SOMMAIRE

4

ORGANISATION GÉNÉRALE
DU SERVICE

14

FONCTIONNEMENT DU
SERVICE

36

INVESTISSEMENTS ET
COÛTS

42

CONCLUSION

2

3

ORGANISATION GÉNÉRALE
DU SERVICE

IDENTITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION DE CONTRÔLE

LOCAUX ET MATÉRIELS

PERSONNEL

4

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

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

M. Pierre-André
GILLES
MEMBRES SALARIÉS

CGT

Mme Catherine
GAUTIER

Mme Michelle
DA COSTA

M. Nelson
VIEIRA

M. Bruno
MESMIN

M. Thierry
AUDINET

M. Olivier
HONORE

CFDT

M. Cyril
CHARRIER

FO

M. Jacky
LA SOUDIERE

CFE—CGC

Mme Patricia
DUCORNET

CFTC

Mme Evelyne
DURAULT
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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 LA FO

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
8

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 2021 montre que les remorques
ont été utilisées 22 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 l’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, sous l’autorité médicale du Médecin du Travail 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

Nom Médecin du
Travail

Nom Infirmier(e) en
Santé Travail

Date retour
convention

FENWICK LINDE
OPERATIONS

Dr Patrice VALLEE

Léa POUPEAU

26/11/2019

AIGLE INTERNATIONAL

Dr Patrice VALLEE

Nathalie MAROLLEAU

17/08/2020

BANQUE de France

Dr Isabelle PERON

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

Isabelle FASILLEAU

02/10/2020

MARELLI France

Dr Vincent LAPEYRONNIE

Pauline PORTAL

23/09/2020

ALVANCE FOUNDRY
POITOU

Dr Christian LEGENDRE

Karine ROLLAND

04/11/2020

ARCO

Dr Patrice VALLEE

Kévin MAHO

01/10/2020

SAFT

Dr Radu Dan MOISOIU

Isabelle BOUTREAU

21/10/2020

AUTOLIV ISODELTA

Dr Radu Dan MOISOIU

Valérie LEBRETON

14/09/2021
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PERSONNEL

Il s’agit des mouvements de personnel en CDI.

Médecins
Entrées :
Dr Radu Dan MOISOIU

01/04/2021

Sorties :
Dr Georges DONZE

28/02/2021

Retraite

Dr Catherine BOIJOUX

31/03/2021

Retraite

Dr Jean-Baptiste BOUSQUET

30/06/2021

Retraite

Dr Laurence EDMOND

31/07/2021

Démission

Dr Eric BEN-BRIK

30/11/2021

Démission

Dr Gilles ARNAUD

31/12/2021

Démission cumul emploi retraite

Infirmier(e)s en Santé Travail
Entrées :
Mme Alexandra POTHON

04/01/2021

Mme Cécile TOURNIS

01/02/2021

Mme Marianne DEWEZ

27/09/2021

Mme Elise PAUVERT

01/10/2021

M. Romain VERRON

01/11/2021

Sortie :
Mme Dolores MARTINEZ-BUTHAUD

31/12/2021

Retraite

Hôtesse-Standardiste
Entrée :
Mme Alexandrine MOINE

13/09/2021
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Assistantes équipe pluridisciplinaire

Entrées :
M. Jérôme PAYANT

01/05/2021

Mme Frédérique LAURENDEAU

10/05/2021

Mme Anaïs GUILLAUD

01/06/2021

Mme Céline SANTORO

24/09/2021

Mme Laurie SIROT

26/11/2021

Sorties :
Mme Martine DUVERGER

28/02/2021

Retraite

Mme Corinne JOYEUX

28/05/2021

Licenciement pour inaptitude

Mme Sylvette DEGENNE

30/06/2021

Retraite

Mme Nathalie RAVAUD

15/10/2021

Rupture conventionnelle

Assistante de Direction
Entrée :
Mme Ludivine MARMUS

01/05/2021

Je regrette la démission du Dr EDMOND, nous l’avions recruté en 2019 dans la prévision du départ à la
retraite du Dr BOIJOUX. La DREETS fait état de suspicion concernant les démissions de médecins au
sein de l’ASSTV, c’est pourquoi je précise dans ce présent rapport, qu’après échange avec le
Dr EDMOND, cette dernière a souhaité retourner sur son lieu de naissance à l’ile de la Martinique.
Je déplore également le départ du Dr BEN-BRIK qui m’a laissé entendre jusqu’au dernier moment qu’il
continuerait d’exercer dans le Service si sa mise en disponibilité était accordée par le CHU. Or, au dernier
moment, il a préféré quitter notre Service pour partir dans un Centre de Gestion des Deux –Sèvres !
Nous poursuivons nos efforts pour recruter des Médecins du Travail, je ne reviens pas sur l’ensemble de
nos actions de recherche sur l’année 2021 et je remercie le Dr Dominique MARMIN et le
Dr Aziz NOURANI pour leurs mobilisations. J’espère que nos investissements se traduiront en
recrutements concrets sur l’année 2022.
Vous constaterez l’effort indéniable du recrutement des Infirmiers, 5 sur cette année 2021, ce qui
correspond à un investissement important sachant que 4 ont suivi une formation spécifique en Santé au
Travail.
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L'ensemble du personnel en CDI se répartit par pôle au 31 décembre 2021 de la façon suivante :

Emplois
ASST /Assistante de l'équipe pluridisciplinaire
Secrétaire Médicale
ASST /Assistante en santé au travail

Pôle
Médical

Pôle
Technique

Pôle
Administratif

Pôle
Action
Sociale

Pôle
Logistique

Total

28,56

28,56

7

7

11,8

11,8
1

1

Assistante service social

20

20

14,92

14,92

Collaborateur Médecin

1

1

Hôtesse d'accueil - standardiste

1

1

Infirmière en santé au travail
Médecin du Travail

Ergonome

1

1

Ingénieur hygiène sécurité

2

2

Psychologue du travail

1

1

2,89

2,89

1

1

Technicienne hygiène sécurité
Conseillère en Ergonomie
Responsable des services généraux
Agent de propreté
Responsable Technique Logiciel
Métier

1

1

0,91

0,91

1

1

5,78

5,78

Directeur Administratif et Financier

1

1

Directeur Général

1

1

Assistante de direction

TOTAL

84,28

7,89

8,78

1

Soit un total de 108 CDI au 31 décembre 2021 contre 106 au 31 décembre 2020.
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1,91

103,86

Nous avons subi en 2020 une « l’hémorragie » de départs de jeunes médecins. Chacune de
leur décision était compréhensible mais nous met dans une situation qui est de plus en plus
dégradée du fait que nous continuons de subir en 2021 également les départs naturels de
retraite. Cette dégradation a des conséquences sur 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.
Les Assistantes Médicales se trouvent « en première ligne », elles
sont confrontées aux appels des entreprises qui réclament
légitiment la bonne application des délais de visites médicales,
sans pouvoir apporter de réponse concrète du fait du
manque de temps médical.
Les Assistantes Médicales sont aussi confrontées
à l’incompréhension des demandes émanant des
salariés qui se trouvent en situation difficiles.
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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 2021
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Les effectifs suivis par les Médecins du Travail et le nombre de visites réalisées sont représentés par
les tableaux suivants :

CENTRE

Horaire
Eff. déclarés
hebdomadaire
hors ETT

NOMS

Nbr. visites
réalisées

MÉDECINS
Chasseneuil

LEFEVRE Clémence

35

5684

1594

Chasseneuil

PISSARD Stéphanie

35

5988

1462

Châtellerault

LAPEYRONNIE Vincent

35

3856

1435

Châtellerault

LEGENDRE Christian

35

3412

1631

Châtellerault

MARMIN Dominique

35

3778

1291

Chauvigny/Montmorillon

du BREUILLAC Béatrice

35

5328

1209

Civray

MOUCHIKHINE Jean

35

2232

1280

Gençay/Chaumont

BAILLOUX Loriane

35

5549

911

Lussac /Chaumont

STROHL Muriel

35

5565

1573

Lusignan

ARNAUD Gilles (cumul emploi-retraite)

7,8

872

391

Vivonne/Chaumont

RENELIER Benoit

35

4388

1335

Poitiers

BEN BRIK Éric (démission 30/11/2021)

35

5150

784

Poitiers/Loudun

BOUSQUET Jean Baptiste (retraite au 30/06/2021)

35

Poitiers/Loudun

EDMOND Laurence (démission 31/07/2021)

35

4595

510

Poitiers/Loudun

MOISOIU Radu Dan (reprise secteur Dr Bousquet)

35

5012

1170

Poitiers/Loudun

PERON Isabelle

35

7550

2555

Poitiers/Loudun

SEPETJAN Christine

35

4056

1208

République

NOURANI Aziz

35

4629

1509

République

Médecin en cours de recrutement

Sanital

AROUL Théophile (cumul emploi-retraite)

23,4

3335

613

Sanital/Châtellerault

VALLEE Patrice (cumul emploi-retraite)

20,27

6198

1433

Sanital

BOGEY Pierre (cumul emploi-retraite)

10,8

961

Sanital

DUPUIS Jean (cumul emploi-retraite)

12,92

930

494

4484

TOTAL Médecins
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670,19

91661

26279

Centre

Horaire
hebdomadaire

Nom

Eff. déclarés
hors ETT

Nbr. Visites
réalisées

INFIRMIERS
Chasseneuil

BARRAUD Emmanuelle

35

1298

Chasseneuil

BARTHELEMY Marion

35

1497

République

PISSARD Christine

35

918

République

WANQUET Katia

35

926

Châtellerault

CHANTAL Valérie

35

979

Châtellerault

DOMINGO CAMPOS Nuria

35

902

Châtellerault

SERVANT Delphine

35

942

Sanital

VARNOUX Pascale

35

1026

Sanital

BADREDDINE Safaa

35

497

Poitiers

MARTINEZ-BUTHAUD Dolorès

35

755

Poitiers

FOUGERE Franck
(infirmier BEN BRIK (embauche 01/08/20))

35

802

Poitiers

TOURNIS Cécile

35

853

Chaumont

POULET Jonathan

35

1634

Loudun

NORMAND Emilie

35

1231

Lussac / Gencay

POTHON Alexandra

35

465

Chauvigny/Montmorillon

NOUAILHAGUET Audrey

35

600

Vivonne

BLAUDET Amanda

35

1223

525

16548

(infirmière LEFEVRE)

(infirmière PISSARD S.)

(infirmière NOURANI)
(infirmière LEGENDRE)
(infirmière LAPEYRONNIE)
(infirmière MARMIN)

(infirmière secteur Sanital)
(infirmière secteur Sanital)
(infirmière BOUSQUET-EDMOND)

(infirmière PERON)
(infirmier secteur de CHAUMONT)
(infirmière secteur de LOUDUN)

(infirmière Du BREUILLAC (embauche 01/10/2020))
(infirmière RENELIER)

TOTAL Infirmières

Eff. déclarés
hors ETT
TOTAL VISITES 2021 (Médecins et Infirmiers)
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Effectifs ETT

3036

TOTAL

94697

Nbr. Visites
réalisées
42827

42 827
37 369

2020

De 37 369 visites en 2020 en pleine crise sanitaire, nous
sommes remontés à 42 827 visites en 2021, toujours dans
une période de crise sanitaire, certes moins stricte, mais
crise quand même ! Notre Service, de surcroît, s’est
mobilisé pour participer aux campagnes vaccinales et cette
mobilisation, à la demande des pouvoirs publics a
fatalement eue des impacts sur le nombre de visites
réalisées. C’est un choix, et chaque choix entraine des
conséquences.

2021

03 mars 2021
Ainsi le 3 mars 2021, nous avons envoyé à l’ensemble du personnel le courriel suivant :
Bonjour à toutes et à tous,
Nous lançons la campagne vaccinale avec plusieurs Médecins du Travail et Infirmières
volontaires. La finalité de l’organisation vaccinale aura lieu avec les Médecins du Travail et
les Infirmières concernées le vendredi 12 Mars. Dans l’attente, nous envoyons à l’ensemble
des adhérents, ce mercredi à 16h le texte suivant :
« Cher adhérent,
Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute autorité de santé (HAS),
il a été décidé qu’à compter du 25 février 2021, le vaccin AstraZeneca serait utilisé pour la
vaccination des personnes de 50 à 64 ans inclues atteintes de comorbidités.
En fonction du calendrier de livraison, nous sommes limités, ainsi chaque médecin ne
disposera que d’un seul flacon lors de la première livraison (semaine du 22 février), et de 2
ou 3 flacons maximum pour la deuxième livraison (semaine du 1er mars) ; Et chaque flacon
contient 10 doses de vaccin.
La vaccination doit être proposée aux salariés, qui doivent effectuer une démarche explicite
de choix d’être vacciné par le Médecin du Travail, dans la mesure où ces salariés peuvent
aussi choisir d’être vaccinés par leur Médecin Traitant.
Dans tous les cas, l’information de cette possibilité de bénéficier de la vaccination par le SST
doit être portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par le truchement des
entreprises adhérentes, y compris les éventuels salariés placés en situation d’activité
partielle pour isolement du fait de leur état de santé qui sont particulièrement concernés.
Ainsi, les personnes de plus de 50 ans concernées par les pathologies ciblées devront
effectuer d’eux-mêmes la démarche de se rapprocher de leur Médecin du Travail en vue
d’une vaccination. S’ils doivent justifier de leur absence auprès de leur entreprise, ils
informeront leur employeur du fait qu’ils rencontrent leur médecin du travail à leur demande,
sans avoir à en préciser le motif.
En conséquence, nous vous remercions de faire suivre cette information auprès de
l’ensemble vos salariés.
Bien cordialement, »
Dominique DERENANCOURT
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Ainsi, toutes les Assistantes Médicales sont susceptibles de recevoir des appels
téléphoniques, mails ou courriers, dès le jeudi 4 mars, de salariés ayant entre 50 et 64 ans
présentant des comorbidités avec facteurs de risque de forme grave de Covid-19,
conformément à l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) du 2 février 2021.
Dans ce cas, vous devez remplir le tableau Excel, accessible sur le « commun »(S:), dans le
dossier « campagne vaccinale » et qui a la forme suivante :
Chaque Assistante Médicale, devra remplir le tableau précisément et faire valider par son
Médecin du Travail, la comorbidité existante dans le dossier médical de santé au travail.
Lorsque le médecin du travail l’aura validée, vous pourrez compléter la colonne
«COMORBIDITE VALIDE PAR LE DR XXX » avec le nom du médecin. Bien entendu, le
médecin peut lui-même remplir cette colonne.
Chaque Assistante Médicale répond aux salariés volontaires qui souhaitent être vaccinés,
que dans le cadre de la campagne vaccinale, les demandes sont centralisées au siège et
qu’ils seront rappelés sur leur téléphone pour la date de vaccination. Une convocation leur
sera envoyée.
Il est important de rappeler à chaque salarié que cette vaccination est couverte par le secret

médical, que l’employeur n’a pas à avoir connaissance de cette vaccination dans l’objectif de
protéger tant sa vie personnelle que professionnelle.
Bien entendu, le Dr Marmin en sa qualité de secrétaire de la CMT et moi-même, restons à
votre disposition.
Bon courage à toutes et à tous.
Bien cordialement
Dominique DERENANCOURT

23 décembre 2021
La fin de l’année 2021, n’a pas été plus « calme » le 23 décembre nous avons envoyé à l’ensemble du
personnel le courriel suivant :
Bonjour à toutes et à tous,
Hier, mercredi 22 décembre 2021, j’ai naturellement assisté à une visioconférence organisée
par Madame la Ministre du Travail et Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI, Secrétaire d’Etat
chargé de la Santé au Travail et des Retraites. Il est demandé à chaque Service de Santé au
Travail de formaliser et d’envoyer un Plan d’Action Vaccinal à la DREETS pour la première
semaine de Janvier 2022.
Le gouvernement fait appel à la mobilisation de l’ensemble des Professionnels de Santé afin
de lutter contre la vague pandémique du SRAS Cov-2 et du variant Omicron.

18

Selon les dires de Madame la Ministre, il y aurait 2 millions de salariés non vaccinés et
certaines entreprises auraient un taux de non vaccinés de 35 % ! Aussi, nous devons aborder
dès aujourd’hui l’aspect vaccinal lors de toutes visites (ce qui doit être déjà fait). Toute
proportion gardée, cela correspondrait à 13 à 14 000 salariés concernés !
Les Professionnels de Santé (Médecins et Infirmiers) doivent, à compter du 4 janvier 2022,
planifier des séances de vaccination chaque semaine, à compter de la deuxième semaine
de janvier. Je préconise que le jour de vaccination soit le vendredi (vous pouvez choisir un
autre jour, mais pour des raisons de logistique, celui-ci doit être fixe).
Nous envoyons aujourd’hui un mailing, que vous trouverez en pièce jointe, à l’ensemble de
nos adhérents, à l’exception de Touffenet, le Dr Radu MOISOIU ayant déjà organisé une
campagne vaccinale pour les entreprises et les salariés qui y sont rattachés.
Pour la commande des doses, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2021_130_commandes_.pdf
J’ai parfaitement conscience des efforts que cette opération va vous demander en fonction de
notre situation déjà particulièrement dégradée.
Bien cordialement,
Dominique DERENANCOURT

Parallèlement, nous avons envoyé par mailing aux adhérents le message suivant :
Cher adhérent,
La vague pandémique liée au variant Omicron va nous toucher de plein fouet. La seule
solution pour préserver la santé des salariés et l'économie des entreprises passe par la
vaccination.
Votre Service de Santé au Travail poursuit sa mobilisation, les professionnels de santé,
Médecins du Travail et Infirmiers en Santé au Travail, organiseront une journée de
vaccination par semaine pour vos salariés à partir de la 2ème semaine de janvier (pour des
raisons de logistique) jusqu'au 11 février 2022.
Vous pouvez prendre contact avec l'Assistante Médicale référente de votre entreprise à
compter du 4 janvier 2022. Vous trouverez les coordonnées de nos centres médicaux en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.asstv86.fr/nos-centres-medicaux/
N'hésitez pas à relayer cette information auprès de vos salariés.
Malgré la situation sanitaire, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.
Dominique DERENANCOURT
Directeur Général
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Vous trouverez ci-dessous le bilan vaccinal de notre Service :
Médecins
DU BREUILLAC BEATRICE
LEFEVRE CLEMENCE
LEGENDRE CHRISTIAN
MEDECIN EN COURS DE RECRUTEMENT
MEDECIN TOUFFENET EN COURS DE RECRUTEMENT
MOISOIU RADU DAN
MOUCHIKHINE JEAN
NOURANI AZIZ
PERON ISABELLE
PISSARD STEPHANIE
RENELIER BENOIT
SEPETJAN CHRISTINE
STROHL MURIEL
VALLEE PATRICE
Total général

Somme de
RDV honorés
1
2
2
2
2
41
73
13
6
6
243
10
1
4
414

Il est facile de comprendre que le nombre d’appels téléphoniques et les sollicitations par courriels ont été
particulièrement intenses sur l’ensemble de l’année 2021.
Aussi, à chaque nouveau protocole sanitaire, nous avons procédé à des mises à jour sur notre Site
Internet afin que nos adhérents bénéficient toujours de la dernière version en vigueur.

En fonction des requêtes effectuées sur le logiciel médical, l'effectif déclaré par catégorie d’adhérents à fin
2021 se répartit selon le tableau suivant :

TYPE D'ADHERENTS

Effectifs 4ème trimestre 2020

Effectifs 4ème trimestre 2021

Adhérents à la masse salariale

86569

84153

ADMR

1378

1386

Collectivités territoriales

1800

0

Forfaitaires

5068

6122

ETT

3050

3036

97865

94697

TOTAL

La crise sanitaire a des répercutions évidentes sur le nombre de salariés, au cours de cette année 2021,
ce sont 1089 entreprises qui ont été radiées pour non-paiement, il n’est pas étonnant que nous ayons
globalement perdu des salariés. Nous soulignons également que nous avons « perdu » les salariés de la
Mairie de Châtellerault.

20

Les requêtes effectuées sur notre logiciel métier donnent, pour l’ensemble de l’année 2021, au total une
activité clinique de 42 988 visites pour l'ensemble des médecins et infirmières, qui se répartissent en
termes de conclusions de visites par le tableau ci-dessous :
2018

Résultats

2019

2020

2021

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Apte

9258

18,7
2

6232

12,6
9

3837

10,2
7

4792

11,1
5

Apte avec préconisations

988

2

2060

4,2

1993

5,33

2159

5,02

Apte avec aménagement de poste

0

0

0

0

Apte en mi-temps thérapeutique

0

0

0

0

Inapte au poste mais reclassement proposé

320

0,65

406

0,83

326

0,87

365

0,85

Inaptitude temporaire

458

0,93

435

0,89

362

0,97

286

0,67

Inaptitude totale

654

1,32

570

1,16

409

1,09

731

1,70

Pas d'avis à donner

7523

15,2
1

5920

12,0
6

6426

17,2

6544

15,2
2

Avis différé

313

0,63

223

0,45

92

0,25

71

0,17

A bénéficié d'un entretien santé travail infirmier

6604

11210

30

16548

A bénéficié d'une visite

19836

8600

23,0
1

7343

A bénéficié d'une visite avec préconisations

2636

5,33

3878

7,9

4112

11

4149

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

857

1,73

102

0,21

49447

100

49092

100

TOTAL

13,3
6
40,1
2

21

10353
18913

21,0
9
38,5
3

0
37367

100

38,4
9
17,0
8
9,65
0

42988

100

Nous constatons 731 inaptitudes pour l’année 2021 contre 409 en 2020, 570 en 2019 et 654 en
2018. Il est à souligner que l’année 2020 du fait de la crise sanitaire, est une année atypique et il
n’est pas étonnant qu’il y ait eu un certain rattrapage de l’année 2020 sur l’année 2021.
En matière de maintien en emploi, nous poursuivons les actions mises en œuvre par notre Chargée d’Actions Sociales, Madame Valérie BARBOTIN 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.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des inaptitudes par médecin sur les 3 dernières années

INAPTITUDE A TOUS LES POSTES DE
L'ENTREPRISE

2019

2020

2021

Variation
Variation
2020 -2021 2020-2021
en nombre
en %

ARNAUD

GILLES

11

12

21

9

75,00

AROUL

THEOPHILE

27

17

30

13

76,47

BAILLOUX

LORIANNE

4

14

28

14

100,00

BEN BRIK

ERIC

21

5

5

0

0,00

BOGEY

PIERRE

22

10

28

18

180,00

BOUSQUET

JEAN-BAPTISTE

14

0

1

1

0,00

DU BREUILLAC

BEATRICE

15

14

42

28

200,00

DUPUIS

JEAN

17

21

41

20

95,24

EDMOND

LAURENCE

5

17

14

-3

-17,65

LAPEYRONNIE

VINCENT

13

8

6

-2

-25,00

LEFEVRE

CLEMENCE

52

42

88

46

109,52

LEGENDRE

CHRISTIAN

44

30

29

-1

-3,33

MARMIN

DOMINIQUE

0

0

0

0

0,00

MOISOIU

RADU DAN

24

24

0,00

MOUCHIKHINE

JEAN

26

20

28

8

40,00

NOURANI

AZIZ

13

16

18

2

12,50

PERON

ISABELLE

23

43

124

81

188,37

PISSARD

STEPHANIE

17

22

65

43

195,45

RENELIER

BENOIT

8

14

31

17

121,43

SEPETJAN

CHRISTINE

24

8

33

25

312,50

STROHL

MURIEL

12

12

52

40

333,33

VALLEE

PATRICE

13

12

23

11

91,67

570

409

731

322

78,73

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

2018

2019

2020

2021

VIP périodique (Art.R.4624-16) + examen médical périodique (Art.R.4624-28)

16595

14609

8889

10533

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

17813

18074

13994

16106

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

588

880

1188

1992

Visite à la demande (Art.R.4624-34)

5069

5839

4798

4583

Pré reprise demandée par le médecin traitant

165

226

280

408

Pré reprise demandée par le médecin conseil

328

228

210

366

Pré reprise demandée par le salarié

1873

2093

1681

1961

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

6944

7094

6301

7026

72

49

26

13

49 447

49 092

37 367

42988

2ème visite d'inaptitude (Art.R. 4624-42)
TOTAL
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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.
Nous constatons une remontée des visites sur l’année 2021 qui restent tout de même éloignée de moins 6000
visites par rapport à 2019. Cela signifie clairement que nous prenons du retard dans les visites par rapport aux
besoins théoriques des entreprises à l’égard du respect de la réglementation.
Il est à noter que malgré la crise sanitaire, le nombre d’embauches en 2020 ne s’est pas effondré et remonte en
2021. C’est plutôt un signe encourageant sur la résilience des entreprises du département de la Vienne.
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Le tableau ci-dessous donne les libellés d’examens complémentaires réalisés sur l’ensemble de l’année
2021. Ces données sont extraites du logiciel métier avec l’outil Business Object :

Nature de l’examen

Total

1-HYDROXYPYRENE U

3

ACIDE DELTA AMINOLEVULINIQUE (ALA U)

3

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

190

AUDIOGRAMME TONAL AERIEN

3134

AUDIOGRAMME TONAL OSSEUX

1

BANDELETTE URINAIRE

7

BILAN GLOBAL OPHTALMOLOGISTE

4

CANNABIS (Sanguin) THC

2

CDT Carboxy Deficient Transferrin

7

CHAMP VISUEL

467

CLAIRANCE DE LA CREATININE

2

ECG

17

EFR

36

EPREUVE D'EFFORT

3

ERGOVISION /VISIOTEST

3121

ETHYLGLUCURONIDE

1

FERRITINE (DOSAGE) (SANG) - FERRITINE

1

GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , GGT) (SANG) - GAMMA GT

37

HBA1C (DOSAGE) (SANG) - HEMOGLOBINE GLYCOSILEE

25

HEMATURIE/HEMOGLOBINURIE

51

HEPATITE A SEROLOGIE VHA

1

HEPATITE B DOSAGE AC ANTIHBC

10

HEPATITE B DOSAGE DES ANTI HBS

165

HEPATITE B RECHERCHE DE L AG HBS

3

HEPATITE C SEROLOGIE VHC

1

IONOGRAMME URINAIRE

1

MERCURE S

14

NASOFIBROSCOPIE

21

NATREMIE KALIEMIE

5

25

NFS - PLAQUETTES

52

PLOMBEMIE - PLOMB S

52

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

1

PROTEINURIE

1

PROTOPORPHYRINES ZINC S (PPZ)

6

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE

122

SANG : CHOLESTEROL TOTAL (CHOL) - CHOLESTEROL

29

SANG : CREATININE - CREATININE

24

SANG : GLUCOSE (GLYCEMIE) - GLYCEMIE

34

TEST DE RUFFIER

47

TOMODENSITOMETRIE THORACIQUE

86

TOXOPLASMOSE (SEROLOGIE)

1

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

37

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

26

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

30

TRIIODOTHYRONINE LIBRE (T3 L OU FT3) (SANG) - T3 LIBRE

1

TSH

2

VIH SEROLOGIE

1

VISION DE LOIN BINOCULAIRE

1021

VISION DES COULEURS (TEST DE FARNSWORTH 15 HUE)

8

VISION DES COULEURS ISHIHARA

168

VISION MONNOYER+ PARINAUD

7617

VITESSE D'ONDE DE POULS

79
TOTAUX

16778

Pour des raisons sanitaires, les examens complémentaires ont été limités à la stricte nécessité. Tous les
EFR ont été quasi 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 métier et nécessite la saisie de ces actions pour
obtenir une vision plus précise des AMT réalisées.
Pour l’année 2021, les Actions en Milieu de Travail enregistrées dans Préventiel donnent le tableau
suivant :

Motif de l’action

Assistante
Assistante
service
Infirmier(e)
médicale
social

Médecin

Action sociale - Droit sécurité sociale

1

Action sociale - Essai encadré

1

Action sociale - PMSMP ( Période de Mise en
Situation en Milieu Prof )

1

Action sociale - Reconnaissance RQTH

1

Action sociale - Reconversion Prof

2

Aptitude / Inaptitude : Etude de poste pour
inaptitude

54

18

Aptitude / Inaptitude : Suivi des restrictions
d'aptitude

237

Préventeur AST

Total
1

28

29

247

556

1

Autres motifs

21

179

15

215

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

3

50

2

55

127

127

9

12

DU : Information/Conseil

2

2

Entretien individuel Psychologue

22

22

Ergonomie : groupe de travail

11

11

DU : Aide à la mise en place/Amélioration
DU : Aide au plan d'action de prévention

1

2

Ergonomie de Conception

6

4

37

47

Ergonomie de correction

1

6

64

71

1

32

33

123

132

277

Essai encadré
Etude de poste

2

20

Etude de poste : Dépistage et Analyse

1

Etude de poste : Dépistage et Observations
(visite de poste)

1

Etude de poste : Travailleur handicapé

2

27

2

4

Fiche Entreprise : Observations/Analyse
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Information et sensibilisation : Ambiances
physiques

3

60

48

590

733

1

12

16

1

1

3

5

2

2

2

7

1

1

3

5

Information et sensibilisation : Atelier DUERP
Information et sensibilisation : Atelier Risque
Chimique
Information et sensibilisation : Formation
SRSST
Information et sensibilisation : Gestes et postures

1

1

1

4

Information et sensibilisation : Travailleurs
saisonniers
Information et sensibilisation : Vendredi de la
prévention

1

1

Information et sensibilisation : Webinaire
Information et sensibilisation individuelle ou
collective au poste de travail

2

Information et sensibilisation RPS
Mesures Ambiances Physiques

3

2

1

6

9

2

5

19

28

4

16

21

41

1

1

99

104

1

6

7

Mesures ambiances physiques - Correction
Participation à la réunion CSSCT, CSE

86

114

23

223

Restitution en CSSCT, CSE

1

8

4

13

Restitution en entreprise
Risque Chimique : Aide à la cotation - SEIRICH
Risque Chimique : Aide à l'identification du
risque chimique

1

7

40

48
0

3

Risque Chimique : Analyse de FDS

2

Risque Chimique : Etude de poste

4

24

31

4

111

117

1

3

4

Risques Psychosociaux : Diagnostic psychosocial

0

Risques Chimique : Sensibilisation au risque
chimique

2

1

Risques Psychosociaux : Diagnostic psychosocial

1

4

Risques Psychosociaux : Groupe de parole

19

1

Risques Psychosociaux : Information-conseil

3

30

44

RPS Enquête psychosociale - WOCCQ

4

4

RPS Outil d'évaluation RPS - DUERP

81

81

13

208

Visite d'entreprise

11

107
Total

1

101

346

88
933

1848

3194

3 194 actions en milieu de travail dans cette période de
crise sanitaire avec les restrictions liées aux campagnes
vaccinales, cela reste globalement positif.

3 194 ACTIONS
EN MILIEU DE
TRAVAIL

En effet, les préventeurs et les AST n’ont pas encore
retrouvé une totale liberté pour se rendre en entreprises.
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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Sur l’ensemble des 9 premiers mois, nous avons été dans l’obligation de stopper les Vendredis de la Prévention en raison du respect des gestes barrières.
Nous avons repris les Vendredis de la Prévention sur le dernier trimestre avec plusieurs thématiques :

Les Vendredis de la Prévention sont très appréciés des adhérents. Nous procédons systématiquement
après chaque cession à la distribution d’un questionnaire qui est analysé et diffusé aux intervenants ainsi
qu’au Groupe Information-Conseils, qui est en place depuis maintenant 4 ans.
Il est clair que ces interventions contribuent au développement de la culture de prévention des responsables d’entreprise.
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Nous avons mis à profit l’année 2021 afin de préparer l’avenir et ce au niveau organisationnel,
financier et juridique.

ORGANISATIONNEL

La réflexion menée en 2020 sur la recherche d’efficience de nos Assistantes en Santé au Travail ayant en
charge notamment la réalisation des Fiches d’Entreprises et les études de postes, nous a conduits à
modifier l’organisation interne.
Jusqu’à cette année les Assistantes en Santé au Travail étaient rattachées au Médecin Du Travail dans
une équipe pluridisciplinaire. Certes, cette organisation apportait une très grande souplesse et facilité pour
le Médecin du Travail. En revanche, cette souplesse a engendré une très grande disparité de réalisation
de Fiches d’Entreprises d’une AST à l’autre (66% d’écart pour la réalisation de FE !) et de surcroît, une
très grande hétérogénéité entre les AST sur la rédaction et le contenu de la FE.
Or, nous savons que la mise en place de la future « Offre socle » nécessitera le même traitement, quel
que soit la taille de l’entreprise et son lieu géographique. Des indicateurs seront exigés par cette même
nouvelle réglementation et le jugement s’effectuera par une certification. La DREETS, s’appuiera d’ailleurs
sur cette certification pour attribuer l’agrément du Service.
Aussi, nous avons préparé la mise en place de l’organisation suivante qui a été présentée en CMT, en
CSE ainsi qu’à l’ensemble du personnel le 28 septembre 2021. Cette organisation permet en outre que
chaque entreprise adhérente bénéficie d’une Assistante Santé Travail de rattachement.
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Répartition du portefeuille adhérents par AST
Les 9500 adhérents ont été répartis sur 12 AST en tenant compte des centres de rattachement et des
lieux d’habitation.
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Cette nouvelle organisation a également été présentée à notre Médecin Inspecteur Régional en décembre
2021 et est opérationnelle depuis le 1er janvier 2022.

FINANCIER

Nous avons sur l’ensemble de l’année 2021 préparé la modification du système de cotisation pour un
passage d’un calcul de la Masse salariale au per capita.
Le Président a sensibilisé les membres du Conseil d’Administration au C.A du 28 janvier 2021 sur
l’évolution de notre système de cotisations qui devra passer au per capita afin d’anticiper les impératifs de
la nouvelle réforme.
Nous rappelons qu’au cours du Conseil d’Administration de juin 2020, il avait été décidé la poursuite de
mode de cotisations à la masse salariale, compte tenu de l’impact négatif concernant 4 500 adhérents
d’un passage au per capita. Le Conseil d’Administration avait estimé que, dans le contexte économique
découlant du premier confinement, il était inutile de rajouter des charges à certaines de nos entreprises
adhérentes.
Rappelons également qu’un système de cotisations à la masse salariale qui était fixé depuis plusieurs
années à 0,4 % réparti sur plus de 9 000 adhérents, correspond en fait à une courbe de Gauss. Ainsi,
nous aurons 4500 adhérents « gagnants » et 4500 adhérents « perdants ».
A titre d’illustration, le graphique suivant montre que 4500 entreprises seront impactées négativement par
ce changement de mode de cotisation.
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L’Assemblée Générale Extraordinaire a modifié
nos statuts le 24 juin 2021 afin d’adapter la
modification du système de cotisation au per
capita.
L’Assemblée Générale Ordinaire a fixé le tarif
de la cotisation per capita à 106 € par personne
physique à effet du 1er janvier 2022.
Ce changement majeur nécessite de modifier
tout le système de calcul dans notre logiciel.
Nous avons donc décidé depuis juin 2021, avec
notre éditeur de logiciel, de procéder aux
évolutions indispensables pour réussir cette
opération.
Toute l’équipe administrative est mobilisée
autour de ce projet. Nous avons également
décidé de dématérialiser l’appel des cotisations.
Ainsi, à partir de janvier 2022, les entreprises
devront impérativement déclarer leurs effectifs
sur le portail adhérent. C’est cette déclaration
qui permettra le calcul de la cotisation.
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Nous distinguons également 2 catégories d’entreprises :

ENTREPRISES DE 1 À 20 SALARIÉS

ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIÉS

Nous passons aussi à une déclaration annuelle.
Les adhérents doivent déclarer sur le portail
adhérent la situation des effectifs arrêtée au 31
mars 2022, au plus tard le 20 avril 2022.

Cotisation annuelle, avec possibilité de
paiement en deux fois, selon la déclaration des
effectifs arrêtée au 31 décembre 2021,
qui
sera
effectuée
sur
le
portail
adhérent exceptionnellement avant le 15 mars
2022 pour la première année (puis avant le 15
janvier à partir de 2023).

Afin d’éviter un impact en trésorerie trop
important pour les adhérents, la cotisation
annuelle sera découpée en 4 échéances trimestrielles.

Nous avons aussi mis en place sur notre Site Internet des explications pédagogiques pour aider nos
adhérents sur ce changement fondamental.
Cette dématérialisation impose une vigilance accrue de la part de nos Assistantes Médicales. En effet,
dès la mise en place de cette dématérialisation, l’Assiste Médicale devra intégrer les déclarations des
entreprises dans le logiciel métier Préventiel. C’est cette intégration qui validera les coordonnées et la
catégorie des salariés qui doivent être suivi par l’équipe médicale. Cette intégration ouvrira également aux
adhérents la possibilité de prise de rendez-vous en ligne. Enfin, cette intégration sera la base de notre
« facturation ».
Je vais donc porter en 2022, une attention toute particulière sur le bon fonctionnement de cette
intégration. Une procédure va être rédigée et il sera impératif de la respecter avec un délai maximum de
24 ou 48 heures pour l’intégration après la déclaration de l’adhérent, sous peine de bloquer l’ensemble du
système. Une non intégration bloquera l’adhérent pour ses prises de rendez-vous et nous ne pourrions
pas « facturer ».
Nous profitons également de ces changements profonds pour développer l’adhésion en ligne dès le 1er
trimestre 2022.

JURIDIQUE

Après l’Accord National Interprofessionnel du 8 janvier 2021, la loi a été publiée le 2 août 2021. Nous attendons maintenant 47 décrets pour son application !
Un des points crucial de cette loi réside dans le fait que tous les Conseils d’Administration des Services
de Santé au Travail perdent leur légitimité de plein droit au 31 mars 2022 au plus tard.
Sachant que les Administrateurs patronaux sont dorénavant désignés par les organisations patronales
représentatives au niveau national, et non plus élus par l’Assemblée Générale. Cette modification majeure
nous impose de modifier les Statuts et Règlement Intérieur afin de se mettre en conformité avec la Loi.
Le nouveau Conseil d’Administration, avec ses Administrateurs désignés par les organisations patronales
et salariales, devra être opérationnel au 1er avril 2022 afin d’éviter toute carence de gouvernance.
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Nous avons donc consacré une partie du dernier trimestre 2021 à la rédaction de nouveaux statuts qui
devront être présentés pour validation en Assemblée Générale Extraordinaire. Nous avons été confrontés
à une difficulté majeure pour cette rédaction. En effet, le Ministre avait promis la parution d’un décret
avant la fin de l’année sur la répartition des postes d’Administrateurs concernant les organisations
patronales. Nous avons donc attendu et ce n’est qu’en début février 2022 que nous avons appris par
courrier du Ministre qu’il n’y aurait pas de décret ! Cela signifie que nous devions rechercher un
consensus entre les organisations patronales et ce, dans un « climat apaisé ».
Le Conseil d’Administration du 24 décembre a donc proposé un retro planning afin de respecter l’impératif
du 31 mars 2022 que vous trouverez ci-dessous :

Une AGE est donc valablement convoquée le 22 février 2022. Le quorum ne pouvant être atteint, une
deuxième AGE est convoquée pour le 15 mars 2022.
Nous avons parallèlement envoyé des courriers aux organisations patronales et salariales pour la
désignation des futurs Administrateurs du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle dans
l’objectif que l’ASSTV possède bien une gouvernance opérationnelle et conforme à la loi au 1er avril 2022.
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INVESTISSEMENTS ET
COUTS

INVESTISSEMENTS 2021

FORMATION

RÉSULTATS FINANCIERS
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Bâtiment Chauvigny

288 242 €

Matériel Informatique

93 400 €

Logiciels

30 934 €

Aménagement Terrain Chauvigny 18 240 €

Matériel Médical

Matériel de Bureau

TOTAL : 449 616 €
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13 520 €

5 280 €

Le plan de compétence 2021 prévu représentait un investissement de 182 675 €. La crise sanitaire de
2021 n’a pas eu l’impact négatif constaté en 2020, ainsi le plan de compétence s’est déroulé quasi
normalement avec un investissement de 154 949 € ce qui représente 2,90% de la masse salariale.

2021
Nb heures

Salaires

Coût
pédagogique

Transport

Hôtel

Repas

Total

Administratif

14

399 €

0€

0€

0€

0€

399 €

Assistante Médicale

175

4 494 €

6 995 €

391 €

1 097 €

119 €

13 096 €

AST

287

8 171 €

4 578 €

1 091 €

1 077 €

555 €

15 472 €

Infirmier-e

872

30 363 €

26 481 €

2 799 €

4 003 €

952 €

64 597 €

Médecin

343

29 611 €

10 707 €

1 617 €

793 €

323 €

43 052 €

Préventeur

268

9 895 €

6 887 €

600 €

714 €

236 €

18 332 €

1959

82 933 €

55 648 €

6 498 €

7 684 €

2 185 €

154 948 €

Catégorie Professionnelle

Total Général
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Les états ci-dessous suivent la même présentation que l’année 2020. 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 + 1 116 810 € au 31 décembre 2021 par rapport à 2020.
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 2021, la valeur des entrées de bordereaux connue à de
l'année suivante (Mars 2022).
Les résultats comptables définitifs seront donc arrêtés à compter du 15 Mars 2022.
Malgré la crise sanitaire, toutes les prévisions budgétaires en matière de cotisations ont été très au-delà
de nos espérances.
L’écart par rapport au budget en matière de Cotisations s’élève à + 1 071 474 K€ .
Le total des charges est plus important de 458 K€ par rapport au prévisionnel lié au versement sur notre
contrat IFC (+300 000€) , de la Participation
Globalement, les dépenses courantes et récurrentes sont supérieures au budget de 14.57 %.
En matière de salaires et charges sociales, le réalisé est inférieur au budget de - 0.79% en tenant compte
de la provision des primes pouvoir d’achat (Primes Macron ) et de la prime d’intéressement ( 150 000€ )
Finalement, notre Résultat Net est très largement supérieur aux prévisions.
Le comparatif avec 2020 montre une hausse globale des cotisations (+11 %) compte tenu de la réduction
de cotisation accordée pour 2021 de 380 000€ . La crise Sanitaire n’a pas eu d’impact sur les rentrées de
cotisations.
Sur le plan des dépenses, les rémunérations et charges sociales (hors provisions prime Macron et Prime
d’intéressement) ont été réduites de -3.83 % par rapport à 2020 du fait de 11 départs dont 6 médecins
Nous avons pu recruter un nouveau médecin ainsi que 5 infirmiers/ieres.
Les frais de fonctionnement augmentent de +39.15 % notamment liés au versement de 300 000€ sur
notre contrat IFC .
Par ailleurs nous avons fait un effort tout particulier sur l’achat de petits matériels de bureau comme des
fauteuils, des doubles écrans avec bras, des webcams (+26 836€)
Il ressort un Excédent de 597 795 € avec un résultat Exceptionnel de 49 939.54 €.
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PRODUITS

Montants

Montants

NATURE

BUDGET 2021

REALISE 2021

COTISATIONS 1ER TR

2 140 000

2 237 749

COTISATIONS 2E TR

2 050 000

2 328 718

COTISATIONS 3E TR

2 050 000

2 323 472

COTISATIONS 4E TR

2 075 000

2 256 940

COTISATIONS/EXERC.ANTE

200 000

737 096

COTISATIONS VISITES

400 000

477 506
-380 000

REDUCTION DES COTISATIONS AUX
ADHERENTS
AUTRES COTISATIONS

12 500

TOTAL COTISATIONS

8 927 500

17 493
9 998 974
5 860

PRODUITS DIVERS DE GESTION

17 822

SUBVENTION
PRODUITS FINANCIERS

20 000

24 705

PRODUITS EXCEPTIONNELS

50 000

78 561

TRANSFERTS DE CHARGES et RBT IJ
CPAM PREVOYANCE et IFC

24 000

342 101

TOTAL DES PRODUITS

9 021 500

CHARGES

Montants TOTAUX

Montants TOTAUX

NATURE

BUDGET 2021

REALISE 2021

SS TOTAL COMPTES 60 ACHATS

166 300

148 945

SS TOTAL COMPTES 61 SERVICES EXTERIEURS

608 910

930 786

458 230

333 480

1 233 440

1 413 211

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

10 468 023

276 835

TOTAL IMPOTS ET TAXES

319 926

SALAIRES

5 320 712

5 407 540

CHARGES SOCIALES

2 307 786

2 161 067

TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

7 628 498

7 568 607

CHARGES DIVERSES

30 250

30 918

CHARGES FINANCIERES

25 877

25 263

CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 250

28 621

DOTATIONS PROV ET AMORT

170 956

187 368

PARCIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

109 830

IMPOT SOCIETE

229 575

TOTAL DES CHARGES

9 412 197

9 870 228

RESULTAT

- 390 697

597 795
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CONCLUSION

PROGRAMME 2022
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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

RÉUSSIR LE PASSAGE DES
COTISATIONS AU PER CAPITA

POURSUITE DE LA
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

PRÉPARATION DES
PROCÉDURES
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Nous analyserons les impacts de l’Offre socle lorsque le Comité National de Prévention aura arrêté son
contenu. La loi d’ores et déjà prévoit 3 grandes missions que l’Offre socle doit préciser :

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 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 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 de l’ANI, 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 31/12/2021, 9 114 adhérents,
ce qui nécessite 2 278 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
(DUERP, aux gestes et postures, Référents
Santé Sécurité Travail, Risques chimiques)
aux Vendredis de la Prévention que nous
organisons depuis maintenant 4 ans et aux
Webinaires que nous organisons depuis
octobre 2020.
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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 59 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 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 en
« pratique avancée » sous l’autorité médicale du médecin. Il nous faudra attendre les décrets qui
arriveront, au mieux, dans le premier semestre 2022.
Mais comme si de rien n’était la Loi a instauré une visite 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.
La Loi a également prévu que les Indépendants puissent choisir un Service de Santé au Travail de leur
choix ! Ils sont 1,8 million sur l’ensemble du territoire !
Les parlementaires n’ont en fait pas tenu compte de l’analyse capacitaire des Services de Santé au
Travail découlant de la réalité de la démographie médicale qui continue de s’effondrer.
Pour détourner cette réalité, la Loi prévoit que les SPSTI aient recours à des Médecins Praticiens
Correspondants. Cependant, le « recours » à ces MPC sera possible que si le Directeur de l’ARS
qualifie le territoire comme sous doté en Médecins du Travail. Restons attentif sur ce 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 de Santé au Travail qui se mettra en place à l’issue de la
nouvelle réforme de Santé au Travail aura, entre autres, 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 le Dr Vincent LAPEYRONNIE et 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 difficultés, nous avons lancé dès 2021 des rencontres avec les différents partenaires. Notre
ambition pour cette année 2022 est la mise en place d’une structure technique comprenant l’ensemble
des acteurs (SST, CAP Emploi, Assistantes Sociales de la CARSAT, Ingénieurs en Prévention,
Médecin Conseil, référents PDP de la CPAM).
Ce pilotage doit demeurer au sein de l’ASSTV pour les salariés en risque de désinsertion
professionnelle.
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Inutile de développer (voir la partie commentaires page 32). En revanche, il est impératif, pour le bon
fonctionnement vis-à-vis de nos adhérents et la situation financière de l’ASSTV, de réussir ce passage.
J’insiste sur le rôle crucial des Assistantes Médicales pour l’intégration des données déposées par les
adhérents sur le portail.

Il ne sera pas toléré, ni accepté que des Assistantes Médicales n’intègrent pas les données du portail
adhérents, il y a trop d’enjeux. Notre responsable des systèmes d’information Stéphane LE DUNF est à la
disposition de l’ensemble du personnel, il met en œuvre des cessions de formation et les Assistantes
Médicales ont constitué, avec mon accord, un groupe de travail et d’échanges afin d’harmoniser les
pratiques. Une procédure d’intégration des données sera rédigée, soumise ensuite au groupe de travail
des Assistantes Médicales pour application.
Un manquement aux bonnes pratiques, notamment celle de l’intégration des données du portail à ce
niveau pourra être considéré comme une faute !
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Pour rappel, les orientations du document « Notre révolution numérique » ont été validées par le Conseil
d’Administration du 29 octobre 2019 avec 5 grandes étapes :

Les 5 grandes étapes

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

Étape 2
Mise en place de la téléconsultation. Aujourd’hui, tous les professionnels de santé sont équipés de
2 écrans, d’une connexion Cisco-WebEx permettant l’opérationnalité des téléconsultations.

Étape 3
Donner la possibilité aux entreprises adhérentes et volontaires de prendre rendez-vous
directement sur Internet. Cette prise de rendez-vous sera opérationnelle dans le premier trimestre
2022.

Étape 4
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
Mise à disposition des données personnelles sur le Smartphone du salarié, afin que celui-ci
devienne acteur de sa santé. Notre ambition est celle de la promotion de la santé.

48

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. La littératie 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 des risques professionnels)

•

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 sur ordinateur 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 à la mise en place d’uEgar en janvier 2024.
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Sur ce point, 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, qui devront être réalisé pour juin 2024 :

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.
Cela dit, nous élaborerons une procédure et décrirons les processus de chacun des points de la liste
susmentionnée.
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