173

165

226

280

Pré reprise demandée par le médecin conseil

385

328

228

210

Pré reprise demandée par le salarié

1 898

1 873

2 093

1 681

Visite de reprise (Art.R.4624-31)

6 844

6 944

7 094

6 301

2ème visite d'inaptitude (Art.R. 4624-42)

126

72

49

26

TOTAL

26

53 499

49 447

49 092

37 367

En raison de la crise sanitaire du SRAS Cov-2, de deux périodes de confinement sur l’année 2020,
aucune comparaison avec les années antérieures n’est objectivement sur le plan statistique possible.
Il est à noter que malgré la crise sanitaire, le nombre d’embauches ne s’est pas effondré. C’est plutôt un
signe encourageant sur la résilience des entreprises du département de la Vienne.

27

Le tableau ci-dessous donne les libellés d’examens complémentaires et leur nombre qui sont extraits du
logiciel métier avec l’outil Business Object :

Nature de l’examen

Total

5-HYDROXY-N-METHYLPYRROLIDONE U
ACIDES METHYLHIPPURIQUES U

2
3

ANALYSE DE SANG (NFS, Plaquettes, Créatinine, bilan hépatique)

89

AUDIOGRAMME TONAL AERIEN
AUDIOGRAMME VOCAL
BANDELETTE URINAIRE
BILAN GLOBAL OPHTALMOLOGISTE
CADMIUM U

2914
3
1343
1
1

CDT Carboxy Deficient Transferrine

10

CHAMP VISUEL
CLAIRANCE DE LA CREATININE
COBALT U
EFR
EMG
EPREUVE D'EFFORT
ERGOVISION /VISIOTEST
ETHYLGLUCURONIDE
EX MICROBIO URINES (ECBU) - ECBU
Examen SMR

308
10
4
321
1
1
3902
2
3
2

GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT) (SANG) - GAMMA GT
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HBA1C (DOSAGE) (SANG) - HEMOGLOBINE GLYCOSILEE

2

HEMATURIE/HEMOGLOBINURIE
HEPATITE B DOSAGE AC ANTIHBC
HEPATITE B DOSAGE DES ANTI HBS
HEPATITE B RECHERCHE DE L AG HBS
HEPATITE C SEROLOGIE VHC
MERCURE S
NASOFIBROSCOPIE
NFS - PLAQUETTES
NICKEL U
PLOMBEMIE - PLOMB S
PRELEVEMENT NEZ GORGE

7
34
185
51
3
26
14
80
4
43
2

PRESCRIPTION TEST COVID-19 (Dépistage, cluster, contact-tracing, PCR)

12

28

PROTEINURIE
PROTOPORPHYRINES ZINC S (PPZ)
RADIO DES MAINS
RADIO DU GENOU
RADIOGRAPHIE PULMONAIRE
ROUGEOLE (SEROLOGIE)

4
4
1
1
162
1

SANG : CHOLESTEROL TOTAL (CHOL) - CHOLESTEROL

6

SANG : CREATININE - CREATININE
SANG : GLUCOSE (GLYCEMIE) - GLYCEMIE
SANG : TRIGLYCERIDES (TG) - TRIGLYCERIDES
SOLVAQUEST
TEST DE RUFFIER
TOMODENSITOMETRIE THORACIQUE

18
10
2
1
9
70

TRANSAMINASE GLUT. OXALAC. (TGO , ASAT , AST) (SANG) - ALAT (=SGPT)
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TRANSAMINASE GLUT. OXALAC. (TGO , ASAT , AST) (SANG) - ASAT (=SGOT)

7

TRANSAMINASE GLUT. OXALAC. (TGO , ASAT , AST) (SANG) - TRANSAMINASES

18

UR. : ACIDE URIQUE (URICURIE) - ACIDE URIQUE
VIH SEROLOGIE
VISION DE LOIN BINOCULAIRE
VISION DES COULEURS ISHIHARA
VISION MONNOYER+ PARINAUD
VISIOTEST /ERGOVISION REPRISE
VITESSE D'ONDE DE POULS

1
2
635
93
7670
1
242
TOTAUX

18392

Pour des raisons sanitaires, les examens complémentaires ont été limités à la stricte nécessité. Tous les
EFR ont été annulés pour des raisons évidentes, les analyses d’urine ont été réduites drastiquement.
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Normalement, les médecins consacrent en moyenne 20% de leur temps en actions en milieu de travail.
Nous rappelons que la nouvelle législation impose 150 demi-journées d’actions en milieu de travail. Les
médecins délèguent une partie de leurs activités vers les Assistantes en Santé au Travail et les
Préventeurs du Service. Il est à noter que la nomenclature des Actions en Milieu de Travail (AMT) est
installée depuis septembre 2014 dans notre logiciel métiers et nécessite la saisie de ces actions pour
obtenir une vision plus précise des AMT réalisées.
Pour l’année 2020, les Actions en Milieu de Travail enregistrées dans Préventiel donnent le tableau
suivant :

Action : intitulé
Actions du service social

Assistant
service
social

Assistant
médical

AST

Infirmier

Médecin

Préventeur

356

Total

356

Aptitude / Inaptitude : Etude de poste pour
aptitude (préreprise, reprise)
Aptitude / Inaptitude : Etude de poste pour
inaptitude

6

6
367

209

9

149

8

14

126

4

157

52

24

80

21

177

Covid-19 - Informations collectives délivrées aux entreprises (employeurs et sala-

9

1

11

2

23

Covid-19 - Participation au CSE

3

17

48

Autres motifs
Covid-19 - Conseils délivrés aux entreprises (employeurs et salariés)

5

Diagnostic Psychosocial/Woccq : RDV
Conseils - Analyse de la demande

68

1

DU : Aide à la mise en place du plan d'action de prévention

1
5

20

25

106

106

4

7

13

0

16

16

2

45

58

8

9

0

87

87

84

1
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DU : Aide à la mise en place/Amélioration
DU : Information/Conseil

1

1

Entretien individuel Psychologue
Ergonomie : analyse de l'activité de travail

4

Ergonomie : groupe de travail

1

7

Essai encadré
Etude de poste : Analyse/Expertise (curatif)
Etude de poste : Dépistage et Observations
(visite du poste)

114

Etude de poste : Travailleur handicapé

7

Fiche Entreprise : Observations/Analyse
Information et sensibilisation : Atelier
DUERP
Information et sensibilisation : Formation
SRSST

462

14

1

30

0

1

5

7

19

38

67

108

675

11

11

11

11

Information et sensibilisation : Gestes et
postures
Information et sensibilisation : Vendredi de
la prévention
Information et sensibilisation aux risques
chimiques

2

1

2

5

1

1

Information et sensibilisation individuelle et
collective au poste de travail

12

3

Information et sensibilisation pour un
groupe de salariés

2

1

44

Métrologie : Mesure

5

Participation à la réunion CSSCT, CSE

14

1

2

4

2

21
3

Information et sensibilisation RPS
Métrologie : analyse et mesure

1

11

3

14

3

33

80
5

64

172

PMSMP
Restitution en CSSCT, CSE
Restitution en entreprise

9

1

Risque Chimique : Analyse de FDS

47

254

1

1

1

2

2

5

0

7

20

36

1

0

1

1

21

23

43

90

Risque Chimique : Aide à la cotation
Risque Chimique : Aide à l'identification du
risque chimique

4

Risque Chimique : Etude de poste

1

6

7

Risques Psychosociaux : Diagnostic psychosocial

4

30

34

2

2

3

1

4

11

31

42

6

0

27

33

38

132

5

186

Risques psychosociaux : Enquête psychosociale (effectif supérieur à 100 salariés)
Risques Psychosociaux : Groupe de parole
Risques Psychosociaux : Informationconseil
RPS Outil DGT
Visite d'entreprise

11
Total général

356

5

1017

246

943

681

3 248 actions en milieu de travail
confinements restent globalement positif.

3 248 ACTIONS
EN MILIEU DE
TRAVAIL

avec

3248

deux

En effet, les préventeurs et les AST n’ont pas pu aller
physiquement dans les entreprises pendant une période
de 3 mois.
Les médecins continuent de demander auprès de
l’Assistante Sociale de notre Service des interventions.
Les actions réalisées par l’Assistante Sociale sont
pertinentes pour répondre aux problématiques de
maintien dans l’emploi rencontrées par certains salariés.
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Nous avons été dans l’obligation de stopper les Vendredis de la Prévention en raison du respect des
gestes barrières. En revanche, après concertation avec le groupe Information/Conseils, nous avons
décidé de nous adapter en mettant en œuvre des webinaires destinés à nos adhérents.

Webinaires mis en place

21 octobre 2020
Les impacts psychosociaux liés à la crise sanitaire

22 octobre 2020
Le télétravail

02 décembre 2020
Les Instances Représentatives du Personnel et leur rôle dans le
cadre de la crise sanitaire

17 décembre 2020
Le management des salariés en télétravail

18 décembre 2020
Le rôle du référent Covid-19

Le groupe Info/Conseils a élaboré le programme des webinaires pour les 1er et 2ème semestres 2021.
Parallèlement, les formations destinées aux futurs responsables Santé et Sécurité au Travail ont été
assurées par notre Ingénieure HSE Gwenaëlle PINEAU.
Les ateliers sur l’élaboration du Document Unique ont été maintenus et assurés par la Responsable du
Pôle Prévention des Risques Professionnels, Sylvie MIREBEAU.

32

Malgré la crise sanitaire que nous avons connue
sur l’ensemble de l’année 2020, les décisions et
les options prises en matière de management ont
permis une continuité de l’activité sans solliciter
une seule heure de chômage partiel !
Notre Service de Santé au Travail est resté
joignable tant par les entreprises que par les
salariés et opérationnel autant que faire se peut
dans une période où une majorité de l’activité s’est
brutalement arrêtée.
Lors
de
sa
venue,
Monsieur
Laurent
PIETRAZEWSKI, Secrétaire d’Etat chargé des
Retraites et de la Santé au Travail, a parfaitement
pris conscience de la mobilisation complète et
entière de tous les métiers, personnel d’entretien,
administratif, médecins du travail, infirmières en
santé travail, A.S.T., assistantes médicales, et
préventeurs.

Nous n’avons pas, contrairement à d’autres SSTI, à subir les critiques telles qu’on les a vues dans la
Presse, où les SSTI ont été accusés d’être « aux abonnés absents ».
Je profite de ce rapport d’activité de cette année si singulière pour remercier l’ensemble du personnel que
j’ai sollicité, voire sur-sollicité !

Parallèlement, les partenaires sociaux se sont réunis et sont arrivés enfin à un Accord National
Interprofessionnel sur la Santé au Travail qui a été signé par la quasi-totalité des partenaires sociaux et
une proposition de Loi a été déposée par Madame Charlotte LECOCQ le 23 décembre 2020.
Sur le plan de la gouvernance, dans les nouveautés, il est prévu à l’article 29 de la proposition de Loi que
ce seront dorénavant les organisations patronales qui désigneront les administrateurs du Conseil
d’Administration, comme c’est le cas aujourd’hui pour les représentants des syndicats de salariés.
La deuxième grande nouveauté est une ouverture qui est donnée aux Services de Santé au Travail de
passer convention avec des Médecins Praticiens Correspondants (M.P.C.).
La lettre de cadrage promise par le gouvernement n’est arrivée que très tardivement et est enfin sortie le
13 juin 2020.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis à partir du 15 juin 2020 et après 14 séances de négociations,
ils sont arrivés à un Accord National Interprofessionnel qui était à la signature jusqu’au 8 janvier 2021 et
qui a été signé par la quasi-totalité des organisations patronales et syndicales.
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Pour faire simple, le modèle choisi par les
partenaires sociaux est « prévenir plutôt que
guérir », sans oublier que pour faire de la
Prévention, il faut être en capacité de mobiliser
l’ensemble des acteurs : employeurs, salariés,
Services de Santé au Travail, CARSAT,
ANACT, INRS… Les branches professionnelles
auront un rôle à jouer sur la Prévention des
risques. Les équipes pluridisciplinaires exerçant
au sein des Services de Santé au Travail
devront être suffisamment conséquentes. C’est
pourquoi la taille critique des futurs Services de
Santé au Travail serait de 70 à 75 000 salariés
suivis.
La proposition de Loi n’est pas forcément
simplificatrice concernant le pilotage du
système de Santé au Travail. Un Comité
National de Prévention et de Santé au Travail
(nouveau
nom
du
groupe
permanent
d’orientation GPO du COCT) sera mis en place.
Ce CNPST devra définir l’offre socle de
services rendus que chaque Service de
Prévention de Santé au Travail devra mettre en
œuvre à l’égard des adhérents et des salariés
suivis. L’idée est que chaque adhérent et que
chaque salarié bénéficient du même service
quel que soit le lieu géographique d’activité sur
l’ensemble du territoire.

Ce même CNPST devra déterminer les indicateurs permettant, par une certification donnée par un tiers,
la vérification du service réellement rendu.
Parallèlement, un Comité Régional de Prévention de Santé au Travail (ancienne Mission du GPRO du
CROCT) sera mis en place dans chaque région administrative. Sa mission : promouvoir l’action en réseau
des acteurs SPSTI, ARACT, CARSAT et permettre la coordination des outils mis à disposition des
entreprises par ces différents acteurs.
La composition de cette Commission sera identique à celle du Comité National et une de ses missions
principales sera d’harmoniser les actions des acteurs que sont la CARSAT, l’ARACT et les Services de
Prévention en Santé au Travail.
Les SPSTI conserveront le statut associatif, la souveraineté de l’Assemblée Générale demeurera, le
Vice-Président sera un représentant des syndicats de salariés et les membres du Conseil d’Administration
employeurs seront, comme pour les représentants des salariés, désignés par les organisations patronales
et non plus élus par l’Assemblée Générale. Cette disposition entrerait en vigueur au plus tard en mars
2022.
Nous attendrons la sortie des décrets pour avoir le détail de cette sixième réforme. Sur l’aspect temporel,
tout se jouera entre maintenant et mars/avril 2022.
Sur un plan plus opérationnel, les partenaires sociaux ont défini le DUERP comme un outil indispensable,
sachant que la difficulté est de faire accéder les TPE et PME à la réalité du DUERP.
La fiche d’entreprise, pour faciliter son intégration et son appropriation, notamment auprès des TPE et des
PME, devra se faire avec des outils numériques et ludiques.
La qualité de vie au travail est également abordée mais associée aux conditions de travail, sachant que la
QVT est multifactorielle.
L’accord prévoit également de recourir à un Médecin Praticien Correspondant, qui pourra réaliser des VIP
initiales, des VIP périodiques et des visites de reprise pour les salariés sans risque particulier. Sur ce
point, le syndicat MG France représentant une partie des médecins généralistes, s’est déjà positionné
contre !
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Au niveau de l’ASSTV, nous n’échapperons pas à ce choix et deux solutions peuvent s’ouvrir à nous dans
cette perspective :

Passer des conventions avec des médecins généralistes bien
évidemment volontaires, qui prendront en charge les visites que
nous ne serons pas en capacité d’assurer dans les délais qui sont
impartis par la réglementation. Dans ce type de fonctionnement, le
salarié ne pouvant être reçu par le médecin du travail serait alors vu
par le premier M.P.C. disponible.

OU

Limiter le nombre de M.P.C. à deux,
trois par médecin du travail, ce qui à
terme pourrait faciliter les échanges,
la compréhension particulière liée à
la Santé au Travail et conserver une
harmonisation géographique.

Il est clair que la présence de M.P.C. risque de complexifier la mission du Médecin du Travail qui au fur et
à mesure, pourrait perdre une vision objective et globale de la situation de travail des salariés.
Concernant les Infirmières en Santé Travail, l’ANI ainsi que la proposition de Loi font état de « pratiques
avancées », qui se traduiront sans doute par l’équivalent d’un nouveau master. La question sera de
connaître le type de visites, au-delà des visites actuelles, que les IST pourront réaliser, après ce nouveau
cursus de formation. A ce stade, ni l’ANI, ni la proposition de Loi ne sont suffisamment explicites.
Le maintien en emploi est une priorité tant pour les partenaires sociaux qu’au niveau de la proposition de
Loi. Actuellement, il existe beaucoup d’acteurs qui ont diverses compétences sur ce sujet. Au-delà des
Services de Santé au Travail, il y a CAP EMPLOI, l’AGEFIPH, la CARSAT, la CPAM. Dans tous les cas,
chaque Service de Prévention et de Santé au Travail devra comprendre une cellule pluridisciplinaire de
Prévention de la Désinsertion Professionnelle qui sera chargée d’identifier les situations individuelles, de
proposer des actions de sensibilisation et de proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, un plan de
retour au travail.
Concernant ces aspects de maintien en emploi, l’ASSTV est globalement plutôt en avance.
Notre Chargée d’Action Sociale exerce cette activité depuis maintenant 3 ans. Par son professionnalisme,
elle a tissé un réseau entre les différents acteurs intervenant sur ces sujets et parallèlement, nous avons
passé depuis maintenant deux ans, une convention de fonctionnement avec CAP EMPLOI. Il conviendra
de maîtriser le pilotage de la Cellule de Prévention de la Désinsertion Professionnelle au niveau de
l’ASSTV.
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INVESTISSEMENTS ET
COUTS

INVESTISSEMENTS 2020

FORMATION

RÉSULTATS FINANCIERS
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Installation Poitiers Allende Climatisation serveur

Logiciels

1 757€

3 230€

Matériel de Bureau

Matériel Médical

8 830€

10 140€

Agencement Aménagement JOANY Faux Plafonds

TOTAL : 43 226€
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19 270€

Le plan de formation 2020 prévu représentait un investissement de 319 099 €, soit 5.83 % de la masse
salariale 2020. La crise sanitaire et la recherche d’économies nous a poussés à annuler plus de la moitié
des formations prévues et notamment, le congrès Santé Travail qui était prévu à Strasbourg. Le tableau
ci-dessous récapitule l’investissement formation par catégorie professionnelle.

2020
Catégorie Professionnelle

Nb heures

Salaires

Coût
pédagogique

Transport

Administratif

25

1 303 €

1 050 €

Assistante Médicale

159

3 542 €

480 €

646 €

Assistante Technique

82

2 076 €

1 001 €

444 €

AST

114

3 388 €

3 236 €

Infirmier-e

779

29 411 €

15 232 €

Logistique

14

406 €

240 €

Médecin

230

18 601 €

7 951 €

Préventeur

38

1 372 €
893 €
60 099 €
30 083 €

Total Général

1441
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Hôtel

Repas

Total
2 353 €

211 €

4 879 €

572 €

226 €

4 319 €

712 €

280 €

386 €

8 002 €

2 168 €

2 687 € 1 585 € 51 083 €
646 €

409 €

102 €

5€
4 384 €

2 348 €
78 €
3 641 € 2 609 € 100 816 €

123 €

27 186 €

Les états ci-après suivent la même présentation que l’année 2019. Suivant nos obligations, il s’agit d’une
comptabilité d’engagement et non pas de trésorerie. Le résultat de la variation de trésorerie s’élève à +
326 876 € au 31 décembre 2020 par rapport à 2019.
Compte tenu de la taille du Service et de son régime fiscal, ce sont les chiffres de la comptabilité, établis
selon le plan comptable national et authentifiés par les commissaires aux comptes, qui doivent être pris
en considération. Pour établir les ressources de l'année, nous adoptons comme règle de prendre en
provision pour le quatrième trimestre de l'année 2020 la valeur des entrées de bordereaux connue à
mi- Février de l'année suivante (Février 2021).
Les résultats comptables définitifs seront donc arrêtés à compter du 28 Février 2021.
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PRODUITS

Montants

Montants

NATURE

BUDGET 2020

REALISE 2020

COTISATIONS 1ER TR

2 178 000 €

2 159 603 €

COTISATIONS 2E TR

2 236 000 €

2 053 563 €

COTISATIONS 3E TR

2 105 000 €

2 161 147 €

COTISATIONS 4E TR

2 135 000 €

1 775 422 €

COTISATIONS/EXERC.ANTE

280 000 €

392 875 €

COTISATIONS VISITES

545 000 €

447 688 €

AUTRES COTISATIONS

12 500 €

15 082 €

TOTAL COTISATIONS

9 491 500 €

172 €

PRODUITS DIVERS DE GESTION
SUBVENTION
PRODUITS FINANCIERS

9 005 380 €

0€
20 000 €

30 352 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

56 000 €

89 507 €

TRANSFERTS DE CHARGES et RBT
IJ CPAM PREVOYANCE et IFC

32 000 €

229 742 €

TOTAL DES PRODUITS

9 599 500 €

9 355 153 €

CHARGES

Montants TOTAUX

Montants TOTAUX

NATURE

BUDGET 2020

REALISE 2020

SS TOTAL COMPTES 60 ACHATS

162 130 €

118 923 €

SS TOTAL COMPTES 61 SERVICES
EXTERIEURS

598 715 €

590 891 €

455 465 €

305 821 €

1 216 310 €

1 015 635 €

314 599 €

285 102 €

SALAIRES

5 471 982 €

5 359 891 €

CHARGES SOCIALES

2 438 412 €

2 249 598 €

TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

7 910 394 €

7 609 489 €

CHARGES DIVERSES

22 000 €

19 593 €

CHARGES FINANCIERES

24 757 €

22 781 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 500 €

4 234 €

DOTATIONS PROV ET AMORT

176 733 €

293 937 €

TOTAL DES CHARGES

9 667 263 €

SS TOTAL COMPTES 62 AUTRES
SERV.EXTERIEURS
TOTAL ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS
TOTAL IMPOTS ET TAXES

RESULTAT

67 763 €
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9 250 771 €

104 382 €

Compte tenu de la crise sanitaire, toutes les prévisions budgétaires n’ont pu être réalisées.
L’écart par rapport au budget en matière de Cotisations s’élève à – 486 K€ et globalement le total des
charges est moins important de – 417 K€ par rapport au prévisionnel.
Globalement, les dépenses courantes et récurrentes sont inférieures au budget de -16.5 %.
En matière de salaires et charges sociales, le réalisé est très nettement inférieur au budget de - 3.8% du
fait du nombre de Démissions et Départ à la retraite. Sur l’année 2020, 5 Médecins ont quitté le Service
et nous n’avons pas réussi à recruter de nouveaux médecins.
Finalement, notre Résultat Net est Positif largement supérieur aux prévisions.
Le comparatif avec 2019 montre une baisse globale des cotisations (-9.35 %). L’impact de la crise
sanitaire a été important au 2e trimestre (-9.33%) et au 4e trimestre (-16,7%).
La baisse importante des cotisations facturées à la visite -34.35% était attendue car le Centre de Gestion
a résilié la convention pour les visites des personnels de Mairie et communauté de Commune.et par la
baisse des visites intérimaires. Cette baisse a été amplifiée par le manque toujours plus important de
temps médical.

Sur le plan des dépenses, les rémunérations et charges sociales ont été réduites de 6.25% par rapport à
2019 du fait de 9 départs dont 5 médecins alors qu’il n’y a eu que 3 recrutements dont un infirmier et une
infirmière
Les frais de fonctionnement diminuent de – 12.5 % notamment liés à la baisse des dépenses de
déplacement, de réunion, de frais postaux.
Afin de respecter les mesures sanitaires et maintenir au maximum les visites médicales , nous avons
réalisé les dépenses nécessaires en masques, et produits hygiéniques (+5 732€).
Par ailleurs, nous avons augmenté nos dépenses informatiques (+51.6%) et de communications
numériques (+10.5%) pour mettre en place la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation.
Une première expérimentation de téléconsultation a été réalisée à Loudun et nous souhaitons pouvoir
déployer la possibilité de la téléconsultation sur l’ensemble de nos centres médicaux afin de répondre aux
besoins de nos adhérents et des salariés.
Il ressort un Résultat Net Positif de + 104 382 € avec un résultat Exceptionnel de + 44 028 €.
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CONCLUSION

PROGRAMME 2021

PROGRAMME 2022

PROGRAMME 2023

PROGRAMME 2024
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Nous devons anticiper la réforme qui, comme nous l’avons déjà évoqué, devrait entrer en vigueur dès
l’année 2022.
En conséquence, nous prévoyons un programme pluriannuel entre 2022 et 2024 qui sera ajusté en
fonction du contenu des décrets, de l’offre socle qui sera définie au niveau du Comité National de
Prévention et de Santé au Travail, des indicateurs qui deviendront obligatoires pour s’assurer de la réalité
de la mise en œuvre de l’offre socle, ainsi que de la certification qui sera réalisée par un tiers.

ANALYSE JURIDIQUE DE LA
RÉFORME

REFLEXION
ORGANISATIONNELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE POUR LA
COTISATION AU PER CAPITA

MODIFICATION DU LOGICIEL
MÉTIER
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La proposition de Loi pour renforcer la Prévention en Santé au Travail a été déposée le 23 décembre
2020.
Elle reprend dans les grandes lignes l’Accord National Interprofessionnel qui est maintenant signé par
l’ensemble des partenaires sociaux en dehors de la CGT.
Cette proposition de Loi ainsi que l’ANI mettent l’accent sur trois grandes missions pour les futurs
Services de Prévention et de Santé au Travail :

Une mission de
Prévention

Une mission de
suivi individuel
de l’état de
santé du salarié

Une mission
concernant le
maintien dans
l’emploi

Mission de Prévention
La mission de Prévention a pour objectif de répondre aux enjeux de l’allongement de la vie au travail et
aux nouveaux risques professionnels.
Au travers de l’ANI et de la proposition de Loi, c’est la culture de Prévention qui est au centre et cela
va avoir un impact non pas sur le fond mais sur la forme et sur nos méthodes de réalisation qui vont
être à revoir tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
L’ANI et la proposition de Loi insistent sur la fiche d’entreprise et l’accompagnement, notamment des
TPE et PME, sur la réalisation du DUERP (qui devra être numérisé) et dans un autre paragraphe, il est
écrit qu’une entreprise devra bénéficier au moins tous les 4 ans d’un acte de Prévention primaire.
Concernant l’ASSTV, l’impact est simple :
nous avons au 31/12/2020, 9 023 adhérents,
ce qui nécessite 2 255 actions de Prévention
primaire par an. Ces actions de Prévention
primaire peuvent être la fiche d’entreprise,
l’accompagnement au DUERP, des ateliers
de sensibilisation aux DUERP, aux gestes et
postures, aux Vendredis de la Prévention
que nous organisons depuis maintenant 3
ans et aux Webinaires que nous organisons
depuis octobre 2020.
La mise en œuvre concrète de cette mission
de Prévention nécessite une réflexion
organisationnelle qui sera vue point N°II.
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Suivi individuel de l’état de santé des salariés
Devant l’effondrement inéluctable de la démographie médicale, la Loi de 2016 a instauré officiellement
la mission de nos Infirmières en Santé Travail, ainsi que l’arrêt des visites périodiques systématiques
laissant maintenant la possibilité aux médecins du travail pour les salariés dits « hors risque » d’une
périodicité pouvant aller jusqu’à 5 ans.
Nous avons, à plusieurs reprises, souligné le caractère salutaire de cette décision qui permet aux médecins de faire du sur-mesure en fixant la périodicité en fonction de l’état de santé du salarié, de son
âge, et de ses conditions de travail.
En revanche, ainsi que le laissait prévoir toute étude démographique, avec 58 ans d’âge moyen, les
médecins du travail continuent à partir naturellement en retraite et les effectifs sortant de la Faculté de
Médecine avec cette spécialité ne permettent pas quantitativement de maintenir la démographie médicale.
Nous avons évoqué déjà dans plusieurs documents précédents qu’à l’avenir, ce n’est pas une infirmière par médecin mais sans doute deux, voire trois qui seront nécessaires pour maintenir les ambitions d’un suivi individuel de l’état de santé des salariés. Le problème est malgré tout toujours le
même : certaines visites telles que les visites à la demande, pré-reprise, reprise, embauche concernant les salariés en Surveillance Individuelle Renforcée ne peuvent être réalisées que par un médecin
du travail.
Ce phénomène crée fatalement une embolisation du système et dans ce contexte, même si l’on met
deux ou trois infirmières, le système n’en est pas plus vascularisé. Il est donc nécessaire d’élargir le
goulot d’étranglement en permettant aux Infirmières en Santé Travail d’avoir un champ d’action plus
large que celui de la réglementation actuelle. Juste en exemple, sur l’ensemble des visites d’embauche
nécessitant une aptitude, donc réalisées par un médecin du travail, 2 400 visites ont mobilisé un médecin du travail uniquement pour les embauches nécessitant un CACES ou une habilitation électrique, ce
qui correspond à 50 % des visites d’embauche en Surveillance Individuelle Renforcée.
Le sujet est le même concernant les visites de pré-reprise et de reprise, ainsi que les visites à la demande.
Malheureusement, à ce stade, ni l’ANI ni la proposition de Loi ne sont suffisamment explicites pour
connaître avec précision quels sont les types de visites qui pourraient être confiés à un infirmier en
santé au travail sous l’autorité médicale du médecin. Il nous faudra attendre les décrets qui arriveront,
au mieux, dans le premier trimestre 2022.
Pendant les discussions parlementaires, nous devrons rester particulièrement attentifs car déjà la proposition de Loi prévoit un entretien santé travail à mi-carrière, soit à 45 ans.
En fonction des statistiques générationnelles et de la proportion des salariés exerçant dans le privé,
c’est en fait 350 000 visites qu’il est nécessaire de réaliser sur l’ensemble du territoire pour cette visite
à mi-carrière à 45 ans. Sur la base de 1 800 visites annuelles réalisées par médecin, cela mobilise 194
médecins du travail uniquement pour cette visite de mi-carrière.
Certains parlementaires envisagent de faire suivre par les Services de Santé au Travail les indépendants. Ils sont 1,8 million ! Si le gouvernement souhaite mettre une réforme pouvant être réellement
applicable, il devra tenir compte de l’analyse capacitaire des Services de Santé au Travail.
Pour anticiper cette objection, tant dans l’ANI que dans la proposition de Loi, il prévoit qu’un Service de
Santé au Travail pourrait avoir recours à des Médecins Praticiens Correspondants.
Mais en lisant la proposition de Loi, ces M.P.C. pourraient réaliser des VIP initiales et périodiques, ce
que nos infirmières peuvent déjà faire et ils pourraient réaliser des visites de reprise pour les salariés
dits « hors risque ». Mais restons positifs, nous pourrions envisager de renforcer le temps médical
avec ces M.P.C. Nous développerons cet aspect au point II.2.
Il nous faudra être attentifs sur ce dernier point, sachant que le Comité Régional de Prévention et de
Santé au Travail prévu dans la « machinerie » législative regardera attentivement les conventions qui
seront passées entre un Service de Prévention et de Santé au Travail et des médecins généralistes
sur un département donné.
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Mission concernant le maintien dans l’emploi
L’enjeu du maintien dans l’emploi est non seulement majeur mais devient une préoccupation prioritaire
tant des partenaires sociaux que des parlementaires.
Les acteurs intervenant dans le maintien dans l’emploi sont légitimement nombreux (CAP Emploi,
Assistantes Sociales CARSAT, Médecins Conseil de la Sécurité Sociale, référents CPAM PDP,
Ingénieurs Sécurité CARSAT).
Le Comité Régional de Prévention et Santé au Travail qui se mettra en place à l’issue de la nouvelle
réforme de Santé au Travail aura, entre autre, dans le cadre de ses missions, de vérifier le bon
fonctionnement des cellules PDP au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.
Concernant le département de la Vienne, nous fonctionnons maintenant intelligemment depuis 3 ans.
En fonction de ces éléments, il est nécessaire de pérenniser le bon fonctionnement de la cellule PDP
dans l’intérêt des travailleurs.
A ce stade, il nous faut donc répartir les rôles et les missions de chacun. En ce qui concerne l’ASSTV,
la cellule PDP est pilotée par Valérie BARBOTIN, qui est notre chargée d’actions sociales. Celle-ci a
un rôle majeur entre le Médecin du Travail qui la sollicite sur le cas de salariés se trouvant en situation
de difficultés en termes de maintien dans l’emploi. Lorsqu’elle est sollicitée par le Médecin du Travail,
celui-ci évoque la situation particulière du salarié dans le respect du secret médical.
Notre Chargée d’Actions Sociales reçoit le salarié sur un ou plusieurs entretiens, afin de déterminer les
motivations de celui-ci sur sa volonté de rester ou non sur son poste de travail, d’envisager
éventuellement une reconversion professionnelle. Une grande partie des échanges la conduisent
souvent à remotiver le salarié sur le maintien dans son poste ou à un reclassement pour éviter
l’inaptitude « brutale ».
Cette mission est non seulement primordiale mais doit demeurer en l’état. Nous proposons donc que
notre Chargée d’Actions Sociales poursuive les actions qui sont les siennes, mandatées par le
Médecin du Travail avec les salariés concernés.
Lorsque la CARSAT, dans une démarche légitime, propose un bilan de compétences, il sera sans
doute moins perturbant pour le salarié qui se trouve déjà dans une situation complexe, que la
proposition d’un bilan de compétences puisse être en amont validée par le Médecin du Travail et notre
Chargée d’Actions Sociales, ce qui sera sans doute plus pertinent qu’une sollicitation systématique.
CAP EMPLOI, structure totalement légitime avec de précieuses actions concernant le maintien dans
l’emploi, peut de son côté solliciter directement des salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans la
majorité des cas, cela ne pose aucun problème, sauf lorsque le salarié contacté est en situation de
difficulté en matière de maintien dans l’emploi et que le Médecin du Travail a déjà sollicité notre
Chargée d’Actions Sociales pour une action de maintien dans l’emploi.
On voit bien dans ce cas qu’il peut y avoir des interférences, cela signifie qu’il est impératif de mettre
en place un système de coordination.
Pour une action coordonnée et efficace dont le seul but est le maintien dans l’emploi, du et des
salariés en difficulté, un outil de coordination dématérialisé doit impérativement être mis en place. Cet
outil sera accessible par l’ensemble des acteurs concernés (SST, CAP Emploi, Assistantes Sociales
de la CARSAT, Ingénieurs de Prévention, Médecin Conseil, référents PDP de la CPAM).
Nous allons donc suggérer à l’ensemble des partenaires d’évoquer ce point crucial, en tenant compte
des volontés plus ou moins avouées de piloter le maintien dans l’emploi sur le département de la
Vienne. Ce pilotage doit demeurer au sein de l’ASSTV pour les salariés en situation de désinsertion
professionnelle.
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La réflexion organisationnelle va porter sur deux points :
1

L’intégration des MPC

2

La recherche d’organisation optimum de nos Assistantes en Santé au Travail

Intégration des M.P.C.
A ce stade, nous ignorons encore quel sera le cursus de formation qui sera demandé aux médecins
généralistes pour devenir Médecin Praticien Correspondant (M.P.C.), ce qui ne nous empêche pas de
réfléchir sur le principe de l’intégration et du fonctionnement des futurs M.P.C. avec le Service de
Santé au Travail.
Nous voyons deux possibilités :

1ère possibilité

2ème possibilité

Nous recherchons sur le département de la
Vienne des médecins généralistes qui sont
favorables à cette nouvelle mission et à
chaque fois qu’une équipe médicale ne sera
pas en mesure d’organiser la visite dans le
respect des délais impartis par la réglementation, nous solliciterons le premier M.P.C.,
puis le second et ainsi de suite jusqu’au moment où un M.P.C. acceptera le rendezvous. Ce fonctionnement nécessite que
notre système de prise de rendez-vous ait
accès à l’ensemble des disponibilités que
chaque M.P.C. accorderait à l’ASSTV.

Nous
recherchons
des
médecins
généralistes qui acceptent cette nouvelle
mission et nous affectons un nombre limité
de M.P.C., entre 3 et 5, à chaque médecin
du travail. Cette solution est moins souple
que la première pour obtenir un rendez-vous
le plus rapidement possible dans le respect
des délais impartis par la réglementation. En
revanche, le nombre de M.P.C. étant limité,
ils peuvent exercer et être gérés plus
facilement par le médecin du travail, qui
pourrait alors être un guide sur « les bonnes
pratiques » et permettre aux M.P.C. avec le
temps d’avoir une connaissance des salariés
et des entreprises suivis.

L’inconvénient de ce type d’organisation réside dans le fait que nous restons dans une
logique de recherche de rendez-vous sans
qu’il puisse y avoir avec le temps un
échange qualitatif avec le médecin du travail.

Ces réflexions devront être prolongées en
Commission Médico-Technique.
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Recherche d’organisation optimum de nos Assistantes en Santé Travail

Historique et contexte
Nous avions anticipé la réforme de 2011 en mettant en œuvre pour les assistantes médicales
volontaires un cursus de formation au CNAM et à l’AFOMETRA avec le cycle Assistantes en Santé
Travail.
Avec le temps, nous avons maintenant 12 A.S.T., dont
les missions sont définies et validées en C.M.T.
Avec le temps, la réalité des travaux réalisés par
certaines A.S.T. ne correspond plus à cette priorité, qui
est celle de la fiche d’entreprise.
Nous avons d’une A.S.T. à une autre des écarts
compris entre 2 à 3 fois le nombre de fiches
d’entreprise réalisées.
Les A.S.T. étant sous l’autorité médicale des médecins,
ont dérivé sur les études de poste(s), les entreprises de
toute taille jusqu’à plus de 200 et malgré mes
nombreuses demandes, nous constatons une
incapacité à l’harmonisation des pratiques sur des
modèles de fiches d’entreprise au prétexte, selon les
intéressées, que chacun de leur médecin leur demande
des spécificités incompatibles avec un modèle
harmonisé.

Missions des AST

Elaboration de la fiche
d’entreprise, avec une
priorité sur les établissements de moins de 20
salariés

Métrologie des
ambiances
physiques

Observation de
poste(s)

Il y a maintenant 4 ans, j’avais fixé un objectif d’une réalisation
de 50 fiches d’entreprise à l’année. Certaines font plus, d’autres
moins et je constate que les A.S.T. sont aujourd’hui dans une
sorte d’injonction paradoxale entre les objectifs que j’avais fixés
et les demandes des médecins auxquels elles sont rattachées.

Objectif 2016
50 FE / an

Cette situation est bloquante, source de risques psychosociaux,
et manque d’efficience. De surcroît, certaines A.S.T. se sentent
dévalorisées car quelques médecins, une fois qu’ils ont fait la
demande pour la réalisation de la fiche d’entreprise, mettent
parfois plus d’un mois pour valider la fiche d’entreprise réalisée
par l’A.S.T. Cette manière de faire, qui est heureusement loin
d’être majoritaire, est perçue comme un signe évident de non
reconnaissance du travail effectué. Avec l’expérience maintenant
acquise par les A.S.T., les fiches d’entreprise pourraient être
envoyées à l’entreprise dès leur réalisation et sous la
responsabilité de l’A.S.T. qui les a rédigées.

L’Accord National Interprofessionnel et la Proposition de Loi prévoient que les actions de Prévention
telles qu’évoquées au point I seront prioritaires.
Une manière efficace d’harmoniser les bonnes pratiques en matière de fiche d’entreprise et d’assurer
un minimum quantitatif dans la réalisation de ces fiches d’entreprise serait d’affecter les A.S.T. dans le
Pôle Prévention et ainsi, de répondre à la première mission qui avait été écrite dans la définition de
fonction des A.S.T.
L’inconvénient de cette organisation est de retirer de la souplesse dans les demandes et besoins des
médecins du travail, dans le quotidien.
Malgré cet inconvénient, sachant que cela fait maintenant 10 ans que les A.S.T. sont mises en place, il
n’y a aucune raison en ne changeant pas l’organisation, que l’on puisse revenir aux fondamentaux.
Ce point de modification de l’organisation devra être abordé en Commission Médico-Technique.
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Avant la crise sanitaire majeure que nous connaissons, nous avions envisagé en 2020 de modifier notre
système de cotisation de la masse salariale au per capita pour un effet en janvier 2021.
Lors du Conseil d’Administration du 25 juin 2020, nous avions évoqué l’hypothèse suivante pour le
passage au per capita :

Hypothèses
Le principe est que la somme des cotisations perçues au titre d’une cotisation au per capita soit identique
à celles perçues d’un calcul à la masse salariale.
Pour rappel, nos cotisations à la masse salariale s’élèvent à :
2016

8 328 K€

2017

8 467 K€

2018

8 595 K€

Pour les entreprises de 1 à 11 salariés, nous avons pris l’hypothèse d’une cotisation de 100 €, ce qui
correspond à 6 109 adhérents et 21 244 salariés, soit 2 124 400 € de cotisation annuelle.
Pour les entreprises de 11 et plus, nous avons pris l’hypothèse d’une cotisation de 106 €, ce qui
correspond à 1 387 adhérents et 63 090 salariés, soit 6 687 540 € de cotisation annuelle

Entreprises de 1 à 11 salariés
Sur cette hypothèse d’une cotisation de 100 € par rapport à la masse salariale, donne 1966
entreprises qui économiseraient 174 203 €.
En revanche, il y aurait 4140 entreprises « perdantes » correspondant à une enveloppe globale de
161 896 €.

Représentation des écarts entre la MS et le Per Capita
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Entreprises de plus de 11 salariés

Sur cette hypothèse d’une cotisation de 106 € par rapport à la masse salariale, donne 841
entreprises qui économiseraient 520 674 €.
En revanche, il y aurait 546 entreprises « perdantes » correspondant à une enveloppe globale de
526 355 €.

Représentation des écarts entre la MS et le Per Capita

Afin de tenir compte des conséquences économiques et de la réalité de la crise sanitaire, le Conseil
d’Administration du 25 juin 2020 a décidé :

1
De ne pas modifier
notre système de
cotisations à la
masse salariale

2
D’expliquer dans le dossier
d’agrément que le changement de
système de cotisations impacte
plusieurs milliers d’adhérents

3
D’expliquer qu’il serait sans doute très
déstabilisant pour nos 9 800 adhérents
de changer d’un système de cotisation à
l’aube d’une profonde réforme, qui
pourrait toucher gouvernance, la
cotisation et le changement
d’organisation

4
Et qu’il serait au fond plus sage
d’attendre la visibilité qu’apporterait la
future réforme pour modifier le système
de cotisation
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Cependant, l’A.N.I. et la proposition de Loi nous imposent d’anticiper la réforme en cours en mettant en
œuvre le passage de la cotisation au per capita au 1er janvier 2022.
Nous devons, lors de cette mise en œuvre, simplifier notre système d’appel de cotisations et
dématérialiser tant les appels que les paiements, en privilégiant le prélèvement automatique, sachant
que les adhérents restent maîtres de leurs cotisations par l’intermédiaire d’une auto-déclaration sur le
portail adhérents.
Cette mise en œuvre nécessite donc de modifier le règlement intérieur de l’Association, par l’intermédiaire
d’une Assemblée Générale Extraordinaire, qui aurait lieu le 7 juin 2021.

Nouveaux articles du Règlement Intérieur

Article 5
Les bases de calcul des cotisations sont fixées par l’Assemblée Générale, sur proposition du
Conseil d’Administration, de façon à couvrir l’ensemble des frais d’organisation et de
fonctionnement de l’Association.
Les cotisations couvrent l’ensemble des charges résultant des actions de santé au travail dans le
but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs par la surveillance de leur état de
santé, les actions en milieu de travail et les interventions des équipes pluridisciplinaires de
l’Association.
Dans le respect de l’évolution de la réglementation, la cotisation est basée sur le principe du per
capita.
Le montant du per capita par salarié est fixé par l’Assemblée Générale.
La cotisation per capita évoluera chaque année au mois de janvier, sur la base de l’augmentation
du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S.).
Par exception, lorsque le calcul au per capita n’est pas possible, en fonction de certaines particularités (cas des entreprises de travail temporaire), la cotisation est fixée forfaitairement par visite.
Son montant est déterminé chaque année par l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale du 24 juin 2021 devra, sur proposition du Conseil d’Administration, fixer le
montant de la cotisation per-capita pour le 1er janvier 2022.
Dans un souci de simplification et d’équité de traitement de l’ensemble des adhérents, le montant sera
unique quelle que soit la taille de l’entreprise. En revanche, nous pouvons décider, afin de tenir
compte des impacts de trésorerie que la modalité de règlement soit différente selon la taille de
l’entreprise entre les mois de 20 salariés et les plus de 20 salariés.
En fonction de l’analyse des embauches mois par mois sur l’année 2019, nous avons éliminé l’année
2020 en fonction de la crise sanitaire, nous souhaitons observer si nous avons une saisonnalité au
niveau des embauches.
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Nous constatons que les CDI
représentent 70 % des visites d’embauche. En conséquence, il n’y pas
d’impact de saisonnalité concernant
les CDI, puisque ces nouveaux
salariés seront déclarés dans les
effectifs par les entreprises au 31
décembre de l’année N.
Concernant les CDD, nous voyons que
nous avons une pointe sur le mois de
juillet, mais à part ce mois de juillet, le
reste de l’année est globalement
stable. En conséquence, il n’est
peut- être pas souhaitable de complexifier le système administratif avec
une auto-déclaration des effectifs mois
par mois ou trimestriellement, sachant
que pour bon nombre d’adhérents,
même si on le demandait, il y a de
fortes chances que ce ne soit pas ou
mal renseigné.

Nombre d’embauches par mois

Nous proposons donc une différence de traitement entre les entreprises de – de 20 salariés et de + de
20 salariés. Concernant les entreprises de – de 20 salariés, la déclaration des effectifs se ferait
annuellement au 31 décembre de l’année N, avec un règlement annuel au 30 janvier et une possibilité
de régler en deux fois, avec une date d’échéance au 30 juin.
Ainsi, le règlement intérieur serait modifié avec un article 6 rédigé de la façon suivante :

Article 6
Pour les entreprises de 1 à 20 salariés, l’effectif à prendre en compte est l’effectif présent au 31
décembre de l’année N pour le calcul des cotisations de l’année N+1.
Cette déclaration d’effectif, au 31 décembre de l’année N, doit être réalisée pour chaque
entreprise sur le portail adhérents, avant le 15 janvier de l’année N+1.
La cotisation est exigible au 15 janvier de l’année N+1, soit en totalité, soit par moitié, le solde
devant être réglé au plus tard le 15 juillet de l’année N+1.
Ainsi, la cotisation annuelle est payée en une ou deux fois : le nombre de salariés présents au 31
décembre de l’année N multiplié par le montant de la cotisation per capita.
Les relances pour les entreprises de 1 à 20 salariés seront réalisées au 15 février de l’année N+1,
la deuxième relance éventuelle sera effectuée au 31 mars de l’année N+1.
Le solde devant être réglé le 15 juillet de l’année N+1, la première relance sera réalisée le 15 août
de l’année N+1 et la deuxième relance éventuelle au 30 septembre de l’année N+1.
Le règlement de cette cotisation est dématérialisé par l’intermédiaire de notre portail adhérents et
peut être payé par prélèvement automatique ou par virement, le 15 janvier au plus tard.
Concernant l’année 2022, année de transition entre l’ancien système de cotisations à la
masse salariale et le nouveau système de cotisations au per capita, l’échéance due pour
l’année 2022 sera exceptionnellement fixée au 15 mars 2022.
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Concernant les entreprises de plus de 20 salariés, nous constatons une fluctuation assez importante
des effectifs déclarés de chaque trimestre.
Le nombre d’entreprises de plus de 20 salariés est minoritaire dans notre portefeuille et ne représente
que 10 % des adhérents.
Nous pouvons donc envisager de poursuivre la déclaration et le paiement trimestriel comme c’est le
cas actuellement. Cela protège la trésorerie des entreprises adhérentes et permet d’obtenir une
meilleure adéquation entre la variation des effectifs et le montant de la cotisation.
Ainsi, l’article 6 peut être complété de la façon suivante :

Article 6
Pour les entreprises supérieures à 20 salariés :
Nous conservons le principe de la cotisation trimestrielle afin d’éviter les à-coups de trésorerie.
Cette cotisation trimestrielle correspond au montant de la cotisation per capita telle que définie à
l’article 5 du règlement intérieur divisée par 4.
Pour les trimestres de l’année N, l’effectif à prendre en compte est l’effectif présent au 31 mars,
30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Cette déclaration d’effectif trimestriel doit être réalisée pour chaque entreprise sur le portail
adhérents avant le 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et le 15 janvier de l’année N+1.
Le règlement de cette cotisation trimestrielle est dématérialisé par l’intermédiaire de notre portail
adhérents et doit être payé par prélèvement automatique ou par virement, le 15 avril au plus tard
pour le 1er trimestre, le 15 juillet pour le 2ème trimestre, le 15 octobre pour le 3ème trimestre et le 15
janvier pour le 4ème trimestre.
Périodicité des éventuelles relances trimestrielles :
Une première relance des cotisations du 1er trimestre sera effectuée au 15 mai, la deuxième
relance éventuelle sera effectuée au 30 juin.
Une première relance sera effectuée au 15 août, la deuxième relance éventuelle sera effectuée au
30 septembre.
Une première relance sera effectuée au 15 novembre, la deuxième relance éventuelle sera
effectuée au 31 décembre.
Une première relance sera effectuée au 15 février de l’année N+1, la deuxième relance éventuelle
sera effectuée au 31 mars de l’année N+1.

Ces modifications d’articles du règlement intérieur devront être validées par le Conseil
d’Administration du 29 avril 2021, pour valablement convoquer l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 7 juin 2021.
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Nous avons d’ores et déjà réservé des dates avec Val Solutions afin de modifier le système de
cotisations qui est, comme nous venons de le voir au chapitre précédent, totalement bouleversé.
Le portail adhérents doit également être modifié afin que les entreprises puissent
correctement déclarer leurs effectifs aux bonnes échéances, et afin de faciliter la vision
pour le Service Administratif de l’autorisation signée du mandat pour le prélèvement.
Le système devra également prévoir pour les adhérents jusqu’à 20 salariés la
modalité de paiement en deux fois, ceci pour permettre une bonne gestion des
relances.
Tout doit être mis en œuvre pour être prêt au 1er janvier 2022.
Stéphane LE DUNF est chargé de l’ensemble de ces
modifications auprès de Val Solutions.
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RECHERCHE DE M.P.C.

AFFECTATION DES M.P.C.

MODIFICATION DE
L’ORGANISATION
INTERNE

POURSUITE DE LA
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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Comme indiqué dans l’analyse juridique de la réforme au point I, la proposition de Loi passe au Parlement
en février 2021, au Sénat en septembre 2021 et nous attendons les décrets d’application pour mars/avril
2022.
Nous ne pourrons solliciter les « vocations » des médecins généralistes pour devenir M.P.C. que lorsque
nous aurons les décrets précisant le parcours de formation que devront suivre ces M.P.C. et la
confirmation qu’ils peuvent réaliser les VIP initiales, les visites périodiques et les visites de reprise pour
les salariés classés hors risque professionnel.
Dès que nous serons en possession de ces informations, nous rentrerons en contact avec des
organismes de formation tels que l’AFOMETRA et les Facultés de Médecine du Travail pour connaître les
cursus de formation qu’ils envisagent de mettre en œuvre dans l’année 2022 ou l’année 2023.
Parallèlement, nous pourrons prendre contact avec le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
pour organiser une réunion d’information et obtenir la liste des médecins exerçant dans le Département
de la Vienne.
Nous pouvons envisager d’écrire à l’ensemble des médecins du département de la Vienne concernés
pour les inviter à des réunions d’informations que nous pourrions animer le soir à partir de 20 heures,
avec un buffet pour plus de convivialité, dans les secteurs suivants : Loudun, Mirebeau, Châtellerault,
Vouillé, Poitiers, Chauvigny, Lussac les Châteaux, Montmorillon, Gençay, Vivonne, Couhé, L’Ile Jourdain,
Civray.
Lors de ces rencontres, nous présenterons
l’ASSTV, son fonctionnement et les missions
spécifiques des médecins du travail, nous
expliquerons les raisons qui ont conduit le
législateur à ouvrir certaines missions dévolues
aux médecins du travail aux M.P.C., nous
expliquerons le contenu de la mission qui peut
être remplie par la nouvelle réglementation par
les M.P.C., le tarif de cette visite, le cursus de
formation qu’ils devront suivre, l’accès au logiciel
métier qu’ils devront avoir par internet leur
permettant de renseigner certains éléments
médicaux propres aux visites qu’ils auront à
réaliser, ainsi que la convention réalisée.
Nous répondrons bien évidemment à toutes les
questions et nous laisserons une convention que
chaque médecin pourra étudier avant sa prise de
décision.
Nous devrons réaliser cette mission entre avril et
la fin de l’année 2022.
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Ainsi que nous l’avons vu dans le point II de la réflexion organisationnelle, la Commission MédicoTechnique devra se prononcer définitivement sur le type d’organisation choisi : rattachement d’un nombre
limité de M.P.C. à chaque médecin du travail ou des M.P.C. qui exerceront pour l’ensemble des médecins
du travail du Service.
Bien entendu, le nombre de médecins du département de la
mission sera déterminant pour l’organisation retenue, sachant
M.P.C. n’exercent leur mission qu’avec un médecin du travail
l’avons déjà vu, une meilleure qualité des échanges au bénéfice
logique géographique.

Vienne qui accepteront cette nouvelle
qu’il semblerait plus pertinent que les
attitré, ce qui permettra, comme nous
des salariés suivis et de conserver une

Affectation de 2 à 5 M.P.C. par Médecin du Travail
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Il faudra modifier l’organisation interne pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation.
La nouvelle réglementation définit 3 grandes missions :

Prévention

Suivi
Individuel

Cellule
P.D.P.

Visites d’embauche,
visites périodiques,
visites à la demande,
examens complémentaires,
assurés de manière effective
dans les délais
réglementaires

Sensibilisation à la P.D.P.

Une « fiche d’entreprise »
pour toutes les entreprises au
moins tous les 5 ans, dans
une forme proche du DUERP
pour en faciliter l’élaboration

Accompagnement de
l’entreprise pour la
réalisation du DUERP et du
plan d’action

Métrologie
ambiance physiques

Conseil ergonomique de
conception
Etudes de poste

Intervention dès la :
- Visite de pré-reprise
- Visite de reprise

Accompagnement social des
salariés en risque de
désinsertion professionnelle

Restitution individuelle à
chaque salarié accompagnée
de conseils de prévention

Etudes de postes et
propositions
d’aménagements de postes

Suivi des risques chimiques
par Toxilist

Actions RPS
- Outil DGT « Faire le point »
- Enquêtes et questionnaires
RPS

Former les salariés
compétents en
Santé Sécurité au Travail

Relais avec les partenaires de
la Prévention de la
désinsertion professionnelle

Bilan de Santé au Travail
fourni à l’entreprise (propre à
l’entreprise ou au secteur en
fonction de la taille des
établissements)

Une action de Prévention
primaire dans chaque
entreprise, tous les 4 ans pour
les TPE et PME
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Convention avec les
principaux acteurs :
CAP EMPLOI, CARSAT,
CPAM

L’organisation des équipes médicales et de la pluridisciplinarité suit le schéma suivant :

Médecin du Travail

Assistante Médicale

M.P.C.

M.P.C.

M.P.C.

M.P.C.

M.P.C.

I.S.T.

I.S.T.

Assistante

Assistante

POLE PREVENTION

Cellule P.D.P.

Risques Professionnels :

Ergonomie :

R.P.S. :

-Fiches d’entreprise

-Accompagnement aux
projets de conception

-Diagnostic R.P.S.

-Accompagnement DUERP

-Diagnostic ergonomique/
Etude de poste

-Risques chimiques

-Conseils aménagements
de poste/matériels/outils

-Etude des fiches de données de sécurité

-Mesures d’ambiance
physiques 2ème et 3ème
niveau

-Sensibilisations collectives (prévention des RPS,
prévention du risque suicidaire)

-Base de données TOXILIST

-Essai encadré dans le
cadre du Maintien en emploi

-Cellule d’écoute téléphonique

-Mesures d’ambiance

-Sensibilisation collective
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-Enquêtes R.P.S.
-Entretiens individuels
-Accompagnement au
D.U.E.R.P. sur les R.P.S.

-Essai encadré dans le

En juillet 2019, nous nous sommes déplacés chez notre prestataire informatique Val Solutions, afin
d’échanger sur les évolutions souhaitables et possibles des logiciels informatiques pour répondre aux
évolutions incontournables du numérique.
Sur les deux jours d’échanges avec différents spécialistes de Val Solutions, nous avons pu avoir une
vision plus précise de ce qui était possible en matière d’évolution informatique et en août 2019, nous
avons élaboré un document sur notre révolution numérique.
Ce document de révolution numérique qui faisait partie intégrante du projet de projet de Service a été
présenté, dans sa totalité, à la C.M.T. du 16 septembre 2019.
La C.M.T. a émis un avis défavorable au projet de projet de Service qui incluait nos ambitions en matière
de révolution numérique.
Ce document a été envoyé à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration le 6 août 2019,
prévoyait 5 grandes étapes et a été présenté au Conseil d’Administration du 29 octobre 2019, qui a validé
ces orientations :

Les 5 grandes étapes

Étape 1
Janvier 2020
Généralisation du Dossier Médical Santé Travail numérisé, ceci dans l’objectif de réaliser une
interopérabilité avec le Dossier Médical Partagé.

Étape 2
Avril 2020
Mise en place de la téléconsultation et du télésuivi.
Mise en place de la téléconsultation, avec une expérimentation sur notre Centre de Loudun, avant
de le généraliser prioritairement aux endroits où nous manquerons de médecins du travail.
Parallèlement à cette étape, nous devons également développer une prise en charge du salarié
n’ayant a priori pas de problème de santé, à l’aide d’examens complémentaires connectés (poids,
calcul de l’IMC, vitesse de l’onde de pouls, tension, exploration fonctionnelle respiratoire, tests auditifs et visuels), l’ensemble accompagné de questionnaires adaptés.

Étape 3
Mai 2020
Donner la possibilité aux entreprises adhérentes et volontaires de prendre rendez-vous
directement sur Internet.
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Étape 4
Janvier 2021
Mieux impliquer les entreprises en matière de Prévention, en donnant à l’entreprise des outils
d’autodiagnostic par l’intermédiaire de notre site Internet.
A l’aide d’outils adaptés, développer l’accompagnement de la politique de prévention du Chef
d’Entreprise.

Étape 5
Janvier 2022
Mise à disposition des données personnelles sur le Smartphone du salarié, afin que celui-ci devienne acteur de sa santé.

La crise sanitaire et le confinement décidé par
le Président de la République le 16 mars 2020
ont permis d’accélérer les choses en matière
de téléconsultation. En effet, le confinement a
eu des conséquences majeures sur nos façons
de travailler et beaucoup de médecins ont
procédé à des échanges téléphoniques avec
les salariés. Nous avons donc mis en place et
à disposition de la totalité des professionnels
de santé du Service l’outil Cisco WebEx, qui
est préconisé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons élaboré dans le mois d’avril 2020
une procédure destinée aux utilisateurs.
Depuis, nos téléconsultations se déroulent
grâce à ce logiciel, qui a l’avantage d’être
sécurisé afin de garantir le secret médical lors
des échanges. Il est à noter que cette période
de confinement a fait évoluer les « a priori »
concernant la téléconsultation et pour rappel,
ce sont 2 240 téléconsultations qui ont été
réalisées sur la période d’avril à septembre
2020.
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Réalisation des 5 grandes étapes

Étape 1
Par rapport à notre projet initial, l’étape 1 est maintenant généralisée, tous les nouveaux dossiers
sont numérisés et toutes les nouvelles visites sont enregistrées dans le Dossier Médical Santé
Travail de notre logiciel métier.
A ce stade, nous pouvons estimer que l’étape 1 est opérationnelle.

Étape 2
L’étape 2, concernant la téléconsultation, comme nous venons de l’exposer précédemment est
également opérationnelle. Nous pouvons compléter en indiquant que le 4 novembre 2020, nous
avons envoyé un dossier de demande de subvention à l’ARS de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’à
la Région, pour un montant de 80 000 euros. En effet, une téléconsultation de qualité impose des
débits importants. Nous devons donc passer au fur et à mesure l’ensemble de nos centres en fibre
optique, nous doter de hauts parleurs de haute qualité pour la communication orale, prévoir deux
écrans par professionnel de santé, un servant à la visio avec le salarié, l’autre réservé à Préventiel
pour enregistrer les données médicales, les expositions professionnelles… du salarié.

Étape 3
Dans notre projet de révolution numérique, nous envisagions dès 2020 de donner la possibilité à
nos adhérents de prendre des rendez-vous médicaux directement par l’intermédiaire du portail
adhérents.
Nous avons lancé la pré-étude avec Val Solutions dès le mois de mai 2019. Or, il s’avère qu’en
l’état, le délai d’attente lorsqu’un adhérent souhaite prendre rendez-vous est trop important, de 7 à
8 secondes pour les entreprises de moins de 100 salariés, pouvant aller jusqu’à 25 secondes pour
les entreprises de plus 300 salariés.
Si nous ne voulons pas louper ce passage crucial de la prise de rendez-vous par l’intermédiaire du
portail adhérents, nous devons avoir des réponses qui soient quasi instantanées.
Notons qu’à ce jour, nous avons tout de même 5 098 adhérents qui réalisent leur demande de
rendez-vous par l’intermédiaire de notre portail adhérents. Nous souhaitons donc aller plus loin,
c’est-à-dire, que lorsque l’adhérent réalise sa demande de rendez-vous, il a accès à un agenda et
peut lui-même poser le rendez-vous en fonction des créneaux disponibles.
Actuellement, dans cette phase d’expérimentation, nous avons 40 entreprises qui ont l’outil à
disposition, correspondant à 3 assistantes médicales différentes.
Certaines assistantes médicales ne sont pas très enclines à cette orientation de prises de rendezvous directement réalisées par les adhérents. La crainte est légitime et est celle de l’avenir en matière de perte d’emploi.
L’assistante médicale restera un élément clé et incontournable de l’équipe pluridisciplinaire. Si
nous souhaitons automatiser les prises de rendez-vous pour les visites d’embauche, les visites
périodiques, les visites de reprise, en revanche, les visites à la demande, les visites de pré-reprise
nécessitent une écoute active de la part de l’assistante médicale en préparation à l’entretien
clinique réalisé par le médecin du travail. L’idée est donc bien d’automatiser tout ce qui est
possible afin de libérer les assistantes médicales du quotidien des prises de rendez-vous, qui sont
des tâches chronophages, qui encombrent les messageries, pour avoir plus de temps à consacrer
aux salariés qui vont être en difficulté.
En fonction des échanges avec Val Solutions, nous pensons rendre opérationnelle la prise de
rendez-vous au printemps 2021, pour les 300 entreprises les plus importantes de notre
portefeuille, qui représentent, à elles-seules, 45 % de l’effectif salarié que nous suivons. Après les
entreprises de plus de 300, nous pensons l’ouvrir à l’ensemble de nos 9 000 adhérents à
l’automne 2021.
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Étape 4
Cette étape, qui consiste à mettre à disposition de nos adhérents un outil permettant le
développement de la culture de Prévention, est en réalité au cœur de la réforme de la Santé au
Travail en cours, comme nous l’avons vu au point VII.
Pour doter nos 9 000 adhérents de ce type d’outil, nous mettons en place le module
PREV’Entreprise tel que nous l’avons explicité dans le document de notre révolution numérique
d’août 2019, qui est illustré par le schéma suivant :

Cette étape est cruciale pour un réel développement de la culture de Prévention de l’entreprise.
Comme l’a expliqué Jean-Luc MONTEIL, Vice-Président du MEDEF, lors d’une présentation de
l’Accord National Interprofessionnel signé entre les partenaires sociaux, le document mis à
disposition des Chefs d’Entreprise, notamment des TPE et PME doit être numérique, simple et
ludique.
La solution de PREV’Entreprise répond en partie à ces exigences, facilite les démarches du Chef
d’Entreprise du fait que par ce portail, il peut déclarer les accidents du travail et les maladies
professionnelles. S’il le fait sur le portail que l’on propose, le lien existe avec Net Entreprise et il ne
le déclare qu’une seule fois pour les organismes sociaux.
Le Chef d’Entreprise disposera d’une vision exhaustive de l’historique des visites réalisées. Il
disposera également de l’historique des actions en milieu de travail. Ce portail de prévention doit
être un portail également d’échanges. La fiche d’entreprise devra pouvoir être déposée dans ce
portail et rester à disposition du Chef d’Entreprise. Le Document Unique, qui devra avec la
nouvelle réglementation, être numérisé et assurer la traçabilité sur plusieurs années, pourra y être
déposé par le Chef d’ENTREPRISE, permettant ainsi à l’équipe pluridisciplinaire de prendre
connaissance de ses évolutions et mises à jour.
Lorsque nous organisons des Vendredis de la Prévention ou des Webinaires, les thématiques
seront visibles par le Chef d’Entreprise, il pourra s’y inscrire et y inscrire ses salariés.
Nous pourrons, en fonction des codes NAF, déposer des messages de Prévention spécifiques
concernant l’activité économique du Chef d’Entreprise.
Nous pourrons également envoyer au Chef d’Entreprise, selon la taille ou le secteur d’activité, des
enquêtes, formulaires, questionnaires…, pour connaître l’état d’avancement de la prise en compte
de la Prévention.
Le portail de Prévention proposera également dans l’avenir des outils d’aide à l’évaluation des
risques, tels que le risque routier, les R.P.S., risques chimiques…, ce qui pourra aider le Chef
d’Entreprise dans son obligation de réalisation du Document Unique, sans oublier que nos équipes
de Prévention, au-delà de la fiche d’entreprise, accompagnent et accompagneront le Chef
d’Entreprise sur l’évaluation du risque et le Plan de Prévention qui en découle.
Nous prévoyons de commencer à déployer cet outil sur le quatrième trimestre 2021.
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Étape 5
L’ensemble de ces évolutions numériques ne doit pas laisser de côté le salarié. C’est pourquoi
nous souhaitons mettre à disposition de tout salarié qui le souhaite l’ouverture d’un compte Santé
au Travail, qu’il pourra consulter soit depuis son Smartphone, une tablette ou un PC., ceci dans
l’objectif de développer une culture de Prévention, mais aussi une action de promotion de la Santé.
La Prévention passe par l’identification du danger et nécessite de mettre en place les moyens ou
les comportements adaptés pour éviter la survenance du risque lié au danger.
La promotion de la santé, c’est apporter les connaissances et les moyens nécessaires pour que
chacun devienne acteur de sa santé.
Nous constatons malheureusement un lien entre le niveau d’étude et la capacité à prendre en
charge sa propre stratégie de santé. La première difficulté provient de la lettrure, c’est-à-dire la
capacité de comprendre, d’acquérir instruction et culture. Pour être plus moderne, on peut parler
de littératie en santé.
Définition sur le site de l’Education Santé :
« De plus en plus de patients prennent part activement aux décisions liées à leur santé
et deviennent des ‘patients éclairés’. Pour assumer ce rôle actif, différentes
compétences sont nécessaires. Ces compétences sont l’essence même du concept de
‘littératie en santé’. Ce concept est défini comme « la connaissance, la motivation et les
compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de
santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de tous les
jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion de la
santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. »1(SØRENSEN K. et al.
2012). Etre un ‘littéraire en santé’ signifie donc bien plus que de disposer d’un savoir ou
une connaissance en matière de santé. Il s’agit de compétences, de capacités à agir. ».

La promotion de la santé est donc un objectif à poursuivre.
Dans cet objectif, nous souhaitons créer le premier dossier digital de Prévention, qui place chaque
individu au cœur de la stratégie de Prévention de l’entreprise, améliore et favorise les échanges
entre le salarié, son employeur et le Service de Santé au Travail. Chaque salarié disposerait en
ligne, sur un compte digital personnel et sécurisé, de l’ensemble des éléments suivants :
- Une partie de son Dossier de Santé au Travail issu de Préventiel
- Son Historique professionnel (employeurs, postes, expositions risques pro)
- Son Historique de suivi Santé Travail (visites, entretiens infirmiers, conclusions et attestations)
Le salarié est notifié de différents messages de prévention adaptés à son contexte professionnel et
également peut être invité à répondre à des questionnaires proposés par le Service de Santé au
Travail (pré-visite, expositions, maitrise des risques…).
Ce compte digital et personnel de prévention pourra être consulté par Internet ou sur Smartphone.
A titre d’illustration, nous pourrons également enrichir son contenu par plusieurs types de graphiques :
-

Graphique de l’IMC,
Graphique de l’audiométrie,
Graphique de l’évolution de la courbe d’exploration fonctionnelle respiratoire,
Graphique de l’évolution de la tension,
Graphique de l’évolution de la vision…

Bien entendu, l’accès au compte du salarié est exclusivement réservé à celui-ci qui fera la démarche d’ouvrir son dossier digital de santé.
Nous envisageons d’ouvrir cette possibilité au salarié dans le courant du 4ème trimestre 2022.
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Les évolutions en matière informatique liées à la nouvelle réforme qui va imposer une offre socle pour
tous les Services de Santé au Travail de France, s’accompagneront d’indicateurs et également d’une
certification.
Cela signifie que l’ensemble des éditeurs du logiciel métier devra au minimum mettre en place une
interopérabilité incontournable pour répondre aux demandes que constitueront l’offre socle, les indicateurs
et la certification.
Il y a donc 3 sujets majeurs : la cybersécurité, l’architecture de notre réseau de communication pour
l’échange de données et enfin, l’évolution du logiciel métier.

CYBERSÉCURITÉ
La cybersécurité est devenue un enjeu politique et géostratégique.
La généralisation du télétravail a favorisé une cyberattaque avec une prolifération d’outils « bon
marché » capables de pénétrer les logiciels.
Les grandes mafias et organisations criminelles sont maintenant présentes dans les cyberattaques.
De surcroît, certaines attaques cibleraient la captation
de données, sans demande de rançon, dans l’objectif
d’exploiter statistiquement et commercialement ces
données.
Les récentes cyberattaques de bases de données sur
certains hôpitaux, la convoitise que peuvent attirer les
données de santé pour nourrir les intelligences
artificielles en développement à l’est et à l’ouest du
Pacifique nous imposent de renforcer nos protections de
données en sécurisant et rendant impossible l’accès à
nos serveurs, bien que les données qui y sont stockées
actuellement soient cryptées.
Dans l’avenir, nous devrons donc assurer la protection de nos données de santé dans des serveurs
hyper sécurisés, avec une sauvegarde et une copie de l’ensemble des données sur d’autres
serveurs.
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ARCHITECTURE DE NOTRE RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR L’ÉCHANGE DE DONNÉES
Si les données de santé sont protégées dans un serveur centralisé et sécurisé, cela signifie que
chaque ordinateur portable mis à disposition de l’ensemble de nos professionnels de santé et
préventeurs, ne contient aucune donnée. Chaque enregistrement, envoyé après avoir appuyé sur la
touche « entrée » du clavier, est sauvegardé dans le serveur centralisé et sécurisé.
Cette manière de travailler nécessite de fortes rapidités de réponses tant à l’interrogation qu’à l’envoi
des données.
Nous devrons donc, à terme, passer sous fibre optique l’ensemble de nos centres médicaux.
Parallèlement, la téléphonie qui passe également par les échanges de données numérisées, doit être
en matière de fiabilité sans faille.
N’oublions pas, comme nous l’avons vu dans le chapitre VIII que les échanges en communication
nécessiteront de l’image, de la voix, et de l’enregistrement de données.

ÉVOLUTION DU LOGICIEL MÉTIER
Pour répondre à l’ensemble des points abordés dans le présent document, il est clair que les
éditeurs de logiciels doivent considérablement évoluer dans les outils qu’ils mettront à disposition
des Services de Santé au Travail.
Le logiciel métier devra proposer
des évolutions pour répondre à
l’ensemble de nos nouveaux
besoins : sécurisation centralisée
des bases de données, système
de téléconsultation, possibilité de
prise de rendez-vous directement
par nos adhérents, un portail
adhérents pour le développement
de la Prévention en Santé au
Travail
qui
regroupe
les
historiques de visites, les actions
en milieu de travail, les enquêtes
et questionnaires en Santé au
Travail, la possibilité d’envoyer des
messages de Prévention en fonction du secteur de l’activité de l’entreprise, l’invitation aux
Vendredis de la Prévention et aux Webinaires avec l’historique de ces participations, le compte
Santé au Travail individuel pour l’ensemble des salariés qui le souhaiteront, dans un objectif de
Prévention et de Promotion de la Santé.
Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces solutions, il est clair que le budget actuellement consacré
à la téléphonie, l’informatique et le logiciel métier va considérablement s’accroître sur les prochaines
années.
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Un ensemble de procédures devra être préparé en vue d’une Certification Qualité.
L’ANI, la PPL, la Commission des Affaires Sociales et les débats au parlement qui se sont déroulés du 15
au 17 février ont défini les nouvelles obligations en matière de certification qualité. Il sera nécessaire d’attendre les travaux du nouveau Comité National de Prévention et de Santé au Travail concernant les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification qui devront ensuite être
fixés par voie réglementaire.
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux articles de la proposition de loi à ce sujet :

Art. L. 4622-9-2.
Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par
un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ;
2° L’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ;
3° La gestion financière, la tarification et son évolution.
Les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants sont définis par le
comité national de prévention et de santé au travail et approuvés par voie réglementaire.
4°La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de
certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au
travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 ».

Art. L. 4641-2-1.
Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au
travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national.
Ce comité a notamment pour missions :
« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination
des acteurs intervenant dans ces domaines.
« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de
prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus par
l’article L. 4622-9-1.
« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de
certification des services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622-9-2.
« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de
l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5.
Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4°, les délibérations sont adoptées par les seuls
représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions définies par voie réglementaire. »
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Il est inutile d’attendre le contenu détaillé établi par le Comité National de Prévention et Santé au Travail
pour commencer la préparation d’une certification.
En effet, la certification quel que soit l’organisme qui sera retenu par les partenaires sociaux, pour l’établir
et auditer les Services, passera obligatoirement par un minimum de points que nous établissons cidessous :

I. Gouvernance, politique et fonctions supports

Gouvernance du SSTI
Gestion administrative et
logistique

Politique immobilière
Politique de Ressources
Humaines

Qualité des terrains de
stages

Politique de
développement durable

Systèmes d’information
Gestion en mode projet

Participation à la
politique Santé Travail

Politique de
communication
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II. Organisation de la prise en charge

Analyse collective
des besoins

Suivi individuel

Dossier Médical
Santé Travail

Mise en œuvre des
actions en milieu de
travail

Dossier d’entreprise
Contribution au
maintien en emploi

Veille sanitaire

III. Dynamique de l’amélioration continue

Mise en place de la
démarche de progrès

Engagement de la
direction

Gestion des
dysfonctionnements
et des réclamations

Pilotage et vitalité du
système

Les éléments nécessaires à la certification prendront vraisemblablement du temps et ne seront peut-être
pas disponibles avant 2023 ou 2024.
Cela dit, nous élaborerons une procédure et décrirons les processus de chacun des points de la liste susmentionnée.
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ACTIONS CORRECTIVES
ET ADAPTATIVES
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En fonction du programme établi pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, notre organisme aura
considérablement avancé dans les phases préparatoires correspondant à la nouvelle réglementation.
L’année 2024 sera consacrée aux actions adaptatives et correctives pour répondre à l’offre socle, aux
indicateurs et aux éléments de la certification.
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