




I – CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE
Compétence géographique : l’ensemble du 
département de la Savoie,



Compétence professionnelle tout secteur d’activité, 
à l’exception des entreprises agricoles,  du BTP et 
du secteur de la fonction publique



Législation en vigueur
Rappel : Décrets 2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012 
relatifs à l’organisation de la médecine du travail et au 
fonctionnement des services de santé au travail 

 Les entreprises de moins de 500 salariés doivent 
adhérer à un service de santé au travail 
interentreprises



TYPOLOGIE DES ENTREPRISES 

SUIVIES PAR LE SST 73

85%

12,31%

2,80%

< ou = 10 salariés 11 à 50 salariés > 50 salariés



ENTREPRISES ADHERENTES AU SST73 PAR 
TYPE DE COTISATION

Entreprises 
Permanentes

72%

Entreprises Intérimaires
1%

Entreprises 
Saisonnières Hiver

24%

Entreprises 
Saisonnières Eté

2%

Autres 
1%



Bilan des activités dominantes des entreprises adhérentes au SST73, 

 Globalement:
 Une très grande variété de types d’entreprises
 En nb d’entreprises: Commerces, tertiaire, hôtellerie-restauration
 En nb de salariés: 5 types d’activités assez équivalentes:

Tertiaire, industries, commerces, hôtels-
restauration, montagne.

 Pour la plaine:
 Tertiaire, industries, commerces.

 Pour la montagne:
 Hôtellerie-restauration, commerces, domaines skiables.



Service de Santé au Travail en Savoie

Rapport annuel 2014
(rapport médical global)



Mission des SSTI
« Les services de santé au travail ont pour mission 
exclusive d’éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail » grâce à l’appui d’une 
équipe pluridisciplinaire (infirmiers, assistants et 
intervenants en prévention des risques professionnels) 
coordonnée par le médecin du travail : 

 Des actions collectives : aide à l’évaluation des risques, 
conseils en prévention, veille sanitaire 

 Des actions individuelles : suivi individuel de l’état de 
santé, éducation à la santé, maintien en emploi, traçabilité 
des expositions professionnelles



Effectif global

2011 2012 2013 2014

Effectif total pris en charge 94421 98339 95414 98518

Non SMR 64,5% 66,3% 71,1% 85,7%

SMR 31,4%  30% 27,6% 11,8%

Intérim 4,1% 3,6% 1,3% 2,5%







Répartition des visites

Entretiens réalisés par nos 2 infirmières en 2013 : 1116

2011 2012 2013 2014

Embauches 32725
44,4%

34900
47,5%

26898
44,2%

25940
43,5%

Périodiques 28660
39,7%

26446
36%

22595
37,2%

22120
37%

Reprises de travail

. AT 

. MP

. Maladie

. Maternité

6236
(8,5%)

1737

114

3915

470

6063
(8,2%)

1471

109

4034

449

5204
(8,6%)

1067

105

3546

486

5415
(9,1%)

1009

118

3761

527

Pré-reprises 1500
2,1%

1588
2,2%

1779
2,9%

1942
3,2%

Visites à la demande 4616
6,3%

4553
6,2%

4261
7%

4289
7,2%

TOTAL 73741 73550 60737 59706





Commentaires sur les visites

- stabilité de l’exercice par rapport à l ‘année dernière, ce qui montre 

bien l’application en  2013 de la réforme.

- répartition similaire aux années précédentes, avec une évolution 

constante des visites à la demande et de pré -reprise.



Examens complémentaires & 
vaccinations

Examens réalisés au cours des visites médicales (plus des 3/4 des examens): 

- Visiotests

- Audiogrammes

- Bandelettes urinaires

- Explorations Fonctionnelles Respiratoires

Vaccinations réalisées dans le service: 

- essentiellement des dTCoqPolio

Examens réalisés hors service:

Examens sanguins (exposition aux  produits chimiques dangereux) : 439

NFS

fonctions rénale et hépatique

indices biologiques d’exposition :

. Exposition aux solvants chlorés

. Exposition au Benzène

. Exposition au Plomb

. Exposition au Styrène

. Exposition au Chrome

. Cytologie urinaire

Sérologies d’hépatites A – B – C (protection vaccinale, accidents d’exposition au sang) : 277

Imagerie:

Radios thoraciques : 410



Avis d’aptitude

Embauche Reprise Annuelle Autres TOTAL

Apte 25600 3669 18963 2526 50758

Apte avec

Restriction

170 403 215 242 1030

Apte avec

Aménagement de 

poste

54 587 128 388 1157

Inapte au poste mais

Apte à un autre

10 362 5 227 604

Inapte 

temporaire

30 146 20 88 284

Inapte à tous postes 

dans l’entreprise
0 135 6 64 205

15% des visites ont une conclusion autre que APTE (8948 visites): 

5,5% visites avec restrictions ou inaptitude (3280) et 9,5% visites sans 

avis d’aptitude (5668).



Orientations médicales

Principales orientations :plus de  3000 orientations médicales

1. Médecin traitant (très fréquentes, principal interlocuteur)

2. Ophtalmologie (857)

3. Cardiologie (300)

4. ORL (321)

4. Puis : Rhumatologue (205),Psychiatre (123),Endocrinologue 
(108), Dermatologue (136), Pneumologue (69) et autres spécialités.    



Autres orientations
Motifs d’orientation 2010 2012 2013 2014

MDPH 

(Maison Départementale des 

Personnes Handicapées)

230 318 259 321

Services sociaux et

Conseillère du Travail

78 82 87 96

Consultation de pathologie 

professionnelle

7 15 10 5

Autres 32 89 93 73

TOTAUX 347 504 449 495



Maladies Professionnelles
- 44 déclarations au titre du TRG n°57

(affections péri-articulaires 

liées aux gestes et postures – TMS)

- 5 autres tableaux avec pour chacun 

1 à 3 déclarations.



Actions en milieu de travail
(Médecins du travail)

2011 2012 2013 2014

Visites 

d’entreprises

923 848 855 786

Fiches d’ 

Entreprises 

nouvelles

195 129 127 124

Fiches d’ 

Entreprises mises 

à jour

91 77 73 125

Réunions 

C.H.S.C.T.

233 218 195 243

Enquêtes :

- Suite à A.T.

- Suite à M.P.

- Suite à M.C.P.

- Autres

32

17

4

317

26

16

2

300

26

3

3

226

10

9

0

341



Pôle Prévention du SST73

Bilan de l’année 2014



SST et pluridisciplinarité

• Une prestation qui associe visites médicales et actions 

en entreprise

• Une organisation et des moyens permettant la réalisation

d’interventions d’ordre technique (prévention collective)

• Intégration de nombreux collaborateurs non-médecins 

• Une évolution des pratiques vers un travail collectif 

sollicitant des métiers très différents

• Dans le cadre d’une réglementation claire et 

contraignante



L’action préventive suit un ordre logique

• L’instauration d’échanges réguliers et productifs 

avec les adhérents

• Le recueil des informations nécessaires à une bonne 

compréhension du travail et au repérage des risques 

professionnels de l’entreprise (FE)

• L’évaluation précise des risques qui le nécessitent

• L’élaboration et la communication de conseils de 

prévention visant à la réduction des expositions dangereuses

• Le suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre 

par l’entreprise



En plus de sa participation au CHSCT, 

le médecin du travail réalise souvent lui-même 

cette action de terrain, par ses 

études de postes et visites des entreprises

Ses disponibilités de tiers temps sont limitées;

le médecin doit donc très fréquemment 

déléguer ces actions préventives 

au Pôle Prévention du SST.



Organigramme du Service de Santé au travail en Savoie
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Le Pôle Prévention

Responsable du Pôle: Médecin coordonnateur

7 IPRP: 2 ergonomes Technolac

1 ingénieur HSE

3 techniciens HSE

1 préventeur en risques chimiques

5 techniciennes en prévention Dans les secteurs

10 assistantes techniques Dans les secteurs

1 assistante administrative Technolac

1 documentaliste Technolac



Missions du Pôle Prévention

La pluridisciplinarité

grâce à une équipe multi-compétences

Ce sont 45 médecins du travail du service,

qui collaborent avec le pôle prévention et les infirmières,

pour définir et organiser les interventions en entreprises.

Les médecins peuvent ainsi missionner, sous leur 

responsabilité :

- les intervenants du pôle prévention sous l’autorité du 

médecin coordonnateur

(7 IPRP, une assistante, 16 AST, une documentaliste)

- 7 infirmières qui peuvent réaliser notamment des missions 

de sensibilisations en entreprises (R. prof., éd. sanitaire)



Missions du Pôle Prévention

Positionnement général des acteurs du service :

Nous ne sommes ni chargés de contrôler les entreprises, ni 

chargés de certifier leur conformité aux normes ou aux 

obligations réglementaires (même si ces références nous 

permettent d’argumenter nos rapports)

Nous avons un rôle de conseil en matière de prévention des 

RP :

- faire état des objectifs propres au SST et notamment 

de la demande médicale

- tenir compte des attentes et des moyens des 

entreprises adhérentes

- adapter nos méthodes d’intervention et nos 

préconisations à la taille et aux critères spécifiques de chaque 

entreprise

- impliquer autant que possible le responsable de 

l’entreprise ou la personne compétente interne, pour tendre vers 



Rôle central du Médecin du Travail

Demande

Demande

Intervention

Rapport

Rapport final

Restitution



Missions du Pôle Prévention

Toute intervention ne sera mise en route que sur demande ou 

avec l’accord du médecin du travail chargé de l’entreprise 

concernée, laquelle sera informée du projet d’intervention et 

l’aura accepté.

Importance de connaître la motivation, les projets, la taille et les 

moyens de l’entreprise, pour proportionner correctement 

l’intervention.

Besoin aussi d’estimer son niveau actuel de prévention (marge 

de progression…)

Chaque demande doit être validée par le Médecin 

Coordonnateur, après évaluation de sa pertinence et de sa 

faisabilité, dans le respect du principe d’équité (juste 

mobilisation des ressources) entre les entreprises et les 

médecins du service.

Le coût des interventions est inclus dans la cotisation de 



Missions du Pôle Prévention

Fiche d’entreprise

Conseil méthodologique et accompagnement à la 

rédaction du Document Unique « DUER »

Aide méthodologique à la mise en œuvre de la 

démarche pénibilité

Aide à la conception et/ou accompagnement de 

projets de mise en conformité des machines

Evaluation des ambiances sonores de travail

Evaluation des ambiances lumineuses de travail

Mise en place d’une démarche de maitrise du risque 

chimique



Missions du Pôle Prévention

Aide à la conception et/ou au réaménagement de 

situations de travail  Etudes de poste

Accompagnement de projets architecturaux

Risques Psychosociaux

Sensibilisations

Accompagnement dans l’analyse d’accident

Accompagnement des salariés nommés compétents en 

santé et sécurité 

et aide à la mise en place d’une culture prévention dans 

les entreprises



Evolution du Pôle Prévention

Première étape (presque achevée): constitution d’une équipe 

conséquente d’intervenants capables de répondre à l’ensemble 

des demandes d’interventions, dans des délais raisonnables.

Faire évoluer chaque membre de l’équipe, grâce à un effort 

important du SST en matière de formations:

Niveau ingénieur pour certains IPRP

Polyvalence HSE pour d’autres

Formations lourdes pour nos anciennes AST (            IPRP)

Formations de 10 nouvelles AST (interventions au 

profit des TPE)



Demandes d'interventions (par les médecins) 184

Interventions terminées       118

Interventions en cours fin 2014 37

Demandes non suivies d'interventions 29

Bilan global

Bilan 2014 des IPRP

Temps consacré à la formation interne des Assistantes Techniques 

et des Techniciennes de prévention.



     FE confiées à des Assistantes Techniques 10

6

     Interventions annulées par l'entreprise 11

1

1

29

Demandes d'interventions sans suite:

     Interventions reportées en 2015

     Hors compétence

     Autres

CPOM

CPOM

     Maintien dans l'emploi ? CPOM

SST73

     Caisses des Remontées Mécaniques SST73

     Drives

     Styrène

     FE Hypermarchés

Etudes transversales sur le département:



Domaine IPRP Interventions terminées En cours fin 2014

HSE 2 39 + 5 à deux IPRP 15

Risque chimique 1 31 + 1 à deux IPRP 15

Ergonomie (RPS inclus) 2 11 + 4 à deux IPRP 7

Bruit 2 20 + 7 à deux IPRP 0

7 135 37

Quelques interventions à deux IPRP:

- gestion de situations complexes (ergonomie)

- formation 
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de 2012 à 2014

46

56

64

22

37

48

33

26
26

39

38
34

0
2 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 2013 2014

Demandes d'interventions HSE

Risque chimique Ergonomie (RPS inclus)

Bruit Etudes transversales



Les Assistantes Techniques

• Mission définie dans leur fiche de poste et dans la fiche-action préparée 

dans le cadre du CC.P.O.M.

• Essentiellement réalisation des FE des PE-TPE (< 20 salariés)

• Concerne 90% de nos adhérents, environ 10000 entreprises

• Repérage des risques professionnels

• Conseils sur les moyens de prévention

• Supervision du médecin du travail

• Utilisation de trames de FE types (globales ou par métiers)

• Objectifs déterminés proportionnellement au temps de travail AST

• 10 nouvelles AST , en « rodage » en 2014

• Suivi et bilan annuel (médecin coordonnateur)



Bilan 2014 des Assistantes Techniques

Demandes d'interventions (par les médecins) 166

147

19

Bilan global

Interventions terminées       

Interventions en cours fin 2014

Domaine Nb total d'nterventions 

FE 88

Etudes de poste 31

Analyses FDS 29

Sensibilisations 8

Autres (métrologie, recherches documentaires) 10

166
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Interventions AST 

de 2012 à 2014
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Les Infirmières en Santé au Travail

Elles peuvent consacrer jusqu’à un tiers de leur temps de travail aux

missions en entreprises ou au travail collectif en matière de prévention:

• Etudes de postes (cas médicaux).

• Actions de sensibilisation en entreprise:

- sur les risques professionnels

- sur les thèmes de santé publique

• Eventuellement représenter le médecin du travail en CHSCT

• Participer aux études transversales organisées par le Pôle Prévention.

• Participer aux groupes de travail internes sur des sujets comme le travail 

de nuit, ou les risques liés aux activités physiques (M, GP, gestes répétitifs). 

Mise au point de supports de présentation pour les sensibilisations.



Bilan 2014 des interventions des Infirmières

Demandes d'interventions (par les médecins) 39

26

13

Bilan global

Interventions terminées       

Interventions en cours fin 2014

Domaine Nb total d'nterventions 

Sensibilisations 20

Etudes de poste 12

Réunions CHSCT 3

Autres (métrologie, recherches documentaires) 4

39





Les activités collectives de prévention 

Les études transversales: - organisées par le Pôle Prévention

- IPRP, techniciennes, infirmières

- participation et responsabilité des médecins du travail

- Ex.: hypermarchés (FE), caisses des RM

Les sensibilisations: - organisées par le Pôle Prévention

- IPRP, techniciennes, infirmières

- RP et santé publique

- toutes entreprises

- thèmes particuliers pour les domaines skiables

Le C.P.O.M.: - en collaboration avec CARSAT et DIRECCTE

- Action « Styrène »

- Action « Drives »

- En attente, action sur le maintien dans l’emploi

Les groupes de travail: - Travail de nuit

- RP liés aux activités physiques

- EPI





SYNTHESE DE L’ACTIVITE
2014 2013 EVOLUTION

Produits de fonctionnement 9 295 406 € 8 474 058 € + 821 348 € + 9,69 %

Charges de fonctionnement 1 641 985 € 1 542 946 € + 99 039 € + 6,42 %

Impôts et taxes 275 775 € 248 085 € - 27 690 € - 11,16 %

Charges de personnel 7 563 659 € 7 166 830 € + 396 829 € + 5,54 %

Résultat courant non financier - 149 021 € - 594 193 € + 445 172 € + 74,92 %

Résultat financier 38 487 € 37 538 € +  949 € + 2,53 %

Résultat exceptionnel 62 167 € -58 463 € +120 630 €

Résultat de l’exercice - 48 366 € - 615 117 € + 566 751 €



 



 



 





Approbation des comptes par 
l’Assemblée Générale et affectation 

du résultat, 

Quitus de la gestion 2014. 



Désignation des nouveaux membres 
du Conseil d’Administration

Collège « salariés » : Mme RICHARD (CFTC)

Collège « employeurs » :

 Renouvellement : Madame CHAMPETIER et Messieurs
BARBIN, LEOUTRE

 Nouveaux membres : Messieurs BAILHACHE, BELLET,
LAGARD MERMET, VITEL



Questions diverses




