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INTRODUCTION 
 

PREAMBULE 
 L’évolution législative et réglementaire de l’organisation des structures et activités des services de 
santé au travail, celle de la démographie médicale, et la nécessité évidente d’une modernisation des méthodes 
d’analyse et de gestion de la prévention des risques professionnels, impliquent des changements majeurs pour le 
secteur de la santé au travail. 

 L’activité des services interentreprises (SSTI) évolue vers l’organisation d’actions collectives avec une 
stratégie s’appuyant sur des équipes pluridisciplinaires. Le projet de service va définir le cadre et le 
programme de ces actions communes, et servir de base à la définition de missions concrètes en partenariat avec 
la DIRECCTE et la CARSAT, par la concrétisation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.). 
Parallèlement, la gouvernance des SSTI évolue vers la parité employeurs-salariés au sein des conseils 
d’administration et des commissions de contrôle, et vers des commissions médico-techniques élargies à toutes 
les catégories professionnelles des services. 

Il s'agit donc pour nous de construire le projet d'activité du service interentreprises de Savoie pour 
les cinq années à venir, projet spécifique basé sur un diagnostic fin de la situation départementale, 
déterminant les objectifs à atteindre, les actions prioritaires, et les moyens d'y parvenir. 

Ce document est élaboré par le service de santé au travail, au sein de la Commission Médico-Technique 
(CMT) avant d'être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. 

 
Dans ce projet de service, certains points vont s’avérer primordiaux : 

- L’évaluation de l’existant, ou diagnostic territorial, photographie actuelle des populations au travail et 
de leur expositions professionnelles dans notre département, socle pour le repérage des besoins et 
objectifs d’actions les plus pertinents en matière de réduction des risques pour la santé. 

- Le choix des thèmes retenus pour ces actions pluridisciplinaires de prévention, en cohérence avec les 
données du diagnostic territorial, les souhaits exprimés par les professionnels de la santé au travail, et 
les orientations régionales du Plan Régional Santé-Travail (PRST2 Rhône-Alpes) et du Plan d’Actions 
Régional de la CARSAT. 

- La délicate question des changements importants et des moyens à développer par le service sur les 
plans organisationnels, humains et matériels, afin de rendre possible l’accomplissement de nos objectifs, 
dans le respect de bonnes conditions de travail de son personnel. 

 

 

Nous garderons constamment à l’esprit la préservation des valeurs portées par le service et le 
respect de l’éthique des professionnels de santé : 

- A l’évidence le respect de la législation et de la réglementation. 

- Le respect total de l’indépendance technique des médecins du travail. 
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- L’utilisation optimisée du temps médical pour assurer au mieux, malgré la démographie médicale 
décroissante, le suivi médical des salariés, de l’ensemble des entreprises adhérentes. 

- L’application concrète au quotidien de la pluridisciplinarité, par une collaboration réelle et renforcée 
entre les différents acteurs du service, avec le souci de répartir équitablement nos actions entre tous 
nos adhérents. 

- Bien sûr le respect strict de la confidentialité des données médicales et techniques, tout en organisant 
un accès interne contrôlé à ces données : entre médecins et infirmières pour les dossiers médicaux, 
entre les différents intervenants en milieux de travail pour les données techniques. L’ensemble du 
personnel du SST73 a d’ailleurs signé un engagement en ce sens sous la forme d’une clause de 
confidentialité. 

 

 

_____________________________ 

 

 

Les membres de la CMT, organe pilote de ce projet, et plus particulièrement les participants au groupe 
« Projet de Service » qui se sont fortement impliqués dans ce travail, ont produit ce document, guide de 
notre activité collective pour au moins les cinq années à venir. 

Nous remercions toutes les personnes du service ayant apporté leur contribution à certaines étapes du 
projet. 
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METHODOLOGIE 
 
1. Prise en charge du projet par la CMT, sessions de formation de l’ensemble des membres de la CMT aux 
thèmes spécifiques du projet de service, et création d’un groupe de travail issu de la commission (« groupe 
projet de service »). 
2. Diagnostic territorial, issu des statistiques loco-régionales disponibles, et d’une cartographie détaillée 
des entreprises suivies par le SST73. 
3. Réalisation d’une synthèse des principaux risques professionnels rencontrés en Savoie. 
4. Analyse des moyens et de l’organisation actuelle du service, et perspectives d’évolution. 
5. Définition des besoins en prévention des risques professionnels dans le département, et des objectifs 
du service en la matière. 
6. Définition en sous-groupes de travail des moyens à mettre en place pour réaliser au mieux ces 
objectifs : moyens humains, moyens matériels, évolution de l’organisation générale du service. 
7.  Collaboration étape par étape avec les partenaires de la DIRECCTE et de la CARSAT, et conformité 
avec les orientations du Plan Régional Santé Travail et du Plan d’Action Régional. 

 
LE PROJET DE SERVICE – ASPECTS LEGISLATIFS 

ET REGLEMENTAIRES : 
Le projet de service est l’un des nouveaux dispositifs introduits par la dernière réforme des services de santé 
au travail : Loi 2011-867 du 20 Juillet 2011 

Décrets  n°2012-135 et 2012-137 du 30 Janvier 2012, complétés par la circulaire DGT/n°13 du 9 
Novembre 2012. 

La circulaire formule les enjeux principaux de cette réforme : « établir les conditions d’un meilleur pilotage de 
la santé au travail au niveau régional en assurant la cohérence des actions menées par les différents acteurs 
institutionnels et en dynamisant les services de santé au travail autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs 
partagés ». 
Dans ce contexte, le projet de service (rendu obligatoire pour tout service de santé au travail interentreprises) 
est ainsi défini : 
« Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un 
projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service et qui s’inscrit dans le cadre du 
contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10. » (Art L4622-14 du Code du Travail). 
La circulaire développe cette double dimension du projet de service : structurer l’action du service de santé au 
travail, et l’articuler avec les politiques publiques et les autres acteurs, à l’échelle régionale. 
 
 
AU NIVEAU DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL : 
 
Le projet de service est : 

- élaboré par la commission médico-technique (art. D4622-28 du Code du Travail). 
- pluriannuel : aucune durée maximale n’est prévue, il « peut être révisé régulièrement » (circulaire). 
- soumis à l’approbation du conseil d’administration (art. L4622-14). 
- mis en œuvre par le directeur du service de santé au travail, « en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire de santé au travail » (art. L4622-16). 
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La circulaire précise que : 

- « le projet de service fixe les priorités d’action du service, en partant des objectifs en matière de 
prévention définis à partir d’éléments de diagnostic locaux fins » ; « diagnostic fin, ciblé et propre au 
secteur géographique ». 

- « le projet de service peut fixer des objectifs et des priorités propres à chacune des catégories de 
personnel », maintenant représentées dans la commission médico-technique dans sa composition élargie 
(art. D4622-29). 

- « le Médecin inspecteur du travail intervient en appui des services dans l’élaboration et le suivi de son 
projet de service ». 

La circulaire indique les effets positifs attendus du projet de service, pour les entreprises adhérentes 
(document « repère ») et pour le service lui-même : outil « d’amélioration de la gouvernance » et rôle 
fédérateur (« document structurant, véritable support d’un dialogue constructif sur les objectifs et 
priorités partagés du service », « cadre d’action commun et partagé par tous les acteurs du service »). 
 
 
 
A L’ECHELLE REGIONALE :  

 
Le projet de service participe au « renforcement de la gouvernance régionale des services de santé au travail », 
en tant que « document pivot pour les pouvoirs publics dans la démarche de contractualisation et d’agrément » ; 
« contractualisation et agrément doivent permettre d’inscrire pleinement l’action des services de santé au 
travail dans les priorités de la politique publique de santé au travail » (circulaire). 
 
 
LE CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) : 
 
Il est conclu « entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale 
compétents, d’autre part » (art. L4622-10). Ce CPOM « définit des actions visant à mettre en œuvre les 
priorités d’action du projet de service pluriannuel […]» (art. D4622-45), mais dans le cadre plus large du 
« respect […] des orientations de la politique nationale […], ainsi que de son volet régional » (art. L4622-10). 
« Le CPOM vise essentiellement à mettre en œuvre les priorités d’action du projet de service en cohérence avec 
les objectifs régionaux de santé au travail et de prévention » : Plan Régional de Santé au Travail, déclinaison 
régionale de la Convention d’Objectifs et de Gestion de la branche AT-MP. Le CPOM fait l’objet d’un avis du 
Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels (art. D4622-44), mais aussi de l’Agence Régionale de 
Santé (art. L4622-10), pour « améliorer l’articulation entre politique de santé au travail et santé publique ». 
 
 
L’AGREMENT (NOUVELLES MODALITES) : 
 
Le dossier de demande ou de renouvellement d’agrément auprès de l’autorité administrative (DIRECCTE) doit 
comporter « le projet pluriannuel de service et un bilan de sa mise en œuvre » (arrêté du 2 Mai 2012). Dans son 
rôle de contrôle des services de santé au travail, la DIRECCTE « doit disposer d’informations fiables et 
harmonisées sur les besoins en santé au travail et sur les moyens existants et mis en œuvre pour y répondre, 
notamment au travers des projets de service pluriannuels ». « Le projet de service doit permettre d’apprécier 
l’adéquation des moyens et de l’organisation du service aux priorités d’action qu’il a définies » (circulaire). 
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La circulaire insiste enfin sur l’interaction et la coordination nécessaire entre ces différentes démarches : 

 
« CPOM, agrément et projet de service répondent à des logiques différentes, mais doivent s’articuler au mieux 
dans la mesure où ils interagissent étroitement » ; « l’élaboration des trois documents doit se faire en 
cohérence, d’où l’importance d’échanges préparatoires entre les instances » ; « pour garantir la cohérence entre 
le projet de service, son CPOM et les objectifs régionaux de santé au travail partagés, le service de santé au 
travail doit dialoguer le plus tôt possible avec les différentes parties prenantes à cette demande de 
contractualisation (DIRECCTE, CARSAT) » ; « encourager le service à fixer une durée maximum au projet de 
service en essayant de l’articuler au mieux avec celle du CPOM et de l’agrément » ; « privilégier les échanges en 
amont, qui doivent favoriser l’émergence d’un projet de service de qualité ». 
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LE PLAN REGIONAL SANTE-TRAVAIL 
 
 

Le Plan de Santé au Travail 2010-2014 (PRST2) lancé en juillet 2010 a pour objectif de donner une visibilité 
politique aux objectifs publics en matière de santé et de sécurité au travail, notamment en affichant des 
priorités claires. 
Dans un contexte économique difficile, il rappelle également que l’amélioration des conditions de travail peut 
contribuer à la compétitivité des entreprises mais aussi au maintien en activité des salariés les plus âgés. 
Pour tenir compte des spécificités régionales, le PST2 est décliné sous la forme d’un plan régional piloté par 
chaque DIRECCTE en association avec les acteurs locaux de la prévention. 
 
 
Ainsi, le Plan Régional de Santé au Travail pour 2010-2014 reprend les 4 axes dégagés par le PRST2 pour le 
déploiement de la prévention : 

1. Améliorer la connaissance en santé au travail 
2. Poursuivre une politique active de prévention des risques professionnels 
3. Encourager les démarches de prévention des risques dans les entreprises, notamment les PME et TPE 
4. Piloter le plan, communiquer, développer et diversifier des outils pour une effectivité du droit  

 
 
 
La démarche de diagnostic initiée entre les différents partenaires régionaux dès 2010 a permis de dégager dix 
thématiques sur lesquels ils s’engagent : 

� Formation 

� Risques chimiques et plus particulièrement les Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) 

� Risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

� Risques psychosociaux (RPS) 

� Risque routier professionnel 

� Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) 

� Secteur des services à la personne 

� Saisonniers 

� Evaluation des risques professionnels 

� Institutions Représentatives du Personnel (IRP) 

 

LES DONNEES DE SANTE REGIONALES PAR TYPES DE RISQUES SANITAIRES EN 
LIEN AVEC LE PRST 

 

L’état des lieux sanitaire en Rhône Alpes révèle un accès aux soins et des indicateurs de santé pour la plupart 
favorables et supérieurs aux moyennes nationales. Néanmoins, il s’agira de prendre en compte les fortes 
disparités territoriales compte tenu de l’importante diversité de la région. 
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Les indicateurs de santé qui semblaient les plus en lien avec les principales préoccupations de santé au travail 
mises en avant par le PRST ont été recensés : 

� Dans le cadre du risque CMR : les données concernant les cancers et les maladies respiratoires ; 

� Risque TMS : les données sur les pathologies osseuses et articulaires ; 

� Risque RPS : les indicateurs relatifs aux usages d’alcools et drogues, à la consommation de 

médicaments psychotropes et au suicide. 

� Maintien dans l’emploi : le handicap, l’insertion, le taux d’équipements 

� Risque routier : répartition des accidents de la route et accidents de travail liés au risque routier. 

 

1. Risque CMR 

� Cancers 

En 2005, le taux de mortalité  par cancer pour 100 000 habitants était de 229.6 pour Rhône Alpes contre 242.4 
pour la France avec de fortes disparités infrarégionales : 

Néanmoins, pour ce qui est des admissions en ALD pour cancers, nous observons que les taux sont supérieurs en 
Rhône Alpes en 2004, 2005, 2006, pour les hommes par rapport à la France. Les taux pour les femmes sont 
légèrement inférieurs à ceux de la population masculine tout en restant très légèrement supérieurs pour 
l’ensemble de la région au regard des données nationales. Dans ce cas également, le territoire Rhône Alpes 
présente de fortes inégalités territoriales. 

� Maladies respiratoires 

Rhône Alpes présente un taux de  mortalité par insuffisance respiratoire inférieur à la France puisqu’en 2005, 
elle affiche un taux de 59.7 contre 62.5 pour le territoire national. 

Des différences s’affichent entre les taux de mortalité et les taux d’admission en ALD pour des insuffisances 
respiratoires chroniques et asthmes graves. Les taux de mortalité en 2006 restent inférieurs à la moyenne 
nationale pour les hommes, les femmes rhônalpines. Sur l’ensemble de la population en Rhône Alpes, les taux 
d’admission sont de 52.2 en 2006 contre 57.7 pour la France dans son ensemble. Nous observons des disparités 
infrarégionales. 

 

2. Risque TMS : Maladies rhumatologiques et affections du système ostéo-articulaire 

Le taux d’admission en ALD pour maladies rhumatologiques est supérieur en Rhône Alpes par rapport aux 
taux nationaux que ce soit pour la population masculine ou féminine. La prévalence chez les hommes est très 
fortement supérieure aux moyennes nationales et notamment dans les territoires Centre et Nord définis par 
l’ARS. « On peut noter que 74% des admissions en ALD chez les hommes et 73% des admissions en ALD chez les 
femmes concernent des personnes de moins de 65 ans (respectivement 73% et 72% en France). ». Ainsi, ces 
affections interviennent majoritairement avant l’âge légal de la retraite. 

En 2011, les TMS représentent 88 % des maladies professionnelles en Rhône Alpes contre 85 %  en France. Les 
TMS constituent le premier facteur de maladie professionnelle. 
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3. Risque RPS 

� Alcoolisation chronique 

En 2005, les taux de mortalité pour 3 causes liées à l’alcoolisation chronique en Rhône Alpes (24.3 pour 100 000 
habitants) sont très nettement inférieurs au taux national (32.2). Les 3 causes prises en compte dans ce calcul 
sont les cirrhoses alcooliques, les psychoses alcooliques et l’alcoolisme, ainsi que les cancers des voies aéro-
digestives supérieures et de l’œsophage. De fortes disparités existent sur le territoire mais les taux de 
mortalité restent tout de même inférieurs au taux national. 

Si nous observons les taux de personnes présentant une consommation à risque d’alcool, nous remarquons 
néanmoins que les statistiques régionales sont supérieures aux données nationales : le taux de personnes 
présentant une consommation à risque est supérieur, pour les femmes comme pour les hommes, aux taux 
régionaux. 

 

� Evolution de la consommation de cannabis 

La prévalence de l’expérimentation du cannabis, en forte hausse dans la population générale entre 2000 et 

2005, s’est stabilisée entre 2005 et 2010, en Rhône-Alpes et en France. En Rhône-Alpes, ce sont environ 1/3 

des personnes de 15-64 ans qui ont consommé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie, davantage les 

hommes (38,6% en 2010) que les femmes (25,6%). 
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� Consommation d’antidépresseurs 

Il existe peu de données sur la proportion de personnes ayant recours à la consommation de médicaments 

psychotropes au niveau national. 

En 2000, selon une étude du CNAMTS, 24.5% ont obtenu le remboursement d’au moins un médicament 
psychotrope au cours de l’année. Le taux est de 9.7 %  si nous considérons uniquement la consommation 
d’antidépresseurs.1 

A noter que la consommation de psychotropes augmente avec l’âge. 

Du point de vue de Rhône Alpes, « en 2008 en Rhône-Alpes, parmi les assurés du régime général de l’assurance-
maladie, plus de 560 000 recevaient un traitement régulier psychotrope, soit un peu plus d’une personne sur 10. 
Sur la période 2007-2008, le taux comparatif annuel de personnes qui ont consommé au moins un médicament 
psychotrope de manière régulière est de 110 pour 1 000 assurés, dont 60 un antidépresseur et 14 un 
neuroleptique.». Le taux comparatif de patients sous traitement psychotrope en 2007 (taux pour 1000 
habitants ; comparaison par rapport à la population de référence France métropolitaine au RGP1999) est de 111.1 
en Rhône Alpes. 

 

� Comportements suicidaires 

L’ORS montre que Rhône Alpes affiche un taux comparatif de mortalité par suicide inférieur au taux national 
aussi bien pour les hommes que les femmes. 72 % des décès par suicide concernent des hommes.  Le taux de 
décès par suicide augmente avec l’âge, notamment chez les hommes qui connaissent un pic de mortalité à 40-50 
ans puis une reprise à 65 ans. Le taux de suicide chez les femmes s’accroit particulièrement entre 35 et 45 ans 
puis reste relativement stable ensuite. La catégorie sociale influe sur le taux de suicide. Nous observons des 
variations infra-territoriales très importantes. Le territoire ouest présente un taux comparatif de mortalité 
par suicide très nettement supérieur aux données nationales et régionales. 

Du point de vue professionnel, en Rhône Alpes, « chez les hommes, les prévalences du risque suicidaire 
s’étendent de 3,2% pour les cadres d’entreprises à près de 12% et 13% respectivement pour les employés de la 
fonction publique et les ouvriers non qualifiés. Chez les femmes, c’est également parmi les cadres d’entreprises 
qu’est observée la plus faible prévalence (6%), alors que les plus fortes (autour de 12%) sont observées chez les 
employées de la fonction publique, les ouvrières non qualifiées et les personnels de service direct aux 
particuliers. La description du risque suicidaire selon les secteurs d’activité montre une prévalence élevée pour 
les deux sexes dans le secteur de la santé et de l’action sociale (10,8% chez les hommes et 10,3% chez les 
femmes). Chez les hommes, viennent ensuite les secteurs «transports et communications» (8,7%) et 
«commerce» (8,3%) ; chez les femmes, ceux des «activités financières » (11,2%) et de l’«immobilier » (10,3%) 
(Tableau 1). »2 

 

                                         

1Lecadet J, Vidal P, Baris B, Vallier N, Fender P, Allemand H et le groupe Médipath, Médicaments psychotropes : 
consommation et pratiques de prescriptionen France métropolitaine. I. Données nationales, 2000.,Revue Médicale de 
l’Assurance Maladie volume 34 n° 2 / avril-juin 2003. 
22 INVS, « Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France », BEH, n°47-48, 13 Décembre 2011.  
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D. Maintien dans l’emploi : le handicap 

 
La part des demandeurs d’emplois handicapés en fin de mois, s’élève à 8.6 % en Rhône Alpes en juin 2012 alors 
qu’elle est de 7.5 % pour la France dans son ensemble. De fait, Rhône Alpes affiche un taux de demandeurs 
d’emploi handicapés en fin de mois supérieur à la proportion nationale. 

Ainsi, la région Rhône Alpes connaît un taux de chômage des personnes en situation de handicap plus élevé qu’au 
niveau national et subissant un accroissement supérieur. 

Néanmoins, les dispositifs d’insertion des personnes en situation de handicap et de maintien dans l’emploi se 
montrent plus efficaces qu’au niveau national en termes de résultats. 

Le taux d’équipement en Rhône Alpes en matière d’Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) est 
de 3.3 ce qui est semblable au taux d’équipement national (3.4).3 « Il existe de vraies disparités entre les 
départements de la région. Si la Loire et le Rhône ont un taux d’équipement proche de la moyenne, l’Ain, l’Isère 
et la Haute-Savoie sont sous-dotés alors que l’Ardèche, la Drôme et la Savoie sont suréquipés. »4 
 
 

E. Risque routier 

 
La répartition des accidents corporels de la route au sein de la région Rhône Alpes est très variable selon les 
départements. Seule la Savoie dépasse la moyenne nationale de morts sur les routes. 

Rhône Alpes connait un indice de fréquence des accidents routiers de mission qui varie entre 1 accident pour 
1000 salariés à 1.7 accidents. L’occurrence des accidents est donc relativement faible et le nombre tend à 
diminuer. On note une très forte diminution des accidents mortels. La plupart des accidents routiers ont lieu 
avec une voiture particulière puis, en second lieu, avec des cyclomoteurs. 

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

1. Les accidents du travail 

L’indice de fréquence des accidents du travail en 2011 en Rhône Alpes (40.2 accidents avec arrêt de travail pour 
1000 salariés) s’avère supérieur à l’indice national (36.2). De plus, du point de vue départemental, il existe 
d’importantes variations de l’indice de fréquence : l’Ain, la Loire, la Drôme, la Savoie et l’Ardèche présente des 
indices supérieurs à l’indice régional moyen. 

Les branches professionnelles « Transport, eau, gaz, électricité, livre, communication », « Services (santé, 
action sociale, activités associatives) et travail temporaire »  et BTP connaissent des indices de fréquence d’AT 
nettement supérieurs aux indices nationaux par branche 

 

                                         

3 Données STATISS 2012 
4 L’Observatoire &UNIFAF, Favoriser l’accompagnement et la formation dans les ESAT en Rhône Alpes, juin 2011.  
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2. Les maladies professionnelles. 

Nous ne disposons pas de l’indice de fréquence nationale des maladies professionnelles. 

Nous observons néanmoins en Rhône Alpes une augmentation du nombre de maladies professionnelles 
indemnisées, du nombre de maladies professionnelles avec incapacité permanente, du nombre de maladies 
professionnelles liées aux TMS et de l’indice de fréquence. Le nombre de décès suite à des maladies 
professionnelles est néanmoins en baisse. 

Les branches métier comptant le plus de maladies professionnelles sont la métallurgie (A), le domaine de 
l’alimentation (D), les services (santé, action sociale, activités associatives) et travail temporaire (I),  et le BTP 
(B). 
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LE PLAN D’ACTIONS REGIONAL 

DE LA CARSAT 
 
 

Les orientations stratégiques de la Carsat sont disponibles dans le document traitant du Plan d’Actions 
Régional 2009-2012. 

Celui-ci reprend les priorités d’action nationales de la branche AT/MP, mais également les priorités 
régionales prenant en compte les spécificités socio-économiques en Rhône-Alpes. 

La Carsat Rhône-Alpes a ainsi retenu 18 projets prioritaires : 7 thèmes transversaux et 11 secteurs 
professionnels, choisis notamment en fonction de la sinistralité constatée.  

La stratégie d’action repose sur le partenariat désiré avec les branches professionnelles, les services de 
santé au travail, et les autres acteurs de la prévention des risques professionnels. Elle prévoit de nombreux 
dispositifs de formation destinés aux entreprises, une politique d’information et de communication, et dispose 
de moyens importants pour les interventions de diagnostic et de conseil. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

11 SECTEURS PROFESSIONNELS RETENUS : 

 

. Grande distribution et commerce  

  de gros 

. Bâtiments et Travaux Publics 

. Intérim 

. Métallurgie / Mécanique 

. Filière déchets 

. Aide et soins à la personne  

  en établissement 

. Aide et soins à domicile 

 

 

7 THEMES TRANSVERSAUX : 

 

. TMS / Manutentions manuelles 

.  Risque chimique et CMR 

. Risque routier 

. Risques psycho-sociaux 

. Populations fragiles 

. Conception des lieux de travail 

. Démarches durables de prévention 
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Les secteurs ou entreprises à cibler par risque : 
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LES DONNEES PARSAT 

 
 
PERIMETRE D’ETUDE 

 
Les données et indicateurs sont issus de ceux communiqués par près de 90% des Services de Santé au Travail 
de la région Rhône-Alpes. 
 
Quelques points de vigilance pour présenter / utiliser les données :  

� Des données +/- exhaustives en fonction des services (selon possibilités d’extraction logiciels, 
codifications, disponibilités…) : actions en milieu de travail, répartition par tranche d’effectif ou 
par âge, … 

� Un remplissage ou une compréhension parfois variable d’un service à l’autre sur certaines 
données (par ex. intérim, actions en milieu de travail IPRP-INF…, en lien avec les modes de calcul 
d’indicateurs parfois différents, des possibilités logicielles / modes de recueil en routine, etc… ; 
correctifs appliqués sur environ 5% des données collectées) 

 
 
 
ADHERENTS ET SALARIES SUIVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adhérents et salariés suivis

NB adhérents

Min Max Somme

NB salariés

Min Max Somme

Ain

Savoie

Haute-Savoie

Isère

Rhône

Loire

Drôme

Ardèche

Total

1 036 10 130 13 466

1 567 12 371 13 938

2 398 6 936 20 472

940 7 017 27 696

4 502 19 514 44 818

1 861 9 776 15 573

256 4 321 13 277

1 041 2 688 6 636

256 19 514 155 876

13 639 101 435 129 556

9 615 82 959 92 574

17 198 61 863 174 248

17 674 82 811 302 881

40 242 231 169 529 316

16 700 126 776 180 703

7 864 44 821 122 266

10 886 17 995 58 367

7 864 231 169 1 589 911

Moyenne = 4 724
Médiane = 3 241

Moyenne = 48 179
Médiane = 28 023

Par service :
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Adhérents (en nb cumulé)

Nb d'adhérents par catégorie d'activité (non représ entatif pour l'Isère)

A - Agriculture, sylviculture et pêche

B - Industries extractives

C - Industrie manufacturière

D - Production et distribution d'électricité, de gaz ...

E - Production et distribution d'eau ; Assainissem...

F - Construction

G - Commerce ; Réparation d'automobiles et de m...

H - Transports et entreposage

I - Hébergement et restauration

J - Information et communication

K - Activités f inancières et d'assurance

L - Activités immobilières

M - Activités spécialisées, scientif iques et tech...

N - Activités de services administratifs et de so...

O - Administration publique

P - Enseignement

Q - Santé humaine et action sociale

R - Arts, spectacles et activités récréatives

S - Autres activités de services

T - Activités des ménages en tant qu'employeurs...

U - Activités extra-territoriales

Non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche Total

4 2 9 3 7 12 7 3 47

12 14 31 2 4 4 16 10 93

1 901 1 105 1 250 620 3 334 2 118 1 435 759 12 522

12 39 14 8 27 204 19 18 341

78 64 90 30 227 120 70 40 719

2 395 1 824 2 428 5 084 5 950 537 1 185 926 20 329

2 999 3 019 3 385 906 7 972 1 781 2 685 1 086 23 833

398 524 344 314 1 647 1 922 843 311 6 303

978 2 013 1 499 447 2 600 940 800 718 9 995

108 200 228 151 1 413 370 224 102 2 796

556 442 544 165 1 494 474 432 257 4 364

261 396 488 100 927 153 189 91 2 605

728 960 1 212 471 4 315 1 434 1 070 333 10 523

755 1 288 907 351 3 777 733 508 247 8 566

209 48 80 86 176 159 48 283 1 089

170 199 346 104 892 684 329 169 2 893

766 591 601 275 1 909 507 585 511 5 745

213 332 414 11 825 774 361 227 3 157

805 837 704 308 2 316 562 645 322 6 499

110 40 15 4 108 12 1 4 294

1 1 0 0 11 0 0 0 13

7 0 393 227 636 2 073 1 569 113 5 018

13 466 13 938 14 982 9 667 40 567 15 573 13 021 6 530 127 744
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Nb de salariés suivis par tranche d'effectif

Effectif  adhérent De 0 à 10 salariés

Effectif  adhérent De 11 à 49 salariés

Effectif  adhérent De 50 à 299 salariés

Effectif  adhérent 300 salariés et plus

Effectif  adhérent Non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche

27% 31% 31% 24% 21% 23% 28% 30%

31% 35% 34% 28% 31% 31% 34% 29%

30% 26% 28% 33% 37% 35% 31% 29%

6% 8% 7% 15% 11% 11% 7% 11%

5% <1% 0% 0% <1% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

25%

31%

33%

10%

<1%

Nb d'adhérents par tranche d'effectif

Effectif  adhérent De 0 à 10 salariés

Effectif  adhérent De 11 à 49 salariés

Effectif  adhérent De 50 à 299 salariés

Effectif  adhérent 300 salariés et plus

Effectif  adhérent Non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche

83% 87% 84% 82% 78% 79% 81% 85%

14% 11% 14% 14% 17% 16% 15% 12%

3% 2% 2% 3% 4% 4% 3% 3%

<1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%

0% <1% <1% <1% <1% 0% 2% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

81%

15%

3%

<1%

<1%

Nb de salariés par catégorie d'activité (non représ entatif pour l'Isère)

A - Agriculture, sylviculture et pêche

B - Industries extractives

C - Industrie manufacturière

D - Production et distribution d'électricité, de gaz ...

E - Production et distribution d'eau ; Assainissem...

F - Construction

G - Commerce ; Réparation d'automobiles et de m...

H - Transports et entreposage

I - Hébergement et restauration

J - Information et communication

K - Activités f inancières et d'assurance

L - Activités immobilières

M - Activités spécialisées, scientif iques et tech...

N - Activités de services administratifs et de so...

O - Administration publique

P - Enseignement

Q - Santé humaine et action sociale

R - Arts, spectacles et activités récréatives

S - Autres activités de services

T - Activités des ménages en tant qu'employeurs...

U - Activités extra-territoriales

Non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche Total

28 2 18 5 64 28 14 4 163

154 48 211 25 28 82 117 46 711

36 870 13 310 19 527 12 302 56 561 40 711 21 801 14 392 215 474

108 414 248 116 1 469 2 132 602 179 5 268

1 008 872 808 292 4 905 1 945 987 579 11 396

14 376 11 193 16 173 27 949 57 336 3 593 8 336 5 132 144 088

22 322 16 990 26 297 5 875 79 107 9 879 19 418 7 698 187 586

7 495 7 579 6 446 3 759 29 352 18 677 9 883 2 866 86 057

5 340 10 865 9 527 2 279 22 206 5 449 4 885 2 174 62 725

617 1 159 1 964 2 034 25 761 5 738 2 358 370 40 001

2 896 2 161 3 932 1 539 20 185 4 590 3 557 1 246 40 106

1 553 1 542 2 350 382 8 252 622 846 342 15 889

3 582 5 687 7 391 2 791 47 586 12 669 9 167 1 890 90 763

3 386 5 212 6 992 15 210 55 850 5 686 4 627 2 375 99 338

5 472 1 412 3 743 1 384 12 012 4 396 1 278 3 645 33 342

1 178 1 388 2 561 1 025 14 299 11 309 4 646 2 564 38 970

11 566 7 061 10 955 5 629 41 479 7 977 7 330 9 465 101 462

1 006 2 061 2 288 448 4 476 4 057 1 551 888 16 775

3 079 3 582 3 172 1 402 13 292 2 510 3 221 1 567 31 825

537 35 16 4 114 61 1 5 773

0 1 0 0 59 0 0 0 60

6 983 0 1 701 1 174 3 699 36 894 9 777 685 60 913

129 556 92 574 126 320 85 624 498 092 179 005 114 402 58 112 1 283 685
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Répartition des salariés suivis par tranche d'âge ( non représentatif pour l'Isère)

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Age non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche

29% 30% 27% 24% 26% 25% 22% 21%

37% 37% 37% 37% 40% 37% 36% 36%

29% 29% 31% 30% 30% 33% 34% 38%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2%

<1% 0% <1% 6% <1% <1% 4% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

26%

38%

31%

4%

<1%

Nb de salariés par catégorie de suivi

SMS

SMR (dont DATR B)

SMR Nuit

DATR A

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche

68% 69% 70% 68% 78% 68% 72% 61%

29% 31% 29% 30% 19% 29% 24% 35%

3% <1% 1% 1% 2% 3% <1% 4%

<1% <1% <1% <1% <1% <1% 4% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

72%

26%

2%

<1%

Répartition des salariés suivis par type de contrat  (non représentatif pour l'Isère)

CDI

CDD

Apprenti

Saisonnier

Interim (mode de collecte hétérogène)

Non renseigné

Total

Ain Savoie
Haute-
Savoie

Isère Rhône Loire Drôme Ardèche

66% 62% 74% 63% 81% 75% 73% 73%

9% 6% 9% 14% 8% 13% 10% 13%

5% 2% 4% 1% 3% 3% 2% 1%

<1% 23% 5% 1% <1% <1% <1% 5%

17% 5% 1% 17% 6% 8% 13% 5%

3% 2% 7% 4% 3% 1% <1% 3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL

75%

9%

3%

3%

7%

3%

Répartition des salariés par sexe

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

Non renseigné

Total

Hommes Femmes

203 828 115 297

281 315 193 788

214 423 166 048

27 131 20 754

3 739 1 840

730 436 497 727

203 828 115 297

281 315 193 788

214 423 166 048

27 131 20 754

3 739 1 840

730 436 497 727

64% 36%

59% 41%

56% 44%

57% 43%

67% 33%

59% 41%

Nb de salariés concernés par exposition (a minima)

CMR 21 770

TMS 53 661

RPS 49 963

Risque routier 18 233

Bruit 75 949
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L’ENVIRONNEMENT GEO-ECONOMIQUE 
DE LA SAVOIE 

 
Le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Savoie, département de la région Rhône-Alpes, est la première destination neige (avec 60 stations de 
sports d’hiver) et thermale (avec 5 stations) de France.  

 

Superficie : 6267 km² 
Nombre d’habitants : 428 751 habitants 

Nombre de communes : 305 
60 stations de sport d’hiver 

Nombre d’entreprises : 40 048 établissements dont 54.9% sont inscrits au registre du commerce 
et des sociétés (soit 21940 établissements). 

Nombre d’entreprises adhérentes au SST73 : 12000 
Nombre de salariés suivis par le SST73 : 95000 dont 3264 intérimaires et 16334 saisonniers 

Préfecture : Chambéry : 55 762 habitants 

Sous-préfecture : Albertville : 17 335 habitants et St-Jean de Maurienne 8907 habitants 
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Les entreprises 
 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité :    Nombre de salariés par taille d’entreprises : 
 

 
 
La répartition de ces entreprises par tranche d’effectifs correspond globalement à la répartition régionale et 
nationale. Près de 99 % comportent moins de 50 salariés, près de 94 % en comportent moins de 10. 

 
 
Répartition des salariés par secteur d’activité 
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Emploi total par secteur d’activité 

 
La Tarentaise-Vanoise concentre un tiers des établissements de la Savoie. Plus des trois quarts des 
établissements appartiennent au secteur des services. Ces deux caractéristiques sont liées à l’importance de 
l’économie touristique sur ce territoire.  
L’agglomération de Chambéry Métropole regroupe quant à elle 20% des établissements du département. 
La Combe de Savoie et l’Avant Pays Savoyard ont un tissu industriel important. Respectivement 11 et 10% des 
établissements de ces territoires appartiennent à ce secteur d’activité (5% en moyenne au niveau de la Savoie) 
Deux emplois sur trois en Savoie sont aujourd’hui localisés dans les entreprises employant moins de 50 salariés. 
Les grands établissements (200 salariés et plus) ne regroupent, aujourd’hui qu’un salarié sur 10. Les très petites 
entreprises (de 1 à 4 salariés) totalisent 5 fois plus d’emplois que l’ensemble des établissements de plus de 500 
salariés. 
 
 
Taux d’emploi : 

 
Porteuse de valeur ajoutée, innovante, notre industrie très diversifiée est implantée de façon équilibrée sur des 
sites d’accueil de qualité (technopole, zone artisanales et industrielles présentes sur tout le territoire). La 
Savoie dispose d’un secteur tertiaire très développé avec des activités touristiques conséquentes. 

L’industrie du sport, loisir et montagne se structure pour être capable de rayonner au niveau international en 
s’appuyant sur l’innovation et le développement durable. 

Tirant profit d’une croissance démographique soutenue et d’une faible évasion commerciale, le commerce 
savoyard bénéficie aussi de l’activité touristique.  

25 496 emplois touristiques salariés, soit 20% de l’emploi salarié de Savoie. 

 

       
Source CCI Rhône-Alpes chiffres clés de la Savoie 2012-2013 
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 Source Insee 31/12/2010 dernières données disponibles * emplois salariés  uniquement 

 
 
 

Evolution du nombre d’emplois en Savoie de 1993 à 2010 

1993 91723
1994 92277
1995 94518
1996 96136
1997 99103
1998 102881
1999 106109
2000 110673
2001 114772
2002 116654
2003 118387
2004 120284
2005 121577
2006 123312
2007 126382
2008 127462
2009 124994
2010 125266
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FOCUS SUR LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR DES SERVICES 
 

 
Source : URSSAF SAVOIE 

En 2011, 57% de l’emploi salarié privé  dans le secteur des services se concentre à Chambéry. Des effectifs qui 
ont augmenté de 15.3% entre 2002 et 2011 mais cela reste inférieur à la progression enregistrée à Saint-Jean 
de Maurienne sur la même période (+19%). 

 
 

FOCUS SUR LES EMPLOIS TOURISTIQUES 
 

 
 
Hôtellerie, commerce et restauration concentrent la majorité des emplois saisonniers en Savoie (20% en Savoie 
contre 12% en Haute-Savoie). Des résultats qui montrent toute l’importance de la saisonnalité sur l’activité 
touristique du département. 
29000 offres d’emploi saisonnier sont proposées chaque année dont 50% dans le secteur de l’hôtellerie. Sur le 
secteur de Tarentaise notamment, 80% des salariés recrutés sont issus de départements extérieurs à la région 
Rhône-Alpes. 
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Créations d’entreprises 
 

 Industrie BTP commerce services Total 

Savoie 204 679 2640 2640 4171 

Part Savoie/Rhône-

Alpes (%) 
7.0 7.8 7.9 7.9 7.4 

             Source CCI Source insee-2011 

Champ : activités marchandes hors secteur agricole 

L’industrie intègre les codes APE charcuterie, boulangerie et pâtisserie de la naf 2008. 

Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de l’auto entrepreneur mis en place en 2009. 

 
La population active en Savoie 

 

Répartition des effectifs salariés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source CCI Rhône-Alpes chiffres clés de la Savoie 2012-2013 
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Les deux territoires où se concentrent le plus d’emplois sont Chambéry Métropole et la Tarentaise Vanoise 
(respectivement 29% et 25% des emplois de la Savoie). 

En Tarentaise, la part prépondérante des emplois du secteur des services s’expliquent par l’importance du 
tourisme. 

Les territoires de la Combe de Savoie et de l’Avant-Pays Savoyard ont encore une part très significative des 
effectifs salariés liés à l’industrie (respectivement 32% et 30%) si on la compare au poids des effectifs 
industriels  au niveau départemental (15 %) 

 

 

CONCLUSION 
 

L’enquête des besoins en main d’œuvre (BMO) réalisée par Pôle Emploi en partenariat avec le Crédoc mesure les 
intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de 
remplacements. Les résultats publiés récemment font part d’un certain dynamisme pour la Savoie. Le taux des 
établissements  recruteurs est supérieur en Savoie par rapport à la région Rhône-Alpes : 27.2% pour 20.2%. 
Les projets de recrutement pour l’année 2013 sont au nombre de 22 740 soit une augmentation de 4.89 % par 
rapport à 2012. Evidemment la création d’emplois en Savoie reste toujours très fortement tirée par l’activité 
touristique saisonnière. Cette dernière représente 65.6% des intentions de créations de postes ou de 
remplacements pour la Savoie, ce taux grimpant à 80.7 % en Tarentaise, 67.9 % en Maurienne alors qu’il n’est 
que de 38.1% pour le bassin chambérien, proportion nettement plus forte que celle de 2012 (27.2%). 
Ce sont donc les activités de services qui portent la création d’emplois et ceci de façon encore plus marquée en 
Savoie. 70.3% des intentions de créations de postes ou de remplacements sont le fait des activités de services. 
L’hôtellerie, les cafés et la restauration représentent 29.9 % en 2013 en légère diminution par rapport aux 
intentions 2012 (32.3 %). La répartition territoriale des créations d’emplois est aussi très contrastée.        
Source note de tendance 2013 -Perspective économique de la Savoie- MDP Savoie et CCI 
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LES DONNEES DE L’OBSERVATOIRE 
EVREST 

 
 
 
EVREST : EVOLUTION ET RELATION EN SANTE AU TRAVAIL  

 

C’est un dispositif de veille et de recherche en santé au travail. Il fonctionne comme un observatoire pluriannuel 
pour pouvoir analyser et suivre les différents  aspects du travail et de la santé des salariés. 

La spécificité d’EVREST est de connaitre certaines caractéristiques chiffrées des conditions de travail et de la 
santé des salariés ainsi que de leurs évolutions au cours du temps. Il s’appuie sur un questionnaire rempli 
directement par le salarié et avec l’aide du médecin du travail ou de l’infirmer au cours de l’entretien médical.  
Il permet ainsi d’obtenir le ressenti du salarié. 
 
Chaque année est publié un rapport descriptif sur l’ensemble des données des salariés nés en octobre des 
années paires recueillis en N-1 et N-2.  

Le rapport 2013 national concerne 23523 fiches. 

Il comporte le descriptif  de l’échantillon : 
• la répartition par âge, sexe, professions,  CSP et secteurs d’activité comparée aux données de l’INSEE 

et de l’ACCOS 

• le descriptif des professions et des catégories sociaux-professionnelles  

• le descriptif par secteur d’activité 

 

De plus, il comporte également l’ensemble des réponses aux questions selon le sexe, selon les catégories 
socioprofessionnelles, selon les secteurs d’activités. 

 

 

Le rapport régional Rhône -Alpes, décliné de la même façon, repose sur l’analyse de 884 fiches. Chaque 
rapport mentionne les effectifs permettant de fournir des résultats exploitables. 
La base EVREST Rhône- Alpes est assez éloignée de la répartition des salariés de la région Rhône- Alpes. 
 
Il existe une surreprésentation du secteur de l’industrie et une surreprésentation masculine. Ces données ne 
peuvent être utilisées de façon globale comme référence. Les effectifs par catégories socioprofessionnelles  
permettent de fournir des résultats pour les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers. 
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Parmi les six facteurs étudiés ci-dessus, nous constatons que 40,5% des salariés estiment être exposés 
à des formes de pression temporelle, 34.1 % aux poussières et fumées et 29.4 % à des produits chimiques. 
 
Une différence s’exprime entre les catégories socioprofessionnelles.  

• Les professions intermédiaires se sentent plus concernées par les facteurs pression temporelle (47 % 
contre 31%  pour les ouvriers) et pression psychologique (près de 35 % contre 19 % pour les ouvriers).  

• Les ouvriers semblant ‘davantage exposés aux poussières et fumées (62% contre 31 % pour les 
professions intermédiaires) ainsi qu’aux produits chimiques (42% contre 36% pour les professions 
intermédiaires).  
 

Concernant les facteurs biomécaniques (postures pénibles et geste répétitifs) un salarié sur cinq estime y être 
exposé.  
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Conclusion  

Le rapport EVREST régional même s’il ne peut servir de référence d’une manière globale converge vers trois 
grands axes : 

- Exposition aux poussières, fumées et produits chimiques dont les CMR 
- Exposition à différents facteurs de risques liés à l’apparition de TMS (postures, gestes répétitifs, 

pression temporelle et psychologique) 
- Exposition à certains facteurs liés à l’apparition de RPS 

 
Plusieurs médecins du service se sont déjà investis dans la démarche EVREST ainsi, il sera possible d’établir un 
rapport, à l’échelle du service, d’un groupe de travail, d’une branche professionnelle, d’une entreprise permettra 
l’établissement d’indicateurs santé travail propres au service. Leur évaluation longitudinale assurera le suivi de 
l’évolution de ces indicateurs. Toutes ces observations bénéficient de surcroit d’un support statistique et 
logistique garantissant ainsi la légitimité de leur utilisation.  

 
EVREST est donc une aide à la priorisation des actions du service. L’apport d’indicateurs chiffrés est une 
aide objective à la définition des actions utiles à mener par le service de santé. C’est aussi, du fait de 
l‘enquête épidémiologique, concrétiser la participation du service  à la veille sanitaire. 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 
 

LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 
EN SAVOIE 



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 35 

 

 

Des origines de la Médecine du Travail… à la Santé au Travail 
 
Trouvant son origine au 19ème siècle, en réponse aux revendications pour une meilleure protection de l’intégrité 
et de la santé des travailleurs au cours du développement industriel, le cadre règlementaire de la santé au 
travail a connu jusqu’à ce jour de nombreuses réformes, dans le but d’établir une démarche de prévention 
toujours plus efficace, qui sache s’adapter aux évolutions du contexte sociétal.  
Alors que la première loi de 1898 relative aux accidents du travail est étendue en 1938 à tous les individus liés 
par un contrat de travail, c’est en 1942 qu’est créée l’association « Comité Savoyard d’Hygiène Industrielle » 
(CSHI) qui assure la gestion d’un premier service médical du travail interentreprises sur le département. 

Le périmètre de ce comité est renforcé en 1985 par  la reprise des activités exercées par l’association Mutuelle 
agricole et Interprofessionnelle de Médecine Préventive et du Travail du département de la Savoie, à l’exclusion 
du secteur agricole. 

C’est en 1986 que l’association « Comité Savoyard d’Hygiène Industrielle » devient l’association « Médecine du 
Travail en Savoie » (AMTS). Il est alors proposé d’instituer au sein du service un « secteur montagne » couvrant 
toutes les activités des stations de sports d’hiver et tenant ainsi compte du caractère saisonnier de l’activité 
touristique en montagne. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 amorce un changement fondamental du système en vigueur, en 
transformant les services de Médecine du Travail en services de Santé au Travail  

Afin de prendre en compte les modifications réglementaires intervenues dès les années 2000 et complétées par 
les décrets de 2004, l’association « Médecine du Travail en Savoie » change d’appellation et devient « Service 
de Santé au Travail en Savoie » plus communément appelé SST73. Ce changement introduit la notion de 
pluridisciplinarité dans le dispositif, et le service procède au recrutement de ressources spécialisées afin 
d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la 
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail des salariés. 

En application des dispositions de la nouvelle réforme du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine 
du travail, et du décret n° 2012-137 relatif à l'organisation et au fonctionnement des SST, la gouvernance du 
service devient paritaire et les nouveaux statuts de l’association sont actés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 11 novembre 2012.  

Effectifs salariés 
Prévision au 31/12/2013 

 Effectif % hommes % femmes 
Médecins 45 21% 79% 
Infirmiers 6  100% 

Assistantes médicales 42  100% 
Assistantes Techniques 7  100% 

IPRP 7 60% 40% 
Documentaliste 1  100% 

Service administratif 9  100% 
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En ETP 

 

 

 2008 2010 2012 Dec 2013 
Prévision Dec 

2014 

Médecins 33.34 33.54 33.47 31.6 23.80 

Médecins 
collaborateurs 

   1 1 

Infirmiers  1.8 1.8 4.25 5.6 

IPRP 3.76 5.23 6 6 7 

Assistantes de 
prévention 

 1.89 5.69 5.69 13.22 

Assistantes    
médicales 

35.31 39.27 38.95 37.59 29.38 

Fonctions supports 
(documentaliste, 

juriste) 
1.13 1.13 1.13 1 1 

Service administratif 
(RH, adhérents, 
comptabilité…) 

8.05 8.43 8.43 8.43 8.43 

Total 81.59 91.29 95.47 95.56 88.43 

 
 

Au regard des départs en retraite potentiels des médecins en fonction dans le service, le SST 73 poursuit une 
démarche active de recrutement de personnel qualifié pour assurer leur remplacement.  
 
En parallèle et afin d’assurer au mieux sa mission, le SST envisage :  

- de recruter et de former  
o de nouveaux personnels infirmiers 
o des médecins collaborateurs 

- de faire évoluer des assistantes médicales vers des fonctions techniques qui auront vocation à 
intervenir dans les entreprises de moins de 20 salariés 

- de renforcer l’équipe IPRP  
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Age moyen et sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moyenne d'âge 

2013 
Pourcentage 

d’hommes 
Pourcentage de 

femmes 

MEDECINS 54,04 21% 79% 

INFIRMIERES 42,67 0% 100% 

ASSISTANTES MEDICALES 45,38 0% 100% 

ASS. TECH. SANTE TRAVAIL 43,86 0% 100% 

IPRP 36,13 60% 40% 

DOCUMENTALISTE 49,00 0% 100% 

SERVICE ADMINISTRATIF 44,00 0% 100% 
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Cette estimation ne prend pas en compte d’éventuelles embauches, ni l’évolution d’une partie des assistantes 
médicales vers le métier d’assistante technique.  
Ce graphique montre bien une très nette diminution d’effectif des médecins à partir de l’année 2013. Les autres 
métiers restent relativement stables en nombre sans projection d’embauches ou de départs. 

 
 
 

Locaux 
 
24 centres médicaux répartis sur l’ensemble du territoire, hors locations ponctuelles d’appartements en 
stations de sport d’hiver pour faciliter les visites des personnels saisonniers 
25 cabinets d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPRP 

Evolution des effectifs (ETP) par 
type de métier 
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Le pôle prévention : 
 
Organisation :  
 
Médecin coordonnateur : responsable du pôle prévention, il met en œuvre son organisation et définit ses 

objectifs sur la base des besoins réels des médecins et des entreprises, du projet de service, et 
des recommandations de la CMT. Il est à ce titre l’interlocuteur de la direction et du conseil 
d’administration.  

 
IPRP :  basée au siège de Technolac, l’équipe comprend deux ergonomes, un intervenant en  risque 

chimique, un technicien HSE, une intervenante assurant les métrologies bruit. Elle se complète 
actuellement par une technicienne HSE en formation, et une ingénieure HSE en CDD.  

  
ATSST :  actuellement au nombre de six, beaucoup plus dès 2014, elles sont décentralisées, car leurs 

activités sont majoritairement prescrites par les médecins de leur secteur. Elles font cependant 
partie du pôle prévention (participent aux réunions, échanges avec les IPRP, outil informatique, 
suivi de  leurs activités et bilans annuels), et sont donc susceptibles d’intervenir sur  d’autres 
secteurs en fonction de compétences particulières ou dans le cadre  d’études transversales. 
Leur tâche prioritaire est la réalisation des fiches d’entreprise des sociétés d’une vingtaine de 
salariés au plus. Elles réalisent ainsi des métrologies de base et des analyses de fiches de 
données de sécurité. Les compétences se complèteront dans le temps selon les affinités et les 
désirs de formation. Il est demandé d’utiliser le modèle type de fiche, qui en plus d’être un 
guide, facilite grandement le travail ultérieur de synthèse. 

   
Infirmières :  en plus de leurs entretiens avec certains salariés, elles ont une activité en milieu de travail, qui 

se déroule, comme pour les assistantes techniques, surtout sur leur secteur d’affectation. Elles 
peuvent intervenir ailleurs, en général à la demande du médecin coordonnateur, et participent 
pleinement à la vie du pôle prévention. 
Leur action, basée sur leurs compétences dans le domaine médical, est orientée en priorité vers 
les sensibilisations sur les risques professionnels d’une part, sur les problèmes généraux de santé 
d’autre part (vaccinations, hygiène, diététique, addictions,…). 

   
 
 
Vie du pôle prévention : 

Les interventions des IPRP sont programmées après réception d’une demande rédigée sur un modèle précisant 
l’essentiel des éléments nécessaires. Celle-ci est examinée lors d’un staff hebdomadaire, comme toute nouvelle 
demande. Cela permet d’en vérifier la pertinence et la faisabilité par rapport au but recherché et aux 
possibilités d’action de l’entreprise, et de l’intégrer dans le planning de l’équipe. En cas de difficulté prévisible, 
le médecin coordonnateur peut alors se rapprocher du médecin demandeur et adapter la demande. 

Pour les infirmières et assistantes techniques, l’organisation du travail se fait en général localement au sein de 
chaque secteur. Certaines actions peuvent parfois être organisées directement depuis la coordination du pôle 
prévention. 

Le suivi de ces interventions demande également à être amélioré : appréciation du médecin du travail, besoin 
d’actions complémentaires, suivi des préconisations par l’entreprise,… 
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L’ENQUETE AUPRES DES 
MEDECINS DU SERVICE 

 
 
 Une enquête, par questionnaires préparés en groupe de travail, a été proposée à l’ensemble de nos 
médecins, dans le but d’obtenir un complément d’information sur le profil des entreprises suivies par le service, 
sur leur taille, leurs activités, leurs risques professionnels. 
 Le taux de réponse a été excellent (95% des médecins) ; il a permis de recenser 81% de nos entreprises 
et 86% de leurs salariés. L’incertitude résiduelle est liée aux entreprises non affectées, ou ne déclarant pas 
leurs effectifs. 
 
 
 Les graphiques ci-contre montrent la 
très grande prédominance de très petites 
entreprises (TPE), puisque 92% de nos adhérents 
ont au maximum 20 salariés. Ceci est retrouvé à 
l’identique dans tous nos secteurs, de plaine 
comme de montagne, et correspond bien aux 
chiffres fournis par la Chambre de Commerce de 
Savoie. Potentiellement, cette situation suppose 
une importante sollicitation du service de santé 
au travail, puisque ces TPE ne disposent que très 
peu de ressources internes en matière de 
conditions de travail, hygiène et sécurité. 

 
 
 Une particularité évidente du 
département : près d’un quart de nos entreprises 
emploi essentiellement du personnel saisonnier, 
notamment en hiver. 
  
 
 
En termes d’activités, toutes les branches 
professionnelles sont représentées, cinq d’entre 
elles étant dominantes et équivalentes en nombre 
de salariés : le tertiaire, les industries, les 
commerces, l’hôtellerie-restauration, et les 
entreprises spécifiques du secteur montagne. En plaine, commerces, industries et tertiaire dominent. En 
montagne, on retrouve sans surprise les domaines skiables, l’hôtellerie-restauration, et les commerces. 
 

 
 
 
 



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des entreprises suivies par le SST73, selon leur effectif de salariés. 

 

 
Nombre d’entreprises adhérentes 
(données du service administratif) 

%  Nombre de salariés % 

< ou = 20 salariés 9967 93%  39773 49% 

> 20 salariés 801 7%  41964 51% 

 
On voit bien la difficulté dans l’orientation des actions en milieu de travail et des moyens du service, soit plutôt 
vers quelques entreprises de grande taille permettant d’avoir une action préventive en faveur de nombreux 
salariés, soit vers de très nombreuses TPE aux moyens propres de prévention presque inexistants, mais en 
touchant beaucoup moins de salariés. 
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LES IDEES 
ISSUES DES RENCONTRES INTERNES 

 
 
Dans le cadre de sa prise de fonction, le médecin coordonnateur a organisé de nombreuses rencontres, en petits 
comités, afin d’échanger avec l’ensemble du personnel du service, médecins et collaborateurs non-médecins.  
 
L’idée était de présenter les grandes lignes de sa mission avec le pôle prévention, et de recueillir des uns et des 
autres les avis et commentaires utiles pour cerner les difficultés vécues dans les activités quotidiennes, et 
nourrir le débat sur les délicates questions à traiter dans ce projet de service, à savoir nos objectifs communs, 
et l’organisation à mettre en place pour les réaliser. 
 
Ces entretiens ont été riches d’enseignements, et permettent de souligner quelques idées exprimées. 
 
 
 
Les médecins ont insisté sur leurs souhaits en matière de prévention des risques professionnels, en précisant 
les actions leur paraissant prioritaires. Le risque chimique est une préoccupation générale et il faut prévoir de 
nombreuses demandes d’évaluation et de sensibilisation, étayées par des prélèvements atmosphériques, avec 
vérification de l’efficacité des moyens de protection collectifs (contrôle des systèmes d’aspiration par exemple) 
et individuels. Les médecins soulignent la prévalence croissante des situations générant des risques psycho-
sociaux et souhaitent développer les moyens d’action et d’aide en ce domaine. Ceux exerçant en secteurs de 
montagne ont des orientations précises selon les branches d’activité et leurs niveaux de risque, avec une 
préoccupation particulière sur la question d’une action préventive utile et efficace pour les travailleurs 
saisonniers. Tous sont conscients de la nécessité d’une organisation collective du travail de prévention, et donc 
de la mise en place d’études et d’actions transversales de différents types.  

Pour ce faire, la nécessaire coopération avec les intervenants non-médecins doit être développée et 
encouragée, et accompagnée par une bonne coordination, avec le respect des responsabilités, prérogatives et 
indépendance. 

Le suivi de ces actions pluridisciplinaires est également à améliorer, notamment pour proposer des interventions 
complémentaires utiles aux entreprises, mais aussi pour estimer la mise en œuvre des conseils délivrés dans les 
rapports.  
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Souhaits exprimés par nos médecins en matière d’actions sur les milieux de travail. 

 

Thèmes souhaités pour futures études et actions 
Médecins intéressés                                                  

(parmi les participants à l’enquête) 

Thèmes généraux  

FE des TPE 37 % 

Sensibilisation sur les risques professionnels 23 % 

Intérimaires 9 % 

Par risque professionnel  

TMS 12 % 

RPS 19 % 

Risque chimique, CMR 33 % 

Travail de nuit, travail posté 5 % 

Par branche professionnelle  

Tertiaire 0 

Industries 23 % 

Mécanique 7 % 

Transports 12 % 

Commerces 14 % 

Ets de soins, médico-social 26 % 

Hôtels, restauration 7 % 

Nettoyage 0 

Assainissement, déchets 7 % 

Montagne: domaines skiables 21 % 

Montagne: magasins de sports d'hiver 2 % 

 
 Au total, il existe une très forte demande émanant des médecins, en faveur de l’organisation d’actions 
collectives de prévention sur des thèmes dominants à retenir dans nos axes stratégiques. 
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 Nous constatons sans surprise la cohérence des souhaits des médecins du service avec les idées issues 
du diagnostic territorial. 
 
 

Les infirmières demandent que leur rôle au sein du SST73 soit clairement défini, et donc que leur fiche 
de fonction soit clarifiée et actualisée. En effet, leur situation au sein du pôle médical (entretiens infirmiers) 
d’une part, et au sein du pôle prévention d’autre part, pourrait être source de difficultés organisationnelles 
voire relationnelles. Pour leur activité médicale, des échanges organisés et réguliers avec les médecins doivent 
être mis en place (staffs). Elles ont, comme les médecins, le désir que leurs interventions en milieux de travail 
soient essentiellement des actions d’information et de sensibilisation sur les risques professionnels en général, 
les maladies professionnelles en particulier, et sur les questions de santé publique (vaccinations, hygiène et 
diététique, activités physiques, dangers des addictions,…). 

 
 
Les IPRP ont émis plusieurs souhaits en relation avec leurs actions en milieux de travail. Le premier 

étant de développer le suivi des interventions réalisées dans les entreprises, les objectifs de cette action étant 
de s’assurer de la mise en place de préconisations, de vérifier si l’intervention  a répondu aux attentes et 
besoins de l’entreprise… Le développement des actions transverses semble répondre aux objectifs d’un service 
de santé au travail en termes de coopération à l’intérieur du collectif pluridisciplinaire mais aussi dans un 
objectif d’efficacité des AMT. Des actions de conseils et de sensibilisations auprès de CHSCT pourraient aussi 
être mises en place pour leurs permettre de mieux répondre à leurs missions dans des projets de conceptions 
architecturales, de prévention des risques… Des réunions d’informations et d’échanges avec les employeurs sur 
des thématiques spécifiques (pénibilité, plan de prévention de la santé des salariés…) paraissent aussi 
intéressantes afin de développer davantage notre rôle de conseil auprès des entreprises. La mise en place de 
sensibilisations des services achats internes aux entreprises dans un objectif de les impliquer dans des 
démarches d’investissement raisonnées est aussi en réflexion.   
 

 
Les assistantes techniques en fonction ont acquis une bonne expérience leur permettant la réalisation 

de fiches d’entreprises essentiellement pour les TPE, avec de la métrologie de base (bruit, ambiance lumineuse), 
et une aide à l’évaluation du risque chimique notamment par l’étude des fiches de données de sécurité. Elles 
souhaitent naturellement développer leurs compétences en matière d’évaluation des risques, et collaborer 
étroitement avec l’ensemble du pôle prévention. Des demandes de formations spécifiques sont donc à prévoir, 
parallèlement à l’augmentation significative de l’effectif d’assistantes techniques. Elles sont très intéressées 
par la mise en place d’outils communs comme par exemple l’ensemble des documents disponibles pour la 
réalisation pratique des fiches d’entreprise. 

 
 
Les assistantes médicales : les rencontres ont été centrées sur la thématique spécifique de l’évolution 

de leurs carrières professionnelles. 
Elles se sont beaucoup interrogées sur leur avenir compte tenu de la baisse significative et inéluctable 

de l’effectif des médecins dans les années à venir. Le service les ayant sollicitées, certaines ont pu évoluer vers 
la fonction d’assistante technique, moyennant formations externe et interne, et accompagnement pour les 
débuts dans la pratique. Le rôle des nouvelles assistantes sera, dans un premier temps, la réalisation des fiches 
d’entreprise de nos TPE. 

Il n’en reste pas moins que le métier d’assistante médicale va devoir également évoluer parallèlement à la 
réorganisation des équipes. 
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LES RISQUES PROFESSIONNELS 
EN SAVOIE 

 
Deux méthodes d’analyse des risques seront utilisées. 

 

1/ Analyse basée sur l’enquête SUMMER 2003 :  

Le pourcentage de salariés exposés pour chaque risque par branche d’activité issu de l’enquête SUMMER 
2003 a été appliqué à l’effectif des secteurs d’activité correspondant strictement pour le service de santé au 
travail 73, soit : 

- Industrie 
- Hôtellerie/restauration 
- Soins  
- Construction 
 
 

Principaux risques professionnels retenus pour l’évaluation des salariés exposés par secteur: 

 - bruit  

- manutentions  

 - gestes répétés  

 - vibrations  

 - postures contraignantes  

 - rayonnements ionisants  

 - risques chimiques  

 - risques agents biologiques 

 

Les risques psychosociaux, trop détaillés par de multiples items dans l’enquête SUMMER, n’ont pu être traités 
comme un risque unique, et n’ont donc pas pu être retenus pour l’application de cette méthode. 
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RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE DU SST73
Effectif Total :12798 Salariés
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RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DES SOINS DU SST73
Effectifs total:6712 Salariés
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RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DE L'HOTELLE RIE / RESTAURATION DU SST73
Effectif total:10730 Salariés
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RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTR UCTION DU SST73
Effectif total : 1866 salariés

1218
1261

552

965

1595

35

1241

112

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

BRUIT MANUTENTION GESTES REPETES VIBRATIONS POSTURES
CONTRAIGNANTES

RAYONNEMENTS
IONISANTS

RISQUES
CHIMIQUES

RISQUES AGENTS
BIOLOGIQUES

S
al

ar
ié

s 
ex

po
sé

s



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 49 

 

 

2/ Analyse des risques basée sur un consensus professionnel au sein du service : 

Les autres secteurs d’activité répertoriés au sein du SST73:  

- tertiaire 
- mécanique 
- transport/logistique 
- commerces  
- entreprises de nettoyage 
- assainissement, tri, déchets 
- montagne 

 
Ils ne correspondent pas du tout, ou pas suffisamment, aux secteurs d’activité retenus dans l’enquête SUMMER 
2003, les pourcentages des salariés exposés par risque ne peuvent donc pas s’appliquer.  Les mêmes risques que 
dans l’analyse précédente seront renseignés, avec en plus les risques psychosociaux. 

La pondération de ces risques : 0 (risque absent ou faible) ,1 (risque moyen) ou 2 (risque important) est donc 
issue d’un consensus professionnel au sein du SST73, et basée sur l’expérience de suivi de ces salariés. 
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La hiérarchisation des risques peut se faire par nombre de salariés concernés ou bien par gravité du risque. Là 
encore les risques psychosociaux sont exclus de l’analyse et seront traités à part. Ainsi, si l’on s’attache à 
regarder les risques présents dans les 4 grands secteurs d’activité prédominants dans notre service, à savoir : 

- les commerces 
- l’industrie 
- le tertiaire  
- l’hôtellerie/restauration 

Qui à eux seuls représentent 56% des salariés suivis par le service de santé au travail en Savoie, 

Nous retrouvons : 

- pour les commerces : les postures contraignantes, les gestes répétés et la manutention 

- pour l’industrie : les postures contraignantes, le bruit, les produits chimiques et la manutention 

- pour le tertiaire : Aucun risque majeur 

- pour l’hôtellerie/ restauration : les postures contraignantes, la manutention, les produits chimiques, le 
bruit et les gestes répétés. 

 

Ainsi les risques liés aux contraintes posturales, à la manutention et aux gestes répétés, que l’on peut qualifier 
de risques physiques, sont des risques qui touchent un grand nombre de salariés suivis dans notre service de 
santé au travail (3 des 4 grands secteurs d’activité de notre service). 

 

Les produits chimiques et le bruit sont retrouvés dans 2 des 4 grandes branches d’activité, et méritent 
probablement aussi une attention particulière. 
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NOS ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES 
EN 2012 

 
Bilan des activités médicales 
  
Il s’agit du bilan des visites médicales réalisées par les médecins, et des entretiens effectués par les 
infirmières. 
  Effectifs pris en charge :  
   

  
2010 2011 2012 

 Effectif total pris en charge 92 705 94421 98339 

 Non SMR 64,55% 64,5% 66,3% 

 SMR 30,43% 31,4% 30% 

 Intérim 
 

5,02% 
 

4,1% 3,6% 

 
 
 Evolution des types de visites médicales : 
 
Au vu des chiffres de 2012, les visites d’embauche sont prédominantes, ceci étant en grande partie en rapport 
avec les salariés saisonniers (environ 15000 visites d’embauche par an). A noter que les embauches représentent 
97% des visites médicales des saisonniers, avec un avis d’aptitude sans restriction dans 99% des cas.  
 
Parallèlement, le nombre de visites périodiques est en constante diminution. 
 
La répartition des autres types de visites est classique, les pré-reprises étant de mieux en mieux organisées. 
Pour les saisonniers, ces visites hors embauche ne représentent donc que 3% de l’ensemble des examens 
médicaux. 
Seulement 3356 visites (sur un total de 69796, soit moins de 5%) sont conclues par un avis mentionnant une 
inaptitude, une restriction d’aptitude ou une demande d’adaptation du poste de travail. De nombreuses visites ne 
sont pas conclues par un avis d’aptitude : 4553 visites à la demande, 1041 entretiens infirmiers. 
 
A noter les 56 déclarations de maladies professionnelles faites en 2012, dont 46 au titre du seul TRG n°57 
(affections péri-articulaires liées aux gestes et postures – TMS). 
Nos deux infirmières ont également réalisé 1041 entretiens. 
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 2009 2010 2011 2012 

EMBAUCHES 31 494 
43,8 % 

31 323 
43,86% 

32725 
43,8% 

34900 
46,8% 

PERIODIQUES 30 023 
41,7 % 

28 760 
40,27% 

28660 
38,4% 

26446 
35,4% 

REPRISES DE TRAVAIL 
 
 
. AT 
. MP 
. MALADIE 
. MATERNITE 

5 202 
7,2 % 

 
1378 
118 
3331 
375 

5727 
8% 
 

1590 
123 
3557 
457 

6236 
8,3% 

 
1737 
114 
3915 
470 

6063 
8,1% 

 
1471 
109 
4034 
449 

PRE-REPRISES 1188 
1,65 % 

1322 
1,85% 

1500 
2% 

1588 
2,1% 

VISITES A LA DEMANDE 3987 
5,5 % 

4292 
6% 

4616 
6,2% 

4553 
6,1% 

ENTRETIENS INFIRMIERS   980 
1,3% 

1041 
1,4% 

TOTAL 71 894 71 424 74721 74591 
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Répartition des visites réalisées en 2012.

Reprises de travail
8,10%  

  Pré-reprises
2,10%

Visites à la demande
6,10%

Entretiens infirmiers
1,40%  

  Périodiques
35,40%

Embauches
46,80%  

 
 
 
 
 Examens complémentaires : 
Plus de ¾ des examens sont réalisés dans le service : visiotests, audiogrammes, explorations 

fonctionnelles respiratoires, tests urinaires.  
Les vaccinations pratiquées sont essentiellement des rappels dTCoqPolio, et quelques-uns contre 

l’hépatite B ou la leptospirose.  
Examens sanguins réalisés hors service en 2012 : 
 . Exposition aux  produits chimiques dangereux : 426 
   - NFS 
   - Tests des fonctions rénale et hépatique 

   - Indices biologiques d’exposition : exposition aux solvants  
      chlorés, au benzène, au plomb, au styrène,   
      au chrome, cytologies urinaires. 

. Sérologies d’hépatites A – B – C (protection vaccinale, accidents  
     d’exposition  au sang) : 262 

Radios thoraciques : 1476 
Scanners thoraciques (post-exposition amiante) : 423 
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Conclusions d’aptitude : 

 

   
Embauche 

 
Reprise 

 
Annuelle 

 
Autres 

 
TOTAL 

Apte 34499 4252 24519 3170 66440 
 

Apte avec restriction 199 349 184 216 948 

Apte avec 
aménagement de poste 

59 650 160 400 1269 

Inapte au poste mais 
apte à un autre 

15 414 6 187 622 

Inapte temporaire 47 191 27 92 357 

Inapte à tous postes 
dans l’entreprise 

4 103 6 47 160 

Le déroulement des entretiens infirmiers ainsi que les orientations sont définis par protocoles avec les 
Médecins du Travail concernés. 

Entretiens infirmiers  

L’objectif de l’entretien infirmier est de : 
- Faire le point sur l’état de santé depuis la dernière visite 
- Faire le point sur le poste et les conditions de travail 
- S’assurer de la concordance entre l’état de santé et le maintien au poste. Si un problème est identifié 

par l’infirmière, le dossier est présenté  au médecin du travail qui décidera des suites à donner 
(reconvocation, étude de poste, etc..) 

- Information / prévention des risques professionnels et les problèmes de santé publique. 
- Orientation vers les différents professionnels de santé conformément aux protocoles prédéfinis. 

 

Bilan des entretiens infirmiers 2012 

- Nombre d’entretiens infirmiers au total : 1041  
o Secteur Albertville : 569 
o Secteur Moutiers : 431 dont 172 en montagne 
o Entretiens infirmiers dans le cadre du suivi périodique : 996 
o Entretiens infirmiers à la demande du Médecin du Travail :3 
o Entretien infirmier à la demande du salarié (avec accord le médecin) : 1 
o Entretiens infirmiers en aide aux consultations du médecin du travail : 41 

- Absentéisme : 12 % 
- Orientation vers le Médecin du Travail : entre 3 et 9% selon le secteur et le Médecin du Travail 
- Orientation vers Médecin traitant ou spécialiste : 38% 
- Electrocardiogrammes : 59 
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Bilan des actions sur les milieux de travail 
 
Le bilan des actions en milieux de travail s’intéressera aux données sur : 
 

- les AMT des Assistantes en Santé au Travail 

- les AMT des Infirmière en Santé au Travail 

- Les AMT des Intervenants en Prévention de Risques Professionnels 

- Les AMT des Médecins 

• Les AMT des Assistantes en Santé au Travail 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous pouvons remarquer que la plus grande partie des actions en milieu de travail des AST concerne la 
réalisation des fiches d’entreprises pour les entreprises de moins de 20 salariés (44%). Ce pourcentage 
important répond à un des objectifs du service, la réalisation des fiches d’entreprises qui a donné lieu à l’arrivée 
de ces nouveaux métiers venant étoffer les services proposés par l’équipe pluridisciplinaire. Ce travail reste en 
lien avec la réforme des services de santé au travail (art. R.4623-40) développant le rôle des assistantes au 
repérage des dangers et à l’identification des besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de 
moins de 20 salariés. 
Les autres actions représentant une part importante de leur activité (études de postes, visites d’entreprises et 
autres) restent dans cette continuité lors de repérages des dangers lors d’études de poste (en lien avec les 
compétences métier), et d’identification des besoins des entreprises à l’occasion des visites d’entreprises. 

 
Article R.4623-40: 

Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance 
administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.  

Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises 
de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la 

santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises. 
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• Les AMT des Infirmières Diplômées d’Etat en Santé au Travail 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce graphique confirme le positionnement des IDEST au sein de l’équipe pluridisciplinaire et les missions qui leur 
sont attribuées, avec une grosse activité d’études de postes et d’analyses des situations de travail, qui reste 
stable dans le temps. Un rôle de conseil auprès des entreprises qui conserve une place importante dans le but de 
suppléer le médecin du travail (conseil et visite d’entreprise, participation au CHSCT…). Les IDEST réalisent 
aussi des actions de sensibilisations collectives sur des thématiques spécifiques comme les addictions, le travail 
sur écran… en accord avec les orientations du service de santé au travail en Savoie. 

  
 

• Les AMT des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les évolutions du nombre d’actions dans les différents domaines restent constantes sur les deux années. Seul le 
domaine de l’ergonomie subit une diminution importante de ces actions, cette baisse s’explique par l’évolution 
des effectifs entre les deux années (2011 : 3 ETP dont 6 mois de stage pour un; 2012 : 1 ETP + 1 départ en mars 
remplacé en septembre). Le départ en début d’année a alors demandé un travail “en doublon” pour le transfert 
des interventions et l’arrivée en septembre d’un nouvel ergonome a demandé un temps d’adaptation pour 
organiser le travail collaboratif dans ce domaine. Le nombre d’interventions par domaine n’est pas réellement 
comparable car les temps et les méthodologies d’intervention sont fortement variables selon les démarches 
proposées, les conditions rencontrées, les objectifs de l’intervention, l’évolution des demandes, les besoins de 
recherche documentaire 
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Détail des types d’interventions par domaine pour l’année 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

• Les AMT des Médecins du Travail 
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La majorité des actions en milieu de travail des médecins reste stable, seule la réalisation des Fiches 
d’Entreprise subit une diminution visible (divisée par deux). Cette réduction s’explique par la prise en charge 
d’une partie de cette action par les assistantes techniques, nouveau métier intégré dans le service. L’activité 
principale des médecins reste les visites d’entreprises dans le but de répondre à leur rôle de conseil auprès des 
entreprises. 
 
 
 

• Etat de nos fiches d’entreprises (d’après l’enquête réalisée auprès de nos médecins) : 

 
 Globalement, nous constatons qu’un tiers environ des fiches d’entreprises sont à jour pour les sociétés 
employant plus de 20 personnes, tandis que moins de 10% le sont pour les TPE. On peut estimer que plus de 50% 
des salariés sont dans des entreprises dotées d’une fiche, c’est-à-dire où les équipes pluridisciplinaires du 
service ont établi un  bilan des expositions professionnelles et communiqué leurs conseils de prévention. 
 La réalisation de ces fiches extrêmement nombreuses par les médecins était effectivement impossible 
matériellement. Le développement pluridisciplinaire du service, avec l’arrivée des nouvelles assistantes 
techniques, évoluant dans le cadre d’un programme de travail collectif, nous permettra de progresser 
rapidement dans ce domaine. 

 
 

AUTRES DONNEES 
 
Les travailleurs saisonniers en Savoie 
 Comme indiqué précédemment, la Savoie est la première destination neige (avec 60 stations de sports 
d’hiver) et thermale (avec 5 stations) de France. 
 Environ un quart des adhérents au SST73 sont des entreprises employant majoritairement du personnel 
saisonnier.  

Plus de 29000 offres d’emplois saisonniers sont proposées chaque année, majoritairement dans les 
stations de sport d’hiver, mais également auprès des stations thermales, dont 50% dans le secteur de 
l’hôtellerie. Sur le secteur de Tarentaise notamment, 80% des salariés recrutés sont issus de départements 
extérieurs à la région Rhône-Alpes. A contrario, en Maurienne, les personnels saisonniers sont majoritairement 
recrutés localement. 
 Ils sont âgés de plus de 35 ans seulement dans 30% des cas, et ces derniers occupent généralement le 
même poste de travail d’une année sur l’autre. Les plus jeunes, les plus nombreux, ont une beaucoup plus grande 
variabilité dans l’emploi occupé et le lieu d’activité. 

A noter que les embauches représentent 97% des visites médicales des saisonniers, avec un avis 
d’aptitude sans restriction dans 99% des cas. 
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Les travailleurs intérimaires (base 2012) 

 
Tranche d’âge Nombre de salariés 

15-29 1442 

30-44 1122 

45-59 641 

60 et + 59 

Total 3264 

 
 

Motif des visites Nombre 

Périodique 213 

Embauche 2870 

Supplémentaire 5 

Reprise après maladie 28 

Reprise après maternité 3 

Reprise après AT 33 

Reprise après MP 1 

Autres (pré-reprise, occasionnelle…) 79 

Total 3232 

 
 
Nous avons une population de salariés intérimaires globalement jeunes, comparable à la population de salariés 
saisonniers d’hiver. Pour eux, les embauches représentent 88% des visites médicales, avec un avis d’aptitude 
sans restriction dans 99% des cas. 
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Les travailleurs vieillissants (base 2012) 

 
 

Intitulé secteur d’activité Nombre de salariés 
de plus de 55 ans 

% Nombre total 
de salariés 

Agriculture, sylviculture et pêche   
Industries extractives 17 35% 
Industries manufacturières 2128 16% 
Production et distribution d’électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné 

53 13% 

Production et distribution d’eau, assainissement, 
gestion des déchets, dépollution 

123 14% 

Construction 252 16% 
Commerce, réparation d’automobiles et 
motocycles 

1332 8% 

Transports en entreposage 1358 18% 
Hébergement et restauration 1379 12% 
Information et communication 90 7% 
Activités financières et d’assurance 448 21% 
Activités immobilières 310 20% 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 815 14% 
Activités de services administratifs et de soutien 1279 24% 
Administration publique 440 31% 
Enseignement 216 15% 
Santé humaine et action sociale 1724 24% 
Arts, spectacles et activités récréatives 223 11% 
Autres activités de service 768 21% 
Activités indifférenciées des ménages en tant 
qu’employeurs ou producteurs de biens 

-  

Activités extraterritoriales -  
Total 12955 15% 

 
 Pour ces salariés, la proportion de visites d’embauche est naturellement très faible, et l’avis d’aptitude 
comporte fréquemment des restrictions ou des demandes particulières d’adaptation du poste de travail. Les 
inaptitudes définitives au poste sont très fréquemment décidées pour les salariés de plus de 55 ans. 
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La question de la santé au travail est au centre des préoccupations sociales. La prévention des risques 

professionnels est fondamentale et réglementaire, et sa mise en œuvre est nécessaire à l’amélioration des 
conditions de travail et du bien-être au travail. 

Le besoin en santé en travail est l’écart entre l’état de santé de la population de salariés observée, et 
l’état de santé attendu et souhaitable pour cette même population. Les prescriptions réglementaires doivent 
être appliquées, mais le besoin découle aussi en grande partie des observations et appréciations du médecin du 
travail et de ses collaborateurs, et de plus en plus des interrogations et demandes des entreprises elles-mêmes 
qui doivent devenir actrices de leur propre prévention. 

 
Les données permettant d’apprécier ce besoin en santé au travail dans le département sont celles issues 

du diagnostic territorial. Il est possible de résumer les grands thèmes et les particularités locales à retenir : 
- la prédominance des TPE est évidente si l’on raisonne en nombre d’entreprises (plus de 90%), mais 

celles-ci n’emploient que 49% des salariés suivis par le service. Il est difficile pour le seul médecin 
d’assurer une présence efficace dans ces entreprises, qui elles-mêmes ne disposent pratiquement pas de 
moyens propres. Il ressort qu’un important travail collectif est à organiser en faveur des TPE, 
notamment pour la réalisation des fiches d’entreprise. 

- la présence d’une très forte population de travailleurs saisonniers est une des grandes spécificités du 
département. Environ 30000 salariés sont employés chaque année sous ce type de contrat. C’est un 
secteur particulièrement actif et moteur pour l’emploi. Cette population est plutôt jeune et assez 
instable sur le plan des emplois occupés, mais exposée à de nombreux risques professionnels, et souvent 
avec une mauvaise hygiène de vie. 

- les salariés dans leur ensemble, et particulièrement les jeunes, montrent une méconnaissance des 
risques auxquels ils sont exposés, et des méthodes à appliquer pour s’en prémunir efficacement. De 
même, les questions de santé publique sont encore trop rarement abordées en milieux de travail. 

- les risques professionnels recensés sont très nombreux, mais certains nécessitent de concentrer les 
efforts de prévention, tels que l’exposition aux agents chimiques dangereux et particulièrement aux 
CMR (métallurgie, plasturgie, métiers du bois, services de santé), les activités générant des troubles 
musculo-squelettiques qui sont de loin la première cause de maladies professionnelles (commerces 
alimentaires, services de santé, métallurgie, hôtellerie-restauration), et les situations de risques 
psychosociaux de plus en plus fréquentes et touchant les branches les plus diverses comme l’attestent 
en particulier les données de l’observatoire EVREST. 

- le maintien dans l’emploi des salariés les plus fragiles, du fait de leur santé mais aussi de leur âge, est 
une problématique croissante du fait des évolutions sociales. Ces salariés sont bien sûr ceux qui trouvent 
le moins facilement un emploi, et qui risquent le plus de le perdre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

ET  
 

ACTIONS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 67 

 

 

NOS OBJECTIFS 
 
 
 Les objectifs sont les axes de travail que propose la CMT du service de santé en Savoie afin de 
répondre aux besoins du département en santé au travail en garantissant par l’affectation de l’ensemble des 
entreprises du département un suivi médico-professionnel pour tous les salariés des entreprises adhérentes 
tout en équilibrant la charge de travail des médecins du service au regard de leur site d’affectation.  
Il est donc nécessaire de bien cibler nos priorités. 
 

On imagine bien l’ampleur de la tâche ; il est évident qu’il est indispensable de rester réalistes compte 
tenu de nos moyens actuels et ceux à mettre en place. Dans ce cadre, outre la mise en œuvre et le 
développement de moyens techniques (informatique) et matériels (locaux et équipements) adaptés, le service 
veillera notamment à :  

• maintenir une politique active de recrutement de médecins du travail, de médecins collaborateurs et 
personnel infirmier 

• organiser les formations professionnelles pertinentes,  
• développer le Pôle Prévention du service, avec la constitution d’une équipe d’IPRP efficace, et un 

effectif suffisant d’assistantes techniques pour épauler les médecins notamment dans la réalisation des 
fiches d’entreprises des TPE. 
 

 Comme il a été dit dans le chapitre d’introduction de ce document, ces objectifs doivent rester 
compatibles avec les valeurs et l’éthique des professionnels de santé. Il faut s’appuyer sur la richesse des 
individualités pour accroitre les compétences, responsabiliser chacun dans sa tache pour un but commun, tout en 
reconnaissant et respectant les personnalités.  

La préoccupation générale de préservation de la santé des travailleurs place évidemment les services de 
santé au travail au premier rang de l’action, et en situation de force de proposition. 

 
Il faut donc : 

- différencier les typologies d’activité des entreprises adhérentes pour, compte tenu de la spécificité du 
SST en termes d’implantation géographique et des spécificités liées à la forte activité saisonnière du 
département,  assurer une meilleure répartition des ressources internes au SST afin d’optimiser le suivi 
médical des salariés. 

- œuvrer pour que les entreprises tendent vers plus d’autonomie dans la gestion de leur politique de 
prévention des risques professionnels, qu’elles deviennent l’élément moteur en ce domaine. 

- faire comprendre aux employeurs et aux salariés tous les bénéfices possibles de la prévention, et faire 
en sorte que les besoins objectifs en matière de prévention des risques deviennent des attentes et des 
demandes des adhérents, dépassant le cadre du suivi médical. Il faut que ceux-ci arrivent à considérer 
que l’adhésion au SST est un investissement utile et nécessaire. 

 
 
Le diagnostic territorial reposant sur de nombreuses sources a autorisé une estimation sérieuse des 
besoins départementaux en santé au travail. Les objectifs ont ainsi été définis sous la forme de grands 
axes stratégiques, chacun décliné en plusieurs actions ciblées, attribuées, et munies de paramètres de 
réalisation et de suivi. 
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Axe stratégique n°1: 
Développer les actions pluridisciplinaires en milieux de travail 

 

Contexte 
Cette activité préventive – au bénéfice collectif ou individuel des salariés – a pour but de mener ou de 
proposer des actions de prévention, de correction ou d’amélioration des conditions de travail. L’article 
R. 4624-1 du code du travail cite les principales actions qui ont vocation à être menées, dans ce cadre, 

par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans les SSTI. 

Dans ce cadre, l’organisation et la réalisation de projets collectifs transversaux sont la traduction 
opérationnelle de cette stratégie pluridisciplinaire. Pour être efficace et utile, elle doit se fixer des 
objectifs réalistes et bien cadrés, sur des thématiques issues des données du diagnostic territorial. 

Thèmes Fiche action 
N°1 : Evaluation des risques chimiques : Les CMR  en maintenance de 

véhicules CMR 

N°2 : Les CMR – le STYRENE 

TMS N°3 : Prévention des TMS dans le secteur des commerces 

RPS N°4 : Prise en compte des risques psychosociaux par le service  

FE N°5 : Réalisation des fiches d’entreprise pour les TPE  

 
 

Axe stratégique n°2:  
Améliorer l’organisation pluridisciplinaire du suivi médical des salariés 

 

Contexte 
Chaque entreprise adhérente dispose d’un médecin référent de façon à assurer notre mission 

première à savoir contribuer à éviter l’altération de l’état de santé des salariés du fait de leur travail. 

Cet axe passe par une réorganisation des équipes pluridisciplinaires de santé au travail de façon à 
garantir l’affectation et le suivi de l’ensemble des entreprises.   

Pour les nouveaux collaborateurs, médecins ou non-médecins, l’organisation d’un tutorat efficace doit 
être protocolisé au niveau de la CMT, de façon à leur créer des conditions d’exercice favorables. 

Thèmes Fiche action 

N°6 : Organisation du suivi médical des salariés 
Suivi médical 

N°7 : Organisation des entretiens infirmiers   

N°8 : Suivi des travailleurs saisonniers Populations 
particulières N°9 : Suivi des travailleurs vieillissants 
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Axe stratégique n°3 : 
Améliorer la communication interne et externe 

 

Contexte 

Les derniers changements organisationnels induits par la réforme de la santé au travail, la 
multiplication des acteurs de la prévention ont rendu difficile la compréhension des employeurs sur le 
fonctionnement des services de santé au travail et des prestations qui leurs sont proposées. Cette 
communication doit se développer aussi dans le sens entreprises vers SST afin d’avoir une meilleure 
connaissance de l’entreprise et de ses besoins en santé au travail. 

En parallèle, cela suppose une amélioration de la communication interne pour une meilleure 
harmonisation des pratiques. 

Thèmes Fiche action 

N°10 : Développer les bases de données communes  
Interne 

N°11 : Améliorer la cohésion et la coordination des équipes  

Externe N°12 : Communication auprès des adhérents  

 
 
 
 

Axe stratégique n°4 : 
Développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi 

Contexte 

Le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ou en passe de le devenir, ainsi que la lutte 
contre la désinsertion professionnelle liée au handicap, constituent des missions clairement affichées 
par la loi du 20 juillet 2011 pour les SSTI. Cette préoccupation concerne également les travailleurs 
vieillissants. 
Le SST confirme l’inscription de son action dans cet objectif, à travers différentes initiatives 
convergentes, qu’il entend poursuivre sur la durée, dans le cadre du présent Projet de Service. 

Thèmes Fiche action 

N°13 : Développer le partenariat visant à mieux prévenir la 
désinsertion des personnes ayant un handicap Travailleurs handicapés 

N°6 : Organisation du suivi médical des salariés 

Travailleurs vieillissants N°9 : Suivi des travailleurs vieillissants  
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FICHE ACTION N°1 : 
EVALUATION DES RISQUES CHIMIQUES : LES CMR EN 

MAINTENANCE DE VEHICULES 

Contexte 

La maintenance de véhicules représente un secteur de plus de 3000 salariés en Savoie. Les 
produits chimiques sont omniprésents lors de ces opérations de maintenance. Le groupe de 
travail Garage a mené une étude du risque chimique dans les garages de Savoie. 27 garages et 
plus de 700 FDS ont été analysées en vue de repérer les CMR. La liste des produits CMR 
potentiels dans un garage étant établie, il convient maintenant d’appliquer la démarche de 
prévention pour les agents CMR afin de réduire l’exposition des salariés. Bien entendu, les 
produits chimiques utilisés évoluant rapidement, la liste des CMR va encore évoluer. 

Objectif 

• Sensibiliser et responsabiliser les employeurs sur des actions de prévention 
concrètes (substitution, vases clos, protections collectives, formations, EPI,…) 

• Réduire l’exposition aux produits CMR utilisés. 

Descriptif de l’action 

• Dresser la liste des garages (VL, PL, Motos, Agriculture, dameuses, remontées 
mécaniques,…) avec coordonnées du contact interne. 

• Continuer l’inventaire des situations d’exposition aux CMR, entre autre dans la 
maintenance des remontées mécaniques. 

• Accompagner les garages dans la démarche d’évaluation des risques chimiques liés à 
ces produits identifiés et dans l’établissement d’un plan d’action. 

• Sensibiliser les salariés et/ou futurs salariés dès leur formation en école. 
• Livret des produits de substitution existant 

Moyens 
• Logiciel EVARIST pour synthétiser les expositions aux CMR par garage. 

• Logiciel Stétho pour référencer les garages et contacts. 

• Méthodologie INRS ND2233 pour l’évaluation des risques chimiques. 

• Matériel de métrologie si besoin 

• Fiches Aide à la substitution  

• PowerPoint de sensibilisation. 

•  
Périmètre d’action 

• Garages et sociétés de remontées mécaniques  du département s’impliquant dans la 
démarche. 
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Intervenants 

• Groupe toxicologique, 
• IPRP risque chimique, 
• Assistantes techniques, 
• Médecins du travail en charge de garages. 
• Service adhérents. 

Référent 

• Groupe toxicologique. 
• IUMTE de Grenoble. 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante):  
o  Réunions de service. 
o  ALEXANDRIE : Compte-rendu de réunion groupe toxicologique. 
o  Journal interne. 
o  Transmission du travail du groupe à l’ensemble du personnel. 

• Externe (ascendante et descendante):  
o Site Internet. 
o  Courriers d’information auprès des garages. 

Calendrier prévisionnel 

• Listing des garages et des contacts établis à l’été 2014. 
• Recherche des produits de substitution des CMR ciblés par le groupe garage  
• Courrier d’information envoyé à l’automne 2014. 
• Pré-visites des garages impliqués, explication de la démarche, recensement et 

mise à jour de la liste des produits CMR au cours de l’année 2015. 
• Visites successives pour réalisation de l’évaluation des risques chimiques et 

mise en place d’un plan d’action. Années 2016 et 2017. 
• Suivi du plan d’action et des actions correctives / préventives qui en 

découlent. Année 2018. 
• Actions de sensibilisation à construire sur toute la période en relation avec les 

CFA et les garages directement. 

 Indicateurs de suivi  

• Nombre de garages disposant d’une évaluation des risques chimiques. 
• Nombre de sensibilisations menées. 
• Nombre de produits, expositions CMR supprimées et ou substituées. 
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FICHE ACTION N°2: 
LES CMR : LE STYRENE 

Contexte 

Le styrène est principalement utilisé pour la fabrication de polystyrène, polyesters insaturés, 
polyesters insaturés renforcés aux fibres de verre, caoutchoucs synthétiques (SBR : 
styrène-butadiène) ou copolymères (ABS : acrylonitrile-butadiène-styrène ; SAN : styrène-
acrylonitrile ; MBS : méthyle-butadiène-styrène). 

Le CIRC a classé le styrène dans le groupe 2B des agents pouvant être cancérogènes pour 
l’Homme. Si les effets génotoxiques ont étés prouvés chez les animaux, ce n’est pas le cas 
pour l’Homme à ce jour.  Les effets reprotoxiques sont actuellement en cours de discussion, 
la VLE est en cours de réévaluation à la baisse. De plus, il existe un IBE urinaire pour le 
styrène.  

Une étude de la CARSAT est en cours dans la région Rhône-Alpes sur l’exposition des 
salariés au styrène. Plusieurs entreprises savoyardes ont déjà« bénéficié » de la réalisation 
de métrologies atmosphériques d’exposition au styrène.  

Objectif 

L’impact CMR du styrène restant à préciser à ce jour pour l’Homme, l’application d’une 
démarche de prévention s’impose afin d’éviter toute altération de la santé des salariés du 
fait de l’utilisation ou de l’exposition au styrène. 

L’objectif est donc le suivant : Evaluer et réduire au maximum l’exposition des opérateurs au 
styrène. 

Descriptif de l’action 

• Répertorier les activités susceptibles d’exposer des opérateurs au styrène. 
• Se mettre en relation avec la CARSAT afin de coordonner nos travaux et de partager 

nos informations sur le sujet, de même avec l’IUMTE  
• Sensibiliser les opérateurs aux dangers présentés par le styrène et à l’utilisation des 

moyens de préventions / protection. 
• Proposer des solutions d’adaptions des situations de travail, d’organisation du travail 

et de conception de ventilations afin de limiter les expositions. 
• Métrologies d’exposition au styrène et IBE. 

Moyens 
• Logiciel Stétho pour référencer les entreprises utilisant potentiellement du styrène. 

• Médecins du travail pour l’inventaire des entreprises concernées. 

• Powerpoint de sensibilisation. 

• Méthodologie INRS ND 2233 pour l’évaluation des risques chimiques. 

• Matériel de métrologie. 

• Logiciel d’aide à la conception. 
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Périmètre d’action 

• Ensemble des entreprises utilisant du styrène. 

Intervenants 

• Groupe toxicologique, 
• IPRP risque chimique, 
• Assistantes techniques, 
• Médecins du travail en charge des entreprises concernées, infirmières du 

travail. 
• Service adhérents. 

Référent 

• Groupe toxicologique. 
• CARSAT. 
• IUMTE 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante):  
o  Réunions de service. 
o  ALEXANDRIE : Compte-rendu de réunion groupe toxicologique. 
o  Journal interne. 
o  Transmission du travail du groupe à l’ensemble du personnel. 

• Externe (ascendante et descendante):  
o Site Internet. 
o  Courrier de démarchage auprès des garages. 

Calendrier prévisionnel 

• Recenser les activités où le styrène est utilisé. 
• Croiser ce recensement avec les activités des entreprises savoyardes. 
• Evaluer l’exposition des salariés par une méthodologie semi-quantitative ou par 

une méthodologie quantitative (résultats de l’étude CARSAT ou mesures 
complémentaires réalisées par le SST73). 

• Elaboration de préconisations pour diminuer l’exposition (plan d’action). 
• Suivi des préconisations et de leur réalisation. 

 Indicateurs de suivi  

• Nombres d’actions préventives proposées. 
• Nombre d’actions préventives mises en œuvre. 
• Nombres de postes étudiés (Evaluation des risques chimiques / métrologies). 
• Nombre de sensibilisations menées. 
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FICHE ACTION N° 3: 
PREVENTION DES TMS DANS LE SECTEUR DES COMMERCES 

Contexte 

 
Les Troubles Musculo-Squelettiques sont la 
première cause de maladie professionnelle 
reconnue et leur nombre ne cesse de 
s’accroitre. En 2011, les TMS, 
représentent 85%  des maladies 
professionnelles reconnues (Source 
CNAMTS 2011). 
La grande distribution, la métallurgie, la 
construction automobile, le BTP, la 
coiffure, la bureautique, le service à la personne… Aucun secteur d'activité n'est épargné. 
Les entreprises de la branche des commerces représentent une part très importante (24%) 
des entreprises sur le département de la Savoie, elle est une des branches d’activité la plus 
touchée par les TMS. 

L’activité dite de “ DRIVE”  est récente et en plein essor à l’intérieur des différentes 
structures de la grande distribution, avec des stratégies et des fonctionnements très 
différents. Schématiquement, on trouve aujourd’hui  trois sortes de Drive (Le chrono drive, 
commandes réalisées à l’avance, drive en store picking). Très peu de connaissances sont 
aujourd’hui disponibles. 

Objectifs 

• Création d’une dynamique pluridisciplinaire (groupe de travail) 
• Création de documents de capitalisation 

Descriptif de l’action 

Un premier travail est initié sur les structures dites « DRIVE », afin de recueillir un premier 
niveau d’information et un premier état des lieux des risques présents dans ce type de 
structure. Ce travail est effectué à travers la réalisation des fiches d’entreprise par des 
binômes composés d’assistantes techniques et d’IPRP. 

 

La deuxième étape doit passer par la création d’un groupe de travail pluridisciplinaire pour :  

� procéder à un état des lieux grâce aux fiches d’entreprises réalisées, à une revue de 
la littérature   

� partager une réflexion sur cette activité:  

• les grands risques 

• les organisations (différences, similitudes…) 

• les moyens (humain, matériel…) 

� se doter ensuite d’objectifs annuels de réalisation, 

� suivre à échéance régulière, les travaux conduits,  
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La suite de la réflexion (ciblages, actions, livrables…) sera menée et définie à l’intérieur du 
groupe de travail. 

Moyens 

• Humain : engagement de salariés du SST dans le groupe de travail (représentation 
des différents métiers) 

• Temporel : participation aux réunions, études de terrain 

• Matériel : salles de réunion 

Périmètre d’action 

• Entreprise de l’ensemble du département sur l’activité ciblée (probabilité d’initier la 
démarche sur le secteur du « drive », dont l’activité dans le département est assez 
récente…) 

Intervenants 

• Groupe de travail interne 
• Assistantes techniques du service 
• IPRP du service 

Référent 

• Médecin coordonnateur 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante):  
o  Mise à disposition des comptes rendu de réunion  
o  Présentation de l’avancement lors des réunions de service 

• Externe (ascendante et descendante):  
o  A définir par le groupe de travail 

Calendrier prévisionnel 

• 2013 : recensement des Drives présents dans le département 
• Fin 2014 : création d’un groupe de travail et synthèse de l’état des lieux 
• Etat d’avancement annuel 

 Indicateurs de suivi  

Qualitatif : 
• Création d’un groupe de travail 
• Création d’un document de capitalisation 

Quantitatif : 
• Nombre d’entreprises touchées par l’action 
• Nombre de réunions du groupe de travail 
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FICHE ACTION N°4 : 
Prise en compte des risques psychosociaux par le service  

Contexte 

La prévention des RPS concerne toutes les catégories de travailleurs et tous les types 
d’entreprises. Les services de santé au travail sont régulièrement sollicités sur cette 
question. Les médecins du travail du service SST 73 travaillent sur cette question depuis de 
nombreuses années. Un groupe de travail « souffrance au travail » existe depuis 2002. 

Il existe de nombreuses approches possibles et pas de « conduite à tenir » définie.  

Objectifs 

• Amélioration de l’analyse des demandes des  salariés et employeurs, préalable au 
choix d’une conduite à tenir 

• Aider les professionnels du SST 73 sur la question des RPS, en particulier médecins 
et infirmières, concernés par le dépistage des RPS même en l’absence de demande. 

• Laisser le choix des différentes possibilités d’approches, individuelles et collectives  

Descriptif de l’action 

• Optimiser l’organisation des visites médicales à la demande des salariés en 
souffrance au travail, aide à la gestion du temps de consultation pour ce type de 
visites souvent longues et fréquentes.  

• Intégrer cette question dans les protocoles infirmiers. 
• Favoriser la formation (initiale ou complémentaire) des médecins dans ce domaine 
• Définir les modalités de formation des infirmières sur cette question.  
• Réflexion conjointe avec l’ergonomie : recherche de complémentarité 
• Positionner le groupe souffrance comme conseil facultatif aux professionnels 

concernés par une problématique individuelle ou collective (le groupe pourra aider à 
analyser la demande, et proposer des intervenants extérieurs si nécessaire). Le 
médecin reste libre des modalités de prise en charge de cette question des Risques 
Psycho Sociaux. 

• Etablir une liste d’intervenants avec lesquels les médecins et le service pourraient 
collaborer 

• Information sensibilisation auprès des entreprises sur la question de la prévention 
des RPS 

Moyens 

• Médecins, ergonomes, infirmières formés (Drida, Inrs,…) 

• Groupe « souffrance au travail » 

• Kaïros, CIBC (dispositif expérimental) 

• Consultation de pathologie professionnelle (CHU Grenoble) 

• Intervenants extérieurs 
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Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• Médecins 

• Infirmières 

• Ergonomes 

Référent 

• CMT 
• Groupe souffrance au travail 

Communication 

• Présentation en réunion de service 
• Communication interne entre les divers intervenants (médecin-infirmière-

ergonome) 
• Communication externe : intervenants extérieurs, CIBC, Kaïros  

Calendrier prévisionnel 

• Etat d’avancement annuel 
• Réunions du groupe souffrance (minimum trimestrielles) 

 Indicateurs de suivi  

• Nombre de demandes de conseil auprès du groupe « Souffrance » 
• Salariés orientés vers les structures « Souffrance au travail » extérieures au 

SST 73 
• Nombre de formations (suivies par les salariés du SST 73) sur les « risques 

psychosociaux »  
• Nombre de sensibilisations réalisées auprès des entreprises adhérentes 
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FICHE ACTION N°5 : 
REALISATION DES FICHES D’ENTREPRISE POUR LES TPE 

Contexte 

Une attention particulière doit être portée aux actions qui relèvent de l’identification et de 
l’analyse des risques, notamment par le biais de 
l’élaboration et de la mise à jour des fiches 
d’entreprise. Celles-ci ont une importance majeure, 
notamment dans les petites entreprises, dans la mesure 
où cette fiche constitue un des premiers leviers pour 
mettre en œuvre une démarche de prévention. D’autant 
que ces entreprises sont en général dépourvues de 
ressources internes. 

 Nous constatons qu’un tiers environ des fiches d’entreprises sont à jour pour les sociétés 
employant plus de 20 personnes, tandis que moins de 10% le sont pour les TPE. 

Objectifs 

• Création de modèles de FE par type d’activité 
• Rééquilibrer la réalisation de FE en faveur des TPE 

Descriptif de l’action 

Installer un groupe de travail pluridisciplinaire pour :  

� procéder à un état des lieux des fiches d’entreprises existantes, et organiser la 
réalisation des fiches manquantes selon les priorités retenues. 

� partager une réflexion à propos des fiches d’entreprise types, sur :  

• leur forme et leur contenu, selon les textes mais modulables et d’utilisation 
aisée. 

• les données utiles pour aider les entreprises à renseigner leur document unique 
et leur document pénibilité 

• la présentation des alertes et des conseils en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail des salariés 

• les compétences internes à mobiliser pour leur rédaction, celle-ci ne reposant 
plus sur les seules épaules des médecins du travail 

• le recueil des éléments indispensables à l’élaboration de la fiche d’entreprise 
(fiches de données de sécurité, fiche de prévention des expositions, autres 
données à fournir par l’entreprise,…)  

� fixer les objectifs annuels de réalisation, 

� harmoniser la saisie des actions sur un outil commun 

� suivre le travail réalisé 

 
Déployer ensuite la démarche à l’échelle du service, en informant les équipes, en les dotant 
des outils adaptés (fiches d’entreprise types, mode d’emploi,…) et en les appuyant dans la 
mise en place de ces outils (information / formation).  
La mise à jour systématique des FE, en l’absence de nécessité concrète, n’est pas retenue. 
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Moyens 

• Augmenter l’effectif d’assistantes techniques dûment formées 

• Définir un outil de saisie commun 

Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• Groupe « Fiches d’entreprise » interne 
• L’ensemble des médecins du service 
• L’ensemble des assistantes techniques du service 
• L’ensemble des IPRP du service 

Référent 

• Médecin coordonnateur 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante):  
o  Bilan annuel exposé en réunion de service 
o  Transmission du travail du groupe à l’ensemble du personnel 

• Externe (ascendante et descendante):  
o  Remise de la FE à l’entreprise 

Calendrier prévisionnel 

• Groupe de travail et organisation de la démarche dès le début 2014  
• Etat d’avancement annuel 

Indicateurs de suivi  

Qualitatif : 
• Disposer de FE harmonisées 
• Disposer d’une démarche de service en matière de FE, partagée par l’ensemble 

des professionnels et facteur de renforcement de la pluridisciplinarité 
Quantitatif : 

• Nombre d’entreprises disposant d’une FE, et nombre de salariés correspondant 
• Nombre de TPE disposant d’une FE 
• Nombre de FE saisie sur l’outil commun 
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FICHE ACTION N°6 : 
ORGANISATION DU SUIVI MEDICAL DES SALARIES 

Contexte 

L’organisation de la prise en charge de la santé au travail est régie par un cadre 
réglementaire inscrit dans la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 et décrets 2012-135 et 2012-
137 du 30 Janvier 2012 et circulaire DGT N°13 du 9 Novembre 2012.  

L’évolution de la démographie médicale a été prise en compte par le législateur. Une nouvelle 
organisation temporelle a été proposée, de nouveaux métiers ont été créés. C’est dans ce 
contexte, que notre service de santé au travail doit désormais s’inscrire, et s’organiser. 

Objectifs 

• Répondre à la mission de suivi des salariés 
• Améliorer l’efficience de ce suivi 

• Intégrer les ressources professionnelles nouvellement définies 

Descriptif de l’action 

→ Priorisation des visites dans le cadre d’un effectif de salariés suivis : 
• Selon les secteurs : industrie, médico-social, grande distribution.  
• Selon les salariés : personne handicapée, apprenti, intérimaire, saisonnier 

(cf. fiche spécifique)  
• Selon le type de visites : reprise, pré-reprise, embauche, à la demande 
• Développement de la nouvelle possibilité de ne pas recevoir en visite 

d’embauche un salarié affecté sur un poste identique dans une nouvelle 
entreprise 
 

→ Définir des modalités de suivi médical en fonction des populations ciblées :  

• Optimisation de la prise en charge des intérimaires : orientation des 
intérimaires vers le médecin en charge de l’entreprise utilisatrice, et 
désignation d’un médecin référent pour l’agence d’intérim pour les salariés 
propres et les intérimaires non orientables 

• Optimisation de la prise en charge de salariés spécifiques et/ou fragilisés 
(apprentis, travailleurs de nuit, personnes handicapées, SMR, salariés 
concernés par un aménagement de poste) : visites de suivi assurées par le 
médecin collaborateur  

• Développement des entretiens infirmiers conjointement aux actions 
pluridisciplinaires mise en place au sein des entreprises 

• Développement de la traçabilité des expositions professionnelles dans le 
dossier médical des salariés    
 

→ Développement des compétences des assistantes médicales dans l’organisation de ce suivi 

→ Favoriser les liens avec les différents acteurs de santé extérieurs au service : 
médecin traitants, médecins conseils… 



PROJET DE SERVICE    2013 - 2018 

 81 

 

 

Moyens 

• Embauche  et formation  de personnel : médecin du travail, médecin collaborateur, 
infirmier en santé au travail 

• Formation spécifique des assistantes médicales 

• Création de nouveaux protocoles médico-professionnels et harmonisation des 
existants 

• Communication auprès des employeurs de la nouvelle réglementation des visites 

• Utilisation d’un logiciel métier adapté 

Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• Médecin du travail, médecin collaborateur 

•  Infirmière en santé 

• Assistantes médicales 

Référent 

• CMT 

Communication 

• Présentation  de la fiche action en projet de service et validation par 
l’ensemble des acteurs 

• Présentation au CA 
• Présentation de la fiche action lors d’une première intervention en entreprise 

Calendrier prévisionnel 

• Etat d’avancement annuel 

 Indicateurs de suivi  

Quantitatifs :   
• Nombre de salariés suivi par le SST ayant bénéficiés d’une action médicale 
• Nombre des visites autres que périodiques 
• Nombre entretiens infirmiers  
• Nombre entretiens médecin collaborateur 

Qualitatifs :   
• Retour des médecins et des infirmiers sur la qualité de leur travail dans les 

rapports d’activité 
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FICHE ACTION N°7 : 
ORGANISATION DES ENTRETIENS INFIRMIERS 

Contexte 

Au delà de la délivrance de l’avis d’aptitude médicale au poste de travail, le cœur du métier 
d’un SST est la surveillance médicale de l’état de santé, en lien avec le travail de la 
population salariée. 

Pour répondre à la baisse de la démographie médicale en santé au travail, le service constitue 
des « équipes locales santé travail » (médecin du travail, infirmier santé travail, assistante 
santé travail). 

Ainsi le service garantira à ses adhérents comme à leurs salariés  

• La réalisation intégrale des visites médicales « autres » par les médecins du travail 
(visites d’embauches, visites de reprises et pré-reprises, visites occasionnelles, …). 

• La surveillance médicale périodique des salariés, en organisant un entretien infirmier, 
en alternance avec une visite médicale périodique. 

Objectifs 

• Harmoniser les pratiques 
• Réaliser les entretiens infirmiers sur l’ensemble des effectifs suivis par le SST 73 

en alternance avec les visites périodiques médicales. 
• Assurer la continuité de la qualité du suivi santé travail des salariés. 

Descriptif de l’action 

Valider un protocole d’entretien infirmier unique et structuré de façon à obtenir une 
dérogation à quatre ans sur la périodicité des visites (hors législation spécifique) 
 
• Organisation des équipes locales santé travail 

o Installer un groupe de travail pluridisciplinaire « entretiens infirmiers »  

� Définir l’équipe locale santé travail (nombre maximum de 
« médecin/infirmier/assistante santé travail » pouvant collaborer 
ensemble tout en garantissant la qualité de prise en charge des effectifs 
suivis) 

� Valider la fiche de fonction des IDEST dans le service 
 

• Formation et insertion des infirmiers dans l’organisation du SST 73 :  
o Appliquer la réglementation prévoyant que, si l’infirmier n’a pas suivi de formation 

en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des 12 mois qui suivent son 
recrutement. 

o Favoriser également la formation continue. 

o Contribuer activement aux réflexions portées à l’offre de formation initiale ou 
continue en santé au travail (DIUST, etc..). 

o Réfléchir à la mise en place d’une procédure d’accueil des nouveaux IDEST (livret 
d’accueil, tutorat, etc…). 
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• Organisation à mettre en place dans les centres pour accueillir les IDEST  

o Anticiper les recrutements. 

o Anticiper les moyens disponibles dans les centres. 

Moyens 

• Recrutement : procéder à l’embauche d’infirmiers, si possible avec une expérience du 
milieu de travail, en complément et selon l’évolution des ressources médicales. 

• Réalisation des protocoles de collaboration médecins/infirmiers. 

• Validation de l’accès au dossier santé travail permettant le partage des informations 
nécessaires au suivi des salariés, entre médecins et IDEST  

• Utilisation d’un logiciel métier adapté 

Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• Groupe de travail « entretiens infirmiers » 
• Ensemble des médecins du travail 
• Ensemble des infirmiers santé travail 
• Ensemble des assistantes santé travail 

Référent 

• Groupe de travail « entretiens infirmiers » 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante):  
o Instances représentatives : information sur l’avancée des travaux. 
o Centres médicaux : information sur l’organisation définie à mettre en 

place. 
o Ensemble du personnel : bilan annuel des IDEST (intégré à celui de 

l’effectif du médecin du travail responsable). 
• Externe (ascendante et descendante):  

o  Adhérents : courrier expliquant l’organisation du suivi santé travail des 
salariés. 

o  Salariés : explication systématique en début d’entretien infirmier. 

Calendrier prévisionnel 

• Octobre 2013 : constitution du groupe de travail. 
• Fin 2013 : validation de la fiche de fonction IDEST et du protocole infirmier. 
• Premier semestre 2014 : validation de l’accès au dossier santé travail. 
• Fin 2014 : validation et mise en place de la procédure d’accueil. 

 
• 2013/2018 : évaluation en continue des besoins humains et matériels, 

recrutement, mise en place des équipes locales santé travail selon l’évolution 
démographique. 
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 Indicateurs de suivi  

Qualitatif : 
• Mise en place de « débriefing » 
• Régularité des séances de débriefing 
• Etudes des retours adhérents / salariés éventuels. 

 
Quantitatif : 

• Nombre d’infirmiers recrutés. 
• Nombre d’entretiens infirmiers réalisés (ratio convoqués/vus à étudier). 
• Nombre d’entretiens saisis dans le logiciel professionnel  
• Nombre d’inscription DIUST. 
• Nombre d’inscription en formation continue. 
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FICHE ACTION N° 8 : 
ORGANISATION PLURIDISCIPLINAIRE DU SUIVI MEDICAL DES 

SALARIES SAISONNIERS 

Contexte 

 Environ un quart des adhérents au SST73 sont des entreprises employant 
majoritairement du personnel saisonnier. On estime à 30.000 le nombre de salariés sous 
contrat saisonnier en Savoie. Les domaines privilégiés sont les stations de sport d’hiver 
(domaines skiables, centres de vacances, hôtellerie-restauration, commerces, emplois 
publics…), qui offrent également quelques emplois en été. Les stations thermales sont aussi 
concernées. 
 
 En Tarentaise, la plupart des saisonniers sont originaires d’autres régions françaises, 
ou sont étrangers. En Maurienne par contre, ce sont des locaux pour les trois-quarts.  
 
 30% des salariés sont âgés de plus de 35 ans et occupent le même poste de travail 
d’une année sur l’autre. 
 

Ce sont donc 70 % des salariés saisonniers qui ont moins de 35 ans et occupent des emplois 
variables avec une grande mobilité.  Cette population est considérée comme à risque 
notamment au regard des pratiques addictives. 

Notre service subissant la désertification médicale, la règlementation actuelle vis-à-vis de 
ces saisonniers n’est pas toujours respectée car nombreux sont ceux qui n’ont pas de visite 
médicale d’embauche. 

Objectifs 

• Déterminer le suivi Santé-Travail, le plus pertinent compte tenu de la particularité 
du travail saisonnier. 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs du SST 73 pour assurer le suivi médical, les 
sensibilisations et les AMT. 

Descriptif de l’action 

• Installer un groupe de travail Médecins-Assistantes - Infirmières pour : 

• Différencier et lister les entreprises à enseignes nationales (club 
Méditerranée, Pierre et Vacances, Intersport, UCPA…) et les autres (petits 
commerces, remontées mécaniques, établissements publics…) 

•  Catégoriser et quantifier les saisonniers  « Permanents » ou « Occasionnels » 

•  Repérer et lister les différents métiers 

•  Identifier et catégoriser le type de surveillance médicale (surveillance 
simple ou renforcée) de ces métiers 
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• Développer une centrale médico-administrative de gestion des saisons : 
• Organisation des équipes de Renfort Montagne (Médecins de plaine) 
• Mise en œuvre de la logistique des déplacements des équipes médicales en station 

(type de logement, local des visites, matériel, véhicule…)  
• Création d’une check-list montagne pour les équipes en déplacement 
• Signature  de conventions d’hébergement avec les entreprises concernées 

 

•  Organiser le suivi médical des saisonniers : 
• Assimiler les saisonniers permanents à des CDI :  

� Pour les SM, visite d’embauche à N (délivrance d’une fiche d’aptitude), 
entretien infirmier à N + 2 (délivrance d’une attestation d’entretien 
infirmier), visite périodique à N + 4 (aptitude médicale) – Cf. fiche action 
« Entretien Infirmier » 
� Pour les SMR, visite d’embauche à N et visite périodique à N + 2 

• Essayer de systématiser la visite d’embauche pour les saisonniers occasionnels 
• Développer les entretiens infirmiers 

 

• Développer des modules de sensibilisation en ciblant les populations les plus à risque 
(saisonniers occasionnels) : 

• Par branches d’activités (RM, Centres de vacances…),  
• Par métier (skiman, conducteur téléski, Agent de ménage…), 
• Par risque professionnel : TMS, écran, bruit… 
• Des modules centrées sur la santé (hygiène de vie : alimentation, sommeil, boissons,…) 
• Addictions et leurs pratiques : 

� Développer des modules de sensibilisation et des démarches 
d’accompagnement en entreprise à la prévention des risques liés aux 
conduites addictives. 

 

• Développer les AMT : 
• Systématiser la F.E. en démarrant le recueil d’information du module administratif du 

modèle type. 
• Opérer par branche d’activité et favoriser les études transversales. 
• Mutualiser les travaux y compris les études de postes. 
• Synthétiser des données en vue de la création  de fiches métiers. 

Moyens 

• Créer des postes de référents saisonniers (au moins un médecin et une assistante) 
pour gérer l’ensemble du SST. 

• Attribuer ou créer un poste de référent logistique pour l’activité saisonnière 
• Mobiliser les RH, CHSCT, Médecins hygiénistes des entreprises à enseignes 

nationales dans l’établissement de convention de partenariat. 
• Former des Assistantes Techniques à la présentation des modules de sensibilisation. 

Périmètre d’action 

• Entreprises du département ayant une activité saisonnière  
• Sièges nationaux des entreprises à enseigne 
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Intervenants 

• L’ensemble des médecins-assistantes du service. 
• Le « groupe montagne » interne. 
• Le pôle prévention. 
• L’ensemble des assistantes techniques. 
• L’ensemble des IDEST. 
• La Direction. 

Référent 

• Un référent médical coordinateur saisonnier 
• Un référent logistique coordinateur saisonnier 

Communication 

• En interne (ascendante et descendante) 
• Comptes-rendus des actions, études de postes, fiches d’entreprises. 

Enregistrement sur l’outil informatique commun. 
• Bilan annuel exposé en réunion de service – Baromètre du suivi des 

activités saisonnières. 
• En externe (ascendante et descendante) 

• Rencontres avec les dirigeants pour informer de nos actions et les 
prioriser 

• Présentation des modules de sensibilisation et des démarches 
• Remise de documents aux entreprises, aux salariés (fiches métiers, fiches 

risques) 
• Encourager et aider à la rédaction de documents informatifs internes 

(livret d’accueil, Fiche info locale, annuaire…) 
• Mise à disposition de documents type : plaquettes addictions, affichage 

obligatoire…, en complément du « Guide des saisonniers ». 

Calendrier prévisionnel 

• Novembre 2013 : démarrage des sensibilisations pour l’hiver 2013/2014. 
• Hiver 2013/2014 : démarrage de la démarche d’accompagnement aux conduites 

addictives dans des entreprises « Remontées Mécaniques ». 
• Hiver 2014/2015 : la répartition et la gestion des effectifs ayant été faite, début 

des VM selon la démarche citée ci-dessus. 

 Indicateurs de suivi  

Qualitatif : 
• Harmoniser les documents de travail interne : module de sensibilisation, fiches 

métiers, fiches  risque, F.E…. 
• Modèle de convention 

 
Quantitatif : 

• Nombre de visites médicales et entretiens infirmiers, de sensibilisations, d’actions 
sur le milieu de travail réalisées dans la saison 
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FICHE ACTION N°9 : 
LE SUIVI DES TRAVAILLEURS VIEILLISSANTS 

Contexte 

Par définition, le fait de vieillir s’accompagne en général d’une baisse des capacités 
biologiques et des performances réalisables. Dans le monde du travail, les conséquences 
possibles sont un déclin des moyens physiques, une baisse de la tolérance aux contraintes non 
naturelles tels que le travail posté, peut-être de moins bonnes capacités d’adaptation aux 
situations nouvelles. 

De fait, le travailleur âgé se trouve dans une situation de plus en plus fragile, susceptible 
d’induire des difficultés liées au poste et aux conditions de travail. 

Evidemment, la population de salariés concernée va s’accroître notablement du fait de  
l’évolution sociale et de l’allongement des carrières. 

Objectifs 

• Aider les entreprises à comprendre les difficultés spécifiques du travailleur 
vieillissant 

• Œuvrer pour le maintien de l’emploi de ces salariés par une gestion souple et adaptée 
des postes de travail dans l’entreprise. 

Descriptif de l’action 

Installer un groupe de travail pluridisciplinaire pour :  

� procéder à un recensement de la population de salariés de plus de 55 ans, et des 
causes de désinsertion professionnelle. 

� mener une réflexion sur les moyens d’action du SST en la matière : 

• comment changer l’image du travailleur vieillissant souvent déconsidéré, alors 
que ses connaissances, son expérience et ses capacités à transmettre sont trop 
négligées 

• comment tenter de faire évoluer les organisations de travail, pour que les fins 
de carrière se déroulent au mieux pour les salariés et pour les entreprises 

• quelles pistes proposées pour l’adaptation anticipée des postes de travail, par 
exemple pour atténuer la charge physique, ou modifier les rythmes et les temps 
de travail 

• comment tenir compte de la moins bonne résistance des organismes vieillissants 
à certaines expositions chimiques professionnelles  

• comment rendre compte de ces problématiques dans les fiches d’entreprise 

� suivre le travail réalisé 
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Dans la pratique quotidienne : 
• détection précoce des salariés en difficulté, évaluer le risque de chacun de 

perte d’emploi 

• assurer son rôle d’alerte auprès de l’employeur 

• études de postes 

• collaboration avec les employeurs et les CHSCT ou représentants des salariés 

• collaboration avec les acteurs du maintien dans l’emploi et la CARSAT 

Moyens 

• Groupe de travail 

• Questionnaires EVREST 

Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• L’ensemble des médecins du service 
• L’ensemble des infirmières du service 

• Les ergonomes du pôle prévention  

Référent 

• Un médecin du groupe de travail spécifique 

Communication 

• Bilan annuel 

Calendrier prévisionnel 

• Groupe de travail et organisation de la démarche dès le début 2014  
• Etat d’avancement annuel 

 Indicateurs de suivi  

• Pourcentage de restrictions d’aptitude dans la population de plus de 55 ans. 
• Nombre de salariés ayant obtenu un poste adapté 
• Nombre d’inaptitudes ou de restrictions d’aptitude 
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FICHE ACTION N°10: 
DEVELOPPER LES BASES DE DONNEES COMMUNES 

Contexte 

Les derniers changements organisationnels induits par la réforme de la santé au travail, ont 
amené une multiplication des acteurs de la prévention (médecins, infirmiers, assistantes, 
IPRP) pouvant intervenir dans les mêmes entreprises ou pour une même action. 

Les actions transverses sur des secteurs ou des problématiques spécifiques vont se 
développer de plus en plus à l’intérieur du service suivant une approche collective. Ces 
démarches vont alors concerner des équipes pluridisciplinaires demandant des moyens 
adaptés  (communications, stockages, échanges et accès aux documents). 

Objectifs 

• Faciliter l’accès des différents intervenants aux données issues des AMT 
• Créer des outils communs 

Descriptif de l’action 

• Base de données Documentaire : ALEXANDRIE 
La base de données ALEXANDRIE a été mise en place dans le service récemment,  le 
travail à réaliser consiste à la faire évoluer quotidiennement en fonction des besoins du 
SST et de l’évolution de son organisation. 
  
• Bases de données techniques des AMT 
Actuellement une base de données existe (logiciel « Pôle de prévention » crée en interne) 

mais elle est seulement utilisée par les IPRP. L’accès aux autres intervenants (assistantes 

techniques, infirmiers, médecins) doit être réalisé ce qui demande une évolution dans sa 

structure.  

• Base de données médicales : STETHO 
Ce logiciel est actuellement en place mais il reste contraignant dans son utilisation, du 
fait de l’arrivée de nouveaux acteurs. Des évolutions en termes d’accès et de 
simplification d’utilisation sont à réaliser. 
 
� Développer les modalités d’exploitation, de mise à jour des logiciels 

Moyens 

• Humain : 

- Personnes compétentes en informatique (interne et/ou externe) 

- Personnes responsables de la gestion des logiciels au quotidien 
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• Technique 

- Logiciels évolutifs et supports informatiques 

- Tableau de suivi des dysfonctionnements rencontrés par type de 
problématique et par type d’utilisateur 

 

• Organisationnel 

- Formation des personnes en charge de la gestion des logiciels 

Périmètre d’action 

• L’ensemble du service 

Intervenants 

• L’ensemble du service 

Référent 

• Direction 
• Base de données documentaire : documentaliste et administrateurs 
• Base de données techniques des AMT : membres du pôle de prévention 
• Base de données médicales : groupe informatique 

Communication 

• Ascendante :  
o  Questionnaire d’utilisation 
o  Remontée d’informations aux référents de chaque logiciel 

• Descendante : 
o  Mails d’information réguliers sur les évolutions des logiciels 
o  Présentations collectives lors des réunions de service biannuelles  

Calendrier prévisionnel 

• Etat d’avancement annuel 

 Indicateurs de suivi  

Qualitatif : 
• Suivi des incidents signalés 
• Traitement des problématiques rencontrées  

Quantitatif : 
• Fréquence d’utilisation des outils  
• Nombres de problématiques rencontrées  
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FICHE ACTION N°11: 
AMELIORER LA COHESION ET LA COORDINATION INTERNES 

Contexte 

Nous avons insisté à maintes reprises dans ce projet de service sur le caractère 
incontournable de l’évolution des modes de travail de l’ensemble du personnel du SST73, pour 
la mise en œuvre de méthodes organisées et appliquées collectivement. 

Pour beaucoup, il s’agit d’un changement important dans les habitudes professionnelles, qui va 
demander des efforts. Pour réussir, il est à la base capital que chacun connaisse ses 
collègues et collaborateurs, leur cadre de travail et leurs compétences. Et ce d’autant plus 
que nous avons la particularité géographique d’une répartition des salariés sur l’ensemble du 
département Savoyard. 

Enfin, il n’est pas de travail collectif sans coordination, organisée et acceptée. 

Objectifs 

• Connaissance de l’ensemble des collaborateurs du service 
• Organisation collective des actions de prévention 

Descriptif de l’action 

Intégrer l’organigramme actualisé du SST73 au projet de service 
 
Réaliser pour chaque membre du personnel une fiche individuelle résumant notamment ses 
coordonnées, son poste de travail et sa mission dans le service, ses formations initiales et 
acquises, ses domaines d’intérêt particulier, avec photographie. 
 
Réalisation possible d’un « trombinoscope ». 
 
Organiser des rencontres régulières d’échanges de connaissances et d’idées : réunions de 
service, réunions du pôle prévention, réunions du groupe montagne, divers groupes de 
travail,… Celles-ci doivent notamment favoriser le partage et l’harmonisation des pratiques.  
 
Développer les moyens et les habitudes de communication interne, pour que chacun soit 
correctement informé des faits marquants de la vie du service. 
 
Organisation par le pôle prévention, en étroite collaboration avec les médecins concernés, 
d’actions pluridisciplinaires transversales en milieux de travail, notamment sur les 
thématiques recensées dans ce projet de service.  
 
Constitution et suivi de groupes de travail pluridisciplinaires, selon les sujets traités. Le but 
étant de progresser dans la connaissance et la maitrise d’une problématique donnée, et d’en 
produire une synthèse et des supports utiles dans la pratique quotidienne de chacun. 
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Moyens 

• Moyens organisationnels 

o  Organisation de « team building » 
• Moyens  matériels :  

o Système de Visio conférence 

o Salles de réunion adaptées 

• Moyens humains 

o Envisager l’intégration d’une ressource RH complémentaire (RRH) 

Périmètre d’action 

• L’ensemble du service 

Intervenants 

• L’ensemble du service 

Référents 
 

• Direction 

• Médecin coordonnateur 

Communication 

 
• Fiches individuelles de compétences 
• Organigramme 
• Compte-rendu des diverses réunions 
• Mise en ligne des travaux de synthèse et communications des différents 

groupes de travail 
• Informations à l’ensemble du personnel sur les projets et le déroulement des 

études et actions transversales collectives 
• Outils de communication sur la vie du service 

 Calendrier prévisionnel 

• Groupe de travail et organisation de la démarche dès le début 2014  
• Etat d’avancement annuel 

 Indicateurs de suivi  

• Bilan des nombreuses publications décrites ci-dessus 
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FICHE ACTION N°12: 
COMMUNICATION AUPRES DES ADHERENTS 

Contexte 

Les demandes régulièrement formulées par les entreprises, et plus particulièrement les TPE 
qui sont dépourvues de ressources internes spécialisées dans le domaine juridique ou RH, 
démontrent les difficultés rencontrées par celles-ci pour :  

• maitriser l’évolution des textes réglementaires en santé et sécurité au travail 
• appréhender leurs obligations en termes d’adhésion auprès d’un service de santé au 

travail, et comprendre son fonctionnement 
 

Par ailleurs, il est important de sensibiliser les grandes entreprises sur l’optimisation des 
moyens internes dont elles disposent (personnel infirmier, responsable sécurité…) en 
complément des actions engagées par le médecin du travail encore trop largement sollicité 
sur des domaines pouvant être délégués. 

Objectifs 

Objectif :  
• Mettre en place un relais d’information  
• Créer un emploi de « chargé de communication auprès des entreprises » dont le 

titulaire aurait vocation à rencontrer individuellement ou collectivement les 
dirigeants afin d’expliquer le fonctionnement de la médecine du travail 

Descriptif de l’action 

• Concevoir un site internet avec l’aide d’un professionnel  
• Redéfinir la procédure d’adhésion auprès du SST  
• Définir un profil salarié interne au service qui aura en charge l’actualisation des 

informations du site et plus particulièrement la mise en ligne des différents supports 
d’informations créés par le SST (plaquettes à destination des salariés et employeurs) 

• Définir un profil salarié qui assurera les missions d’information et de communication 
sur le rôle du SST auprès des entreprises 

• Créer des supports adaptés à l’organisation des rencontres avec les adhérents 
• Poursuivre la rédaction de plaquettes d’information réalisées au sein des différents 

groupes de travail internes au SST 

Moyens 

• Mobilisation du service « adhérents » pour la création de nouveaux supports 
d’adhésion  

• Transmission des statuts et règlement intérieur du SST auprès des entreprises 

• Organisation de rencontres avec les adhérents  

• Un site internet fonctionnel et actualisé 
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Périmètre d’action 

• Ensemble des entreprises adhérentes 

Intervenants 

• Equipe du service « adhérents » 
• Direction 

• Service documentation 

• Chargé de communication auprès des entreprises 

Référent 

• Direction 

Communication 

• Interne :  
o  Transmission des diverses documentations via le logiciel Alexandrie 
o  Information lors des réunions de service bi-annuelles 

• Externe (outre le site internet) 
o  Rencontres individuelles ou collectives 
o  Assemblée Générale 
o  Mise à disposition des plaquettes d’information dans les centres 

médicaux 

Calendrier prévisionnel 

• 1er semestre 2014 : mise en place du site et des différents supports 
communication et adhésion 

• Année 2014 : organisation des visites auprès des nouveaux adhérents et 
rencontres collectives 

 Indicateurs de suivi  

• Conception des supports 

• Nombre de connexions au site internet 

• Nombre de rencontres organisées 
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FICHE ACTION N°13 : 
DEVELOPPER LE PARTENARIAT VISANT A MIEUX PREVENIR LA 

DESINSERTION DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP  

Contexte 

La Loi du 11 février 2005 rappelle les droits fondamentaux des personnes handicapées et 
définit l’égalité des droits et des chances. La loi du 28 juillet 2011 adopte  des mesures pour 
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Ethiquement, un service de 
santé au travail est porteur d’une telle ambition. Il est judicieux d’agir à un stade  précoce 
lors de la prévision ou connaissance d’un handicap à venir pour le salarié. La connaissance des 
spécificités et complémentarités des divers acteurs de la prévention, du soin ou de la 
réinsertion peut optimiser la prise en charge du salarié  dans son parcours professionnel. Il 
reste à définir les moyens à déployer pour permettre aux différents acteurs de connaitre 
les niveaux d’intervention de chacun sur cette problématique. 

Objectifs 

• Développer le partenariat avec les instances institutionnelles en charge des 
personnes handicapées : Coordination dans l’emploi, SAMETH, CARSAT, MDPH, pour 
une meilleure efficience du traitement des dossiers en commun 

• Sensibiliser  les médecins traitants à la prévention de la désinsertion professionnelle 

• Optimiser la relation avec les assistantes sociales et médecins conseil 

Descriptif de l’action 

Priorisation des salariés en situation potentielle ou effective de handicap 

 

Nomination d’un médecin référent pour la CTME de la Motte Servolex 

� Réception du calendrier de passage des dossiers en attente 

� Réception des informations transmises par les médecins en charge du salarié et 
communicables en CTME par le médecin référent, en leur absence 

� Participation à La CTME 

� Restitution au médecin du travail du salarié 

Essai sur 6 mois, si satisfaction des parties, déployer ensuite la démarche à l’échelle du 
service 
 
Prise de contact à venir avec l’ordre des Médecins pour la communication externe via le 
journal départemental de l’ordre et son site internet 
 
Prise de contact avec les associations organisatrices de la formation continue des médecins 
en vue de communiquer dans l’une d’elle 
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Prise de contact avec les institutions pour étudier la façon d’optimiser le partenariat dans le 
traitement des dossiers 
 
Formation et implication des assistantes médicales pour le suivi d’un tableau de bord de 
traçabilité  des dossiers des salariés 
 
Implication de l’assistante sociale de SST pour développer la communication avec les AS en 
externe 

Moyens 

• Nommer un médecin référent pour la liaison avec les instances institutionnelles. 

• Créer un tableau de bord informatique de traçabilité du suivi du dossier du salarié 
depuis le signalement à la MDPH et/ou CME à l’aboutissement final   

• Formation des assistantes médicales 

Périmètre d’action 

• Ensemble du département 

Intervenants 

• 1 médecin référent pour chaque CTME 
• 1 médecin référent pour les instances institutionnelles 
• L’ensemble des médecins du service 
• L’assistante sociale du service 
• Les assistantes médicales 

Référent 

• CMT  
• Médecin pour la CTME (bassin Chambéry - Aix) 
• Médecin à déterminer pour la CTME d’Albertville 
• Médecin à déterminer comme référent avec les instances institutionnelles 

Communication 

• Interne (ascendante et descendante) :  
• Exposé en réunion de service 
• Lors de chaque réunion de la CTME sur la Motte et sur Albertville 
• Externe  
• Avec les Médecins-Conseils 
• Avec médecins hors SST via la formation médicale continue, l’Ordre des médecins 
• Avec les instances institutionnelles 

Calendrier prévisionnel 

• Etat d’avancement annuel 
• Expérimentation en cours avec la CTME de La Motte Servolex 
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 Indicateurs de suivi  

• Qualitatif : 
• Ressenti des médecins du SST par rapport à l’intérêt d’un référent en CTME 
• Ressenti de la responsable de la CTME 
• Quantitatif : 
• Tableau de suivi de la participation aux CTME et nombre de dossiers confiés au 

médecin référent 
• Extractions de valeurs du tableau de bord 
• Nombre de rencontres effectives avec les instances partenaires 
• Nombres d’interventions extérieures pour les médecins hors SST 
• Nombre de communications écrites 
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CONCLUSION 
  
 
 
 Il faut ici rappeler les termes de la loi du 20 juillet 2011 sur la place que doivent prendre les 
services de santé au travail dans la mise en œuvre de la politique de santé publique dans les années à 
venir : il s’agit de « conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, sur les dispositions 
et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions 
de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de 
réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle, et de contribuer au maintien dans l’emploi 
des travailleurs ». 

Ce projet de service, outil de pilotage de nos activités pour les années à venir, ne doit pas être 
considéré seulement comme une obligation, mais surtout comme une opportunité d’évolution pour améliorer 
et moderniser le fonctionnement du service et la qualité de ses prestations.  
 C’est aussi l’occasion de proposer des actions de prévention pertinentes en santé au travail, tenant 
compte des besoins réels et des particularités savoyardes. Il faut remarquer que la loi place cette mission 
avant celle du suivi de l’état de santé des travailleurs, c’est-à-dire la prévention primaire avant la 
surveillance médicale. 
 
 Le travail accompli pour la constitution de ce projet a largement mis en lumière l’impérieuse 
nécessité d’évoluer vers un accomplissement collectif des missions incombant au service, par une 
collaboration comprise et efficace des médecins avec les collaborateurs non-médecins. Elle sous-entend 
une évolution des comportements et des métiers, toujours dans le strict respect des déontologies de 
chacun.  
 
 Ce projet, présenté aux instances en cette fin d’année 2013, prépare l’étape suivante du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), le service de santé au travail s’engageant dans un 
programme d’action commun et contractualisé avec la DIRECCTE et la CARSAT. Les actions retenues du 
projet de service seront alors précisées dans le détail nécessaire à la mise en œuvre (fiches actions) et 
dotées de référents et d’indicateurs de suivi. Il faudra aussi préciser les possibilités d’adapter et de 
moduler les actions en fonction de l’expérience acquise en cours de réalisation. 

 
 Pour le service, l’engagement de l’ensemble des acteurs de la pluridisciplinarité sera une garantie 
pour la réussite de nos missions au bénéfice des entreprises et de leurs salariés. 
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