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Annexe 7 

  

  

 
 
 
 
 

Le projet de service du Comité de Santé au Travail Région d’Oyonnax 
pour la période 2018 – 2023 a été élaboré au sein de notre Commission 
médico-technique, et a été validé en réunion plénière le 20 mars 2018. 
 
Ce projet de service a été présenté au Conseil d’Administration paritaire 
le 15 mai 2018 et a été approuvé à l’unanimité. 
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ÉDITO : Le mot de la Présidente 

 
Le Projet de Service, mis en place par la Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 
relative à l’organisation de la Médecine du Travail, est un document essentiel 
pour notre Service de Santé au Travail. C’est lui qui guide nos actions, définit 
notre conduite, nos priorités, pour les cinq prochaines années. 
 
En plus de répondre aux attentes des pouvoirs publics, de nos instances de 
tutelles, et aux priorités définies dans le plan de prévention régional, il 
correspond également aux attentes spécifiques de nos adhérents en matière de 
Santé au Travail et de prévention des risques professionnels. À ce titre, pour les 
années à venir, c’est un véritable cadre des actions, des axes de progrès à mener 
de manière collective ou individuelle aussi bien à destination des adhérents que 
des salariés. Celui-ci résulte d’un travail commun réalisé par tous les acteurs de 
la Santé au Travail présents au sein du CST : les équipes pluridisciplinaires dans 
toutes leurs composantes (Médecin, Infirmière, IPRP, Assistante en Santé au 
Travail, Assistante Médicale), les services administratifs et la Direction. C’est 
véritablement le fruit d’un travail de réflexion qui s’est déroulé collectivement sur 
plusieurs mois. 
 
Pour élaborer ce plan pour la période 2018 – 2023, nos équipes se sont 
notamment appuyées sur les diagnostics des années écoulées, entre autres le bilan 
du précédent projet de service (période 2013-2018).  
 
Ce Projet de Service a été réalisé dans le cadre de la Commission 
Médicotechnique et a obtenu l’approbation de notre Conseil d’Administration. 
 
Nous sommes en constante évolution, recherchant sans cesse à améliorer nos 
prestations, avec comme objectif final de satisfaire l’ensemble de nos adhérents 
pour éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, 
conformément à la Législation en vigueur. 
 
Je remercie tous les salariés du CST qui, par leur implication, ont permis la 
réalisation de ce Projet de Service, et qui quotidiennement mettent leur 
professionnalisme, leurs compétences aux services des adhérents, des salariés, 
répondent à leurs diverses demandes et délivrent à tous bon nombre de conseils, 
et mesures d’accompagnements. 

        
       Catherine GOILLON 
       Présidente du CST région Oyonnax 
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INTRODUCTION 

Le CST Région Oyonnax a souhaité placer l’élaboration de son second projet de service, au 
cours de l’année 2018, dans le cadre des récentes réformes en matière de Santé au Travail, 
en ayant toujours comme optique que cette évolution puisse permettre de proposer à 
l’ensemble de nos adhérents un meilleur service et une meilleure organisation,  tentant de 
répondre ainsi au mieux à leurs attentes. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la réforme 2012 engagée par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 
2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, par le  décret N° 2016-1908 du 27 
décembre 2016 « Modernisation de la médecine du travail » ainsi que par le Plan Régional 
Santé au Travail 2016-2020 dénommé PRST3 Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
L’article L 4622-14 du Code du Travail indique : « 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. Le projet est soumis à l'approbation du 
conseil d'administration. » 

Ce document résume la démarche collective engagée sous la responsabilité et la coordination 
de la commission médico technique du CST Région Oyonnax à partir de novembre 2017 selon 
une méthodologie validée par la C.M.T. 
 
Les équipes du  CST Région Oyonnax ont souhaité assurer en interne l’accompagnement des 
étapes successives nécessaires à son élaboration. Pour ce faire, la commission médico 
technique a mis en place un groupe de pilotage pluridisciplinaire consacré à ce projet de 
service dès le 3° trimestre 2017. 
 
L’ensemble des étapes franchies témoignent de l’engagement à la fois de la Direction du CST 
Région Oyonnax, et de l’ensemble de son personnel, à définir conjointement un “mieux 
travailler ensemble”, au service d’objectifs, de plans d’actions concrets, en vue d’améliorer la 
santé au travail pour les entreprises adhérentes de la Région d’Oyonnax. 

Ce projet de service, dont l’horizon se situe entre 2018 et 2023 a permis à la C.M.T. de fixer, 
en lien avec la Direction CST Région Oyonnax, les axes stratégiques de l’association pour les 
cinq prochaines années, ainsi que les modalités de changements à considérer. En cela, ce 
projet de service définit un cadre de fonctionnement en adéquation avec les objectifs fixés, et 
conformément à l’évolution législative. 

Par ailleurs, la constitution de plusieurs groupes de travail réunis sous forme d’ateliers, selon 
des thématiques issues de la situation interne et externe du service, a permis de définir des 
priorités, ainsi qu’un calendrier de suivi trimestriel. 

Par cette première étape, en mode projet, nos équipes ont pu identifier les risques et les 
besoins dans les entreprises suivies, définir et évaluer les différentes actions à mener. Le but 
étant de dessiner une « feuille de route » permettant l’amélioration continue des prestations 
auprès des sociétés adhérentes, afin qu’elles puissent bénéficier d’un suivi ayant pour but 
l’amélioration de la santé au travail pour la région d’Oyonnax tant sur un plan individuel que 
collectif. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFC7594421C074E0FCE7B0BF99E04A9D.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391372&dateTexte=&categorieLien=cid
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Bilan Projet de Service 2013 -  2018 
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PRESENTATION DU CST REGION OYONNAX 

I.Historique 

C’est en 1946, que la Loi du 11 octobre scelle la naissance officielle de la Médecine du Travail 
en France. 

L’historique de l’association Comité Médecine du Travail de la Région d’Oyonnax débute le 11 
janvier 1951. C’est à cette époque que se crée le Comité de Médecine du Travail de la Région 
d’Oyonnax. 

II.La mission du CST Région Oyonnax 

L’article de la Loi du 20 Juillet 2011 réaffirme la mission des services de santé au travail par 
l’article L. 4622-2. : 
 

« Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la 
santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 
 

« 1° - Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique 
et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. 
 

« 2° - Conseillent 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. 
 

« 3° - Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques 
concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge. 
 

« 4° - Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire. » 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration du CST Région Oyonnax réaffirme sa raison d’être 
auprès des adhérents en indiquant sa volonté de répondre au cadre fixé par le législateur et 
de : 
 

- Permettre au chef d’entreprise de répondre à ses obligations légales, 
 

- Aider le chef d’entreprise à faire face à ses responsabilités, 
 

- Permettre l’accroissement de la performance en améliorant la prévention et le maintien 
dans l’emploi. 
 
Suite à l’application de l’article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative, à la 
modernisation du dialogue social et de la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi 
Travail) et conformément au décret du 27 décembre 2016, publié le 29 décembre au JO, relatif 
à « la modernisation de la médecine du travail » qui précise les modalités règlementaires 
concernant le suivi individuel de l’état de santé du travailleur,  la distinction est désormais faite 
entre 2 grandes catégories:  
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- « Classique » : Suivi Individuel Non Renforcé (SI) 
 

- « Risque Particulier » : Suivi Individuel Renforcé (SIR), 
 
En fonction de leur classification, les salariés bénéficieront de différents types de suivi, soit : 
 

- D’une Visite Individuelle d’Information et de Prévention (VIP) s’ils sont en SI. Cette VIP 
sera réalisée par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail : 
médecin du travail ou un médecin collaborateur ou un infirmier en santé au travail qui 
interviendra à l’embauche, puis dans un délai maximum de 5 ans, selon le délai fixé par 
protocole par le médecin du travail. À l’issue de cette VIP, une attestation de suivi en double 
exemplaire (Salarié et Employeur) sera émise.  
 

- D’un « Examen Médical d’Aptitude » s’ils sont en SIR. Cet « Examen Médical 
d’Aptitude » sera réalisé par le médecin du travail. Le salarié devra être vu préalablement à 
l’embauche du salarié, et selon une périodicité maximale de 4 ans, avec une visite 
intermédiaire à 2 ans par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire. À l’issue de 
cet Examen Médical d’Aptitude, « un avis d’aptitude ou d’inaptitude » sera délivré en double 
exemplaire (Salarié et Employeur).   

 

III.Compétence territoriale 

Le CST Région Oyonnax couvre la compétence géographique suivante : 
 

Canton d’Oyonnax  ........................  Oyonnax, Arbent 
 

Canton de Nantua (en partie) .........  Bellignat, Echallon, Géovreisset, Groissiat, Martignat,  
 

Canton de Pont d’Ain (en partie) .....  Dortan, Izernore, Matafelon-Granges, Samognat 

 

IV.Nombre d’adhérents 

Le CST Région Oyonnax suit au total 1.016 adhérents dont 57 adhérents sans effectif au 
31/12/2017. 

 
V.Répartition des entreprises 

 Nombre 
d'entreprises 

% 

0 57 5.6 % 

1 à 10 731 71,9% 

11 à 49 180 17,7% 

50 à 99 28 2,8% 

100 à 199 16 1,6% 

200 à 299 2 0,2% 

+ 300 2 0,2% 
Total 1016 100 % 
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Les entreprises de 1 à 49 salariés représentent 911 entreprises soit 90 % des entreprises 
suivies par le CST Région Oyonnax, et les TPE  (1 à 10 salariés) 72 % pour l’ensemble du 
périmètre. 

Cat Par activités 
  1016   14835 

  
Ent 
par 

secteur 

  
effectif 

par 
secteur     

I INDUSTRIES   331   7945 

C COMMERCES   286   2054 

T TERTIAIRE & SERVICE   207   1952 

A AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE   29   1385 

G GARAGES – TRANSPORTS – DEPLACEMENTS   86   657 

S SANTE   46   513 

D DIVERS   31   329 

 

VI.Répartition des effectifs 

Au 31 Décembre 2017, 14.835 salariés ont été suivis par le CST Région Oyonnax, dont 1.298 
intérimaires. 

Il est à noter que nous avons enregistré 40 nouveaux adhérents et 147 nouveaux salariés et 
42 radiations pour 92 salariés : soit un différentiel positif de 55 salariés. 

Les salariés soumis à S.M.R. représentaient en 2017, 1.959 personnes. Pour 2018, les 
salariés en Surveillance Individuelle Renforcé (SIR) représenteront environ 1.800 salariés. 

 

VII.Les moyens actuels 

Le CST Région Oyonnax comprend actuellement 1 centre médical, qui compte 5 médecins du 
travail (4.35 ETP), 3 infirmières (2.89 ETP), 2 chargées de prévention (1.83 ETP), 1 Assistante 
Santé et Sécurité au Travail, 5 assistantes médicales dont 1 en contrat d’apprentissage, ainsi 
que 1 comptable et 1 directeur. 

L’entreprise adhérente et ses salariés bénéficient de la prestation d’une équipe 
pluridisciplinaire, composée d’un médecin du travail, d’infirmière, d’assistantes médicales, 
d’IPRP/ASST. 
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VIII.Les rôles au sein du  CST Région Oyonnax 
 
a. Les médecins du travail 
 

Le médecin du travail exerce sa spécialité dans le cadre d’un contrat qu’il passe avec la 
direction du service de santé au travail interentreprises. Il assure sa mission de prévention 
dans les entreprises qui lui sont confiées. Son indépendance professionnelle est garantie par 
l’article L.4622-4 et suivants du code du travail, et par les articles 95 et 99 du code de 
déontologie médicale. 
 
Il conduit des actions de prévention en milieu de travail en liaison avec les autres membres de 
l’équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Il décide du suivi individuel de 
l’état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu’il réalise 
avec les personnels de santé, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité. 
Il a libre accès aux lieux de travail. Il accompagne l’entreprise en cas de réorganisation 
importante. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge, soit à son 
initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel (article R.4624-3). 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut demander des examens 
complémentaires afin de déterminer l’aptitude ou le maintien de l’aptitude d’un salarié à un 
poste de travail (article R.4624-25). Les frais sont à la charge du service de santé au travail 
interentreprises (article R.4624-26), ou de l’employeur si les examens sont prévus par une 
disposition règlementaire (ex : examens complémentaires concernant les salariés exposés 
aux agents chimiques dangereux…)(article R.4412-45), les vaccinations et l’immunisation 
(article R.4426-6). 
 

Le médecin du travail anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire. 
 

Le médecin du travail et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire sont dans tous les 
cas tenus au secret de fabrication (article R.4624-9). 
 
 

b. Les Infirmiers en Santé au Travail (IDEST) 

 
Tout comme les médecins du travail, les missions de l’infirmier en santé au travail sont de : 
 

- Conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale 
des salariés, 

 

- Conseiller les employeurs et les salariés sur les mesures nécessaires afin d’éviter ou de 
diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail, 

 

- Assurer une surveillance régulière de l’état de santé des salariés en tenant compte des risques 
professionnels, de la pénibilité des tâches et également de l’âge. 

 

- Conduire les Entretiens Intermédiaires pour les salariés en SIR. Suivre les salariés « SI » en 
réalisant les Visites d’Information et de Prévention périodique ou d’embauche, qui ont pour but 
d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels 
son poste de travail l’expose et sur les facteurs de santé au travail, de le sensibiliser sur les 
moyens de prévention à mettre en œuvre, d’identifier si son état de santé ou les risques 
auxquels il s’expose nécessitent une orientation vers le médecin du travail, ainsi que de 
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l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et de la possibilité de 
bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite avec le médecin du travail. Ces deux 
visites sont réalisées en application de protocoles élaborés avec les médecins du travail. Pour 
le protocole VIP, en 2018, nous organiserons une formation. 

- Participer au suivi des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 
 
 

c. Les préventeurs 
 

Actuellement ce pôle est composé de trois préventeurs : une Assistante en Santé Sécurité au 
Travail (ASST) et deux chargés de prévention du CST région Oyonnax habilités Intervenants 
en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) hautement qualifiés, spécialisés en 
ergonomie et chimie. Ils disposent d’équipements spécifiques et de moyens informatiques 
pour réaliser, en liaison avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, des actions de 
prévention des risques professionnels en entreprise. 
 

En décembre 2017, une de nos assistantes médicales a obtenu le diplôme ASST à l’issue d’un 
cursus de formation de 1 an suivi auprès du CNAM Rhône-Alpes. Elle a donc pu intégrer notre 
pole prévention en qualité d’Assistante Santé Sécurité au Travail en janvier 2018. De plus, nos 
adhérents pourront bénéficier de ses compétences acquises en qualité de diététicienne 
(diplôme et expériences).  
 
 

d. Les assistantes médicales 
 

Les assistantes médicales assurent le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire (fiches 
d’entreprises, courriers, prises de rendez-vous). Elles planifient et envoient les convocations 
pour les visites médicales et les entretiens infirmiers. Elles veillent à la préparation et la mise 
à jour des dossiers médicaux, la gestion du planning des médecins du travail et des infirmiers. 
 

Elles assurent également l’accueil des salariés et réalisent certains examens (tests de vision, 
d’audition, d’urine…) à la demande des médecins et des infirmiers. 
 

Les assistantes médicales assurent les tâches administratives demandées par la Direction. 
 

Depuis septembre 2013, en collaboration avec la MFR du Villaret (74), nous prenons une 
apprentie qui suit un cursus de deux ans en vue de l’obtention du BAC ST2S Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social. Après la fin de son apprentissage, la première apprentie 
a suivi une formation et est devenue auxiliaire Puéricultrice. La seconde a réussi le concours 
d’infirmière et a intégré l’école d’infirmière de Bourg en Bresse. Quant à notre apprentie 
actuelle, elle souhaite s’orienter à la suite vers le métier de puéricultrice. 
 
 

e. Le personnel administratif 
 

L’équipe du siège administratif du CST Région d’Oyonnax est composée du Directeur, assisté 
d’un comptable/RH, chargé de la facturation et de la relation avec les adhérents. 
 
 
 
 
 

f. Intervenants extérieurs assurant une permanence au sein du CST : 
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Depuis janvier 2016, une psychologue du travail externe intervient lors d’une vacation 
hebdomadaire.  
D’autre part, dans le cadre d’une réflexion interne, nous avons pris la décision de mettre en 
place une prestation de service social. Après rencontre avec l’association Actis, nous avons 
décidé d’intégrer à notre service de santé au travail, une assistante sociale au travail qui 
viendra tenir deux à trois permanences par mois, de 4 heures. Elle apportera ainsi aux 
médecins du travail, son expertise et ses conseils, ainsi qu’un accompagnement social des 
salariés en difficulté sur demande du médecin du travail. Elle interviendra dans nos locaux et 
ce à compter du second trimestre 2018. 
 
 

g. Intervenants externes en prévention des risques professionnels 
 

Selon les besoins, des IPRP externes sélectionnés d’après leurs compétences, pourront être 
mandatés pour intervenir en entreprise, en application d’une convention conclue entre le CST 
Région d’Oyonnax et le chef d’entreprise. 
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AXE 1 / Gestion Pre visionnelle des Emplois, des Compe tences et Organisation 

1.1. GPEC et organisation du service 
 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

D. GUEUR  D. PROVOST  E. JAILLET  C. EXCOFFIER S. ROUSSEL  

E. LANCON         

 

 

État des lieux et prévisions de temps médical : Le constat  
 
Fin 2017, nous aurions dû être à 4.08 ETP, mais suite à l’absence d’un médecin du travail 
dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, nous sommes arrivés à un effectif de 3,58 ETP 
médecin du travail. Depuis janvier 2018, il a repris à temps complet. Nous allons connaitre en 
2018, la perte de 0.23 ETP Médecins du Travail en juillet 2018, et dans les 2 ans à venir, la 
réduction de 0.8 ETP de deux médecins du travail. Ce qui fera qu’à l’horizon de 2021, nous 
devrions être autour de 2.5 ETP en effectif médecin du travail, soit une réduction de 30%. 
 
Lors de leur entrée au CST, les deux médecins du travail étrangers ont suivi une formation 
d’une année au sein de l’AFOMETRA, ainsi que des cours individuels de français pendant la 
première année. 
 
Notre volonté était de mettre en place trois équipes pluridisciplinaires, comme indiqué dans 
notre projet de service précèdent. En plus du recrutement de Médecin du travail, nous avons 
procéder également aux recrutements de 2 IDEST, opérationnelles depuis mi 2016. 
Les IDEST ont suivi la formation « infirmière en Santé au Travail » de l’AFOMETRA.  
 
Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la Santé au Travail (loi du 20 
juillet 2011 – décrets du 30 janvier 2012) et du décret N° 2016-1908 du 27 décembre 2016 
« Modernisation de la médecine du travail », et nous permettent de proposer des solutions 
d’organisation en conformité avec : 
 
- La réglementation 
- La démographie médicale 
- Les attentes des entreprises adhérentes 
 
 
Risques et difficultés attendus : 
 
- Recrutement de médecins du travail difficile. 
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- Départ de médecins du travail hors retraite ou baisse du temps de travail. 
- Besoin de temps pour appliquer une nouvelle organisation. (Laisser la place à la discussion, 

à l’autonomie) 
- Augmentation des visites de pré-reprise et des visites occasionnelles. 
- Pression des adhérents (financière, périodicité des visites…). 
 
 

 

Évolution des métiers actuels : : 
 

Médecin du travail (MT) : 
 

- Adapte la périodicité et le contenu des visites. Pour les SIR : visites tous les 4 ans et 
un entretien par une infirmière à 2 ans. Pour les SI, le rythme des visites se fera en 
conformité avec la réglementation et celles-ci seront confiées aux IDEST. 
L’harmonisation à 30 minutes de ces visites sera identique à la durée des entretiens 
des IDEST. Les visites de pré-reprises, de reprises, ou occasionnelles sont en 
stagnation et représentent 15% des effectifs. 
- Est chargé d’établir des FE, mais confie aussi la réalisation des fiches d’entreprise aux 

I.P.R.P, IDEST et A.S.S.T., toujours sous sa validation. 
- Peut être représenté ponctuellement par l’IDEST ou IPRP pour certaines réunions du 

C.H.S.C.T. (puis lors des futures réunions du Comité Social Économique). 
- Participe et suit, le plus en amont possible, le maintien dans l’emploi, en utilisant les 

ressources internes, mais aussi en lien avec l’assistante sociale et les autres 
organismes compétents (SAMETH, CAP EMPLOI, CIBC, etc…).  
- Délègue une partie du travail administratif aux assistantes médicales. 
- Délègue la réalisation des examens complémentaires et la saisie des résultats aux 

IDEST ou aux Assistantes Médicales. 
 
 

Infirmier en Santé au Travail (IDEST): 
 

- Assure le suivi des salariés SI ou SIR sous protocole. 
- Initie des actions de promotion de la santé au sein des entreprises. 
- Réalise des fiches d’entreprise. 
- Dispose d’une variabilité de la répartition Entretien infirmier/AMT selon les besoins. 
- Assure le suivi de la traçabilité des expositions professionnelles. 

 
 

Assistante Médicale : 
 

- Accueille les salariés physiquement et gère les appels téléphoniques. 
- Réalise et saisit les examens complémentaires. 
- A en charge la gestion des dossiers médicaux. 
- Améliore la communication avec les adhérents. 
- Gère les plannings des M.T., des IDEST, de la psychologue du travail et de l’assistante 

sociale. 
- Optimise et simplifie les procédures administratives. 
- Participe au suivi du projet de service et des actions de l’équipe pluridisciplinaire. 
Préventeur : 
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- Réalise les actions de prévention pour les risques ciblés. 
- Réalise des fiches d’entreprise. 
- Assure la promotion du service auprès des adhérents. 
- Participe au suivi des actions définies par l’équipe pluridisciplinaire. 
- L’ASST/diététicienne nutritionniste utilise ses compétences en nutrition dans le cadre 

de nos sensibilisations. 
 
 
Gestion prévisionnelle des emplois de 2018 à 2023 : 
 
Le CST région d’Oyonnax doit être en capacité de répondre aux besoins en prévention des 
entreprises adhérentes décrites dans le présent projet conformément aux dispositions 
règlementaires relatives au temps que les médecins du travail doivent consacrer à l’action en 
milieu de travail et à la délivrance des avis d’aptitude (qui leur est exclusivement réservée). 
 
Le CST région d’Oyonnax développe ses ressources en compétences pour élargir et renforcer 
son intervention en milieu de travail tout en assurant les entretiens individuels, de pré reprise, 
de reprise, et occasionnels (à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail, 
du médecin conseil). 
 
Pour assurer ces tâches, le CST région d’Oyonnax dispose d’une équipe pluridisciplinaire 
composée en 2018, de 5 médecins du travail représentant 3,57 médecins du travail en 
équivalence temps plein, de 3 infirmières en santé au travail, de 2 IPRP, d’une ASST et 5 
assistantes médicales de service de santé au travail, dont une apprentie. Cette équipe suit un 
ensemble de 14.800 salariés dont 1.300 salariés intérimaires. 
 
Les prévisions suivantes ont été établies sur la base d’un maintien des effectifs surveillés, 
conformément à la situation de l’emploi sur notre territoire, avec une augmentation des 
embauches et à contrario une baisse du nombre de salariés intérimaires. Cette diminution est 
sensible depuis 2016 et pourrait s’accentuer par l’effet de la nouvelle réforme de la santé au 
travail permettant le suivi en fonction du type de suivi individuel (SIR ou SI) sur les intérimaires. 
 
Les effectifs pris en compte pour les 5 prochaines années vont rester proches de 15.000 pour 
notre secteur géographique. 
 
Le nombre de SIR a été estimé à 1.863 salariés selon la nouvelle définition réglementaire 
(Pour mémoire, le nombre de SMR déclarés en 2017 était de 1.961 salariés). 
 
Le nombre de médecins du travail a été défini en retenant les indications actuelles de 
prévisions de départ en retraite données par les intéressés, ainsi que les réductions des forfaits 
des médecins. Il ne tient pas compte de maladies éventuelles ou de départs imprévus. 
 
Dans cette hypothèse, le nombre total de médecins du travail en équivalents temps plein serait 
: 
 

Pour 2018 : 3,57 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 4.200 
Pour 2019 : 3,34 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 4.490 
Pour 2020 :  3,00 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 5.000 
Pour 2021 :  2,00 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 7.500 
Pour 2022 :  2,00 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 7.500 
Pour 2023 :  2,00 ETP représentant pour un ETP un effectif suivi de : 7.500  
 
Pour déterminer les besoins de la gestion prévisionnelle des emplois, le temps de travail des 
médecins du travail et des IDEST a été réparti en trois catégories :  
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- 33 % du temps est réservé à l’action en milieu de travail comme l’exige la 

réglementation,  
- 8 % du temps a été réservé aux activités dites connexes correspondant au travail 

collectif au sein du CST région d’Oyonnax notamment pour faire vivre et évoluer le 
projet, animer et coordonner la pluridisciplinarité, participer au fonctionnement du 
service.  
- 59 % du temps à consacrer aux examens médico-professionnels individuels. 

 
Il est ainsi possible de déterminer le nombre d’examens pouvant être planifiés pour les 
médecins du travail du CST région d’Oyonnax en retenant une durée moyenne d’ examen de 
30 minutes, temps qui ne peut être minoré étant donné la complexité croissante des 
consultations. Il est considéré que, pour un médecin du travail à temps complet, le nombre 
maximum d’examens annuels est de 1.600. Il en va de même pour les IDEST (30 minutes). 
 
 
Si nous ne recourions à aucune embauche de médecin du travail et compte-tenu des départs 
programmés, la situation médicale pour le CST région Oyonnax serait telle que mentionnée 
dans le tableau figurant en page suivante. 
 
Pour calculer le nombre de visites annuelles faites par les médecins et IDEST, nous avons 
tenu compte de la classification des salariés de nos adhérents, ainsi que de la périodicité 
définie selon la réglementation. Voir le tableau de synthèse « Suivi individuel de l’état de santé 
du salarié » ci-dessous. 
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Professionnel de santé : médecin du 

travail, collaborateur médecin, 

infirmier ou interne en 

médecine du travail  
Médecin du travail ou 

collaborateur médecin
 

 
  

Renouvellement du suivi selon 

la périodicité définie    
VIP Visite d’Information et Prévention  

Réorientation possible vers le médecin   

Femme enceinte, venant d’accoucher ou 
allaitante : réorientation à sa demande vers le 

médecin du travail  

Si le médecin est informé et constate que le 

travailleur est affecté à un poste présentant des 

risques particuliers = suivi individuel renforcé 

sans délai.  
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( Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 ) 

Embauche/ 

// 
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SANS EMBAUCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau indique que, sans embauche d’un médecin du travail, le nombre d’examens 
réalisés par médecin du travail serait supérieur à 2.000, notamment pour les années 2021 à 
2023, ce qui aurait pour conséquence de devoir réduire le tiers temps des médecins. De plus, 
le nombre de salariés suivis par médecin serait supérieur à 7.500, alors que notre précédent 
agrément fixait le plafond à 4.800 salariés par ETP médecin du travail. 
 
Quelle est la solution ? 
 
Les solutions ne sont pas légion en l’état actuel de la réglementation. Celle-ci nous interdit 
d’envisager – et ce ne serait pas souhaitable – de réduire le temps d’action en milieu de travail 
au profit d’une activité accrue de visites médicales en cabinet.  
 
La seule solution est de maintenir à trois le nombre de binômes médecin/ IDEST. Pour ce 
faire, Il faudra embaucher un nouveau médecin du travail. Pour cela, nous missionnerons le 
cabinet de recrutement qui nous a déjà permis de recruter deux médecins du travail d’origine 
espagnole. 
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Il est rappelé que les infirmiers en santé au travail bénéficieraient de la même programmation 
d’activité que les médecins du travail, à savoir 33% de temps d’action en milieu de travail, 8% 
de temps connexe et 59 % de temps pour les entretiens infirmiers d’une durée moyenne de 
30 minutes. 
 
Le tableau prévisionnel ci-après, permet de constater que dans ces conditions, le CST région 
d’Oyonnax pourrait remplir ses obligations, pour les 5 années à venir. Le nombre de visites 
médicales à assurer par les médecins du CST région d’Oyonnax serait, au maximum de 1.358 
pour les années à venir. En demandant à la DIRECCTE de pouvoir suivre un effectif maximum 
de 5.000 salariés par ETP médecin du travail, nous serions dans ce cas à 4.945 salariés suivis. 
 
Concernant nos IDEST, et compte tenu du retour à temps complet de nos trois IDEST, le 
nombre d’entretiens intermédiaires pour les SIR et les VIP embauches et périodiques, sous 
protocoles, les amènerait à en réaliser au maximum 1.360 par an.   
 
Le nombre identique de visites ou entretiens pour les médecins du travail et les IDEST, 
permettrait à chacun de pouvoir augmenter le temps consacré aux actions en milieu de travail, 
dans le cadre du travail en équipe pluridisciplinaire. 
 
 

AVEC EMBAUCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution des outils : 
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Depuis ce début d’année 2018, nous sommes en suivi de projet pour la migration de notre 
logiciel métier Stetho vers Préventiel (solution web), pour une mise en place effective avant la 
fin de l’année 2018. Ce nouveau logiciel métier va permettre une meilleure ergonomie et 
marquera une véritable évolution de notre outil informatique, notamment par la mise en place 
d’un portail adhérents. Nos données sensibles seront externalisées, en mode SaaS, sur un 
serveur hébergé chez Orange Business Services (OBS), dans une infrastructure agréée 
ASIPSanté (Agence des Systèmes d’Informations Partagés en Santé – selon les exigences 
du décret 2006-6 de janvier 2006) et certifié HADS (hébergement agrée de données de santé) 
et conforme à la loi Européenne sur le RGPD.  
 
 
Organisation des Actions en Milieu de Travail : 
 
Dans le but d’adapter l’organisation du service aux enjeux et missions des SSTI, il est décidé 
de réaliser des fiches d’entreprise selon une démarche organisée : 

- Avancement des FE (réalisation d’un tableau de suivi des FE) 
- Objectifs de réalisation de FE par année et par profession : 

MT: x 5 FE/an 
IDEST: x 10 FE/an 
IPRP: x 15 FE/an 
ASST: x15 FE/an 

Soit un objectif d’environ 80/an 
 

- Priorités déterminées par chacun en fonction des besoins (inaptitude, nouvel adhérent, 
réactualisation des FE de plus de 10 ans …) 

- Restitution de la FE à l’entreprise quand cela sera jugé nécessaire par l’équipe 
pluridisciplinaire.  

 
 

 

- Décembre 2018 : Mise en production de Préventiel  
- Courant 2020 : Relance d’une campagne d’embauche pour trouver un ETP médecin 

du travail par l’intermédiaire de notre cabinet spécialisé, ce qui maintiendrait l’effectif 
médecins à 3 ETP. 

 
 

 

Ressources : Notre équipe pluridisciplinaire : 
 
• Médecins du travail : 3 
• Assistantes médicales : 4 
• Infirmières : 3 
• Préventeurs : 3 
 
 
 
 
 
Moyens : 
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Grace à l’ensemble des actions de formation et de développement des compétences 
professionnelles, nous professionnaliserons l’ensemble des acteurs de l’équipe 
pluridisciplinaire.  
 

- Les formations proposées seront de plusieurs types : 
 

o Sensibilisation aux RPS pour l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, 
 

o Sur les protocoles « VIP / VIP périodique » à rédiger pour nos IDEST avec la 
participation des médecins du service, 
 

o Sur notre nouveau logiciel métier « Préventiel ». 
 

- De plus, afin de maintenir et développer leurs compétences métier, les salariés du CST 
bénéficient de formations à la carte. D’autres formations sont également possibles en 
fonction de l’actualité. 
 
 

 

- Embauche d’un médecin du travail. 
- Suivi médical de l’ensemble des salariés SIR et SI. 
- Réponse aux obligations réglementaires imposées en adéquation avec les missions 

confiées au CST région Oyonnax 
- Uniformisation des méthodes de travail. 
- Mise à disposition des entreprises adhérentes d’une équipe pluridisciplinaire structurée 

et travaillant en synergie pour améliorer la qualité du service rendu.  
- Utilisation du portail adhérent Préventiel par les entreprises.  
- Bonne maîtrise et fiabilisation des données avec la mise en place du nouveau logiciel 

métier « Préventiel » 
 

 

 

- Réalisation de l’embauche prévue. 
- Bilan annuel des formations réalisées. 
- Rapport annuel de l’équipe pluridisciplinaire 
- Information de l’organisation du service et sur ses ressources humaines à destination 

de la CMT, du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle. 
- Taux d’utilisation du portail adhérent Préventiel par les entreprises de 95% à échéance 

de 2021. 
- Nombre de FE réalisées par année (global et par profession).   

 
 

 

DIRECCTE : Agrément 
DIRECCTE et CARSAT : CPOM 
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1.2. Développement d’outils de communication en direction 
des entreprises et des salariés. 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

D. GUEUR  D. PROVOST  E. JAILLET  C. EXCOFFIER S. ROUSSEL  

E. LANCON         

Date de début d’action : 2018  
Date de fin d’action : 2023  

 

 

 

- Les 4 missions d’un Service de Santé au Travail sont : la surveillance de l’état de santé, 
l’action en entreprise, le conseil et la traçabilité/veille sanitaire. Elles ont récemment 
été confortées et rééquilibrées par le décret 2017 relatif à la « modernisation de la 
médecine du travail ». Face au manque de connaissance de celles-ci par les 
entreprises, un travail doit être mené en ce sens : communiquer, expliquer, valoriser 
ce que le CST propose. 

- Conformément à l’axe 6 « Organisation du CST- Mieux travailler ensemble » du projet 
de service pluriannuel 2013-2018 du CST, la communication auprès des adhérents 
s’est vue améliorée avec la mise en place de présentoirs en salle d’attente, 
d’affichages, la révision de la plaquette de présentation générale du service et d’un site 
internet…. Toutefois, elle peut encore largement être développée et reste une priorité 
pour le service.  

 
 

 

- Créer des supports de communication permettant d’informer les adhérents et salariés 
sur les missions du CST et les prestations proposées.  

- Permettre, à chaque membre de l’équipe du CST, d’avoir une aide pour mieux informer 
les adhérents et salariés et, ainsi, progressivement améliorer leur connaissance du 
service. 

- Faciliter les échanges entre l’équipe du CST et les adhérents et salariés. 
 
 

 

- Mettre à disposition de l’équipe du CST un livret de présentation des 
accompagnements proposés au CST (hors suivi médical) (global et par page)  
Et le mettre à jour régulièrement. 

- Créer un livret de présentation de la surveillance médicale proposée au CST. 
- Développer le site internet du CST (version téléchargeable des livrets, accès au e-

learning Afometra et à un portail adhérent)  
- Continuer à actualiser les vitrines et présentoirs présents à l’accueil du CST avec des 

éléments médicaux et de prévention. 
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- Actualiser le dossier d’adhésion. 

 

- Les Adhérents du CST et leurs salariés. 
 
 

 

- L’équipe pluridisciplinaire du CST, 
- Le comptable du CST. 

 
 

 

/ 
 
 

 

- Enrichissement de la « boîte à outils » communication du CST (livrets, site internet, 
présentoirs, dossier d’adhésion…) 

- Communication facilitée entre l’équipe pluridisciplinaire du CST, les adhérents et leurs 
salariés. 

- Meilleure connaissance des adhérents et leurs salariés sur les missions du CST et les 
accompagnements qui leur sont proposés. 

- Valorisation de l’image du CST. 
 

 

 

- Suivi du nombre d’accompagnements demandés au CST par les adhérents ou leurs 
salariés (sensibilisations, métrologies...) 

- Suivi du compteur des visiteurs sur le site internet du CST et pour l’accès au e-learning. 
- Évaluation des supports de communication auprès des adhérents et salariés via le 

retour de questionnaires de satisfaction.  
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AXE 2 / Culture de pre vention 

2.1. Aide à la réalisation du Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels 
 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

 
D. PROVOST 
C.MANTECON 

 J. DE SIMONE 
C. EXCOFFIER 
C.BESNIER-TRECOURT 

 

         

Date de début d’action : 2018  
Date de fin d’action : 2023  

 

 

 

Selon le Code du Travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique, 
les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l’entreprise, une hiérarchisation des niveaux de risque afin d’établir un plan 
d’actions de prévention adaptées couvrant les dimensions techniques, humaines et 
organisationnelles. Ce Document unique est une étape initiale à la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels, contribuant à améliorer la 
performance de l’entreprise. 
 
Afin d’aider et accompagner les petites et moyennes entreprises dans la réalisation de 
leur Document Unique, un outil informatique, initialement développé par des services 
de santé au travail de Bourgogne, est mis gratuitement à la disposition des adhérents 
du CST depuis 2015. Tous les ans, les préventeurs du CST participent au groupe de 
travail permettant l’évolution et l’amélioration du logiciel. 
 
Des sessions sont organisées au CST pour informer les participants sur la 
réglementation et les enjeux de la prévention des risques professionnels, la démarche 
d’évaluation des risques avec un focus sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS), la 
réalisation et la mise à jour du Document Unique avec l’utilisation de l’outil en ligne « 
Objectif DU ». 

 
 

 

L’objectif de l’action est d’accompagner les employeurs dans leur démarche de 
prévention des risques par la réalisation ou la mise à jour de leur Document Unique 
avec mise en œuvre et suivi d’un plan d’actions. 
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- Réalisation des réunions d’information « Objectif DU » d’une durée de 3 heures, tous 
les trimestres, à des dates fixées et communiquées aux adhérents en début d’année. 
L’inscription est obligatoire pour limiter les sessions à 12 participants afin de favoriser 
les échanges. 

- Suivi individuel des entreprises participantes sur leur réalisation ou mise à jour de leur 
DU par rappel téléphonique, 3 mois et à 9 mois après la session, avec mise en place 
d’un questionnaire 

- Accompagnement individuel en cas de difficultés à utiliser l’outil d’évaluation 

 

Les entreprises adhérentes  
 
 

 

Les IPRP, les Médecins du Travail et l’ASST 
 
 

 

PRST3 (DIRECCTE) 
Axe stratégique 1- objectif opérationnel 1 – Favoriser la culture de prévention 
 
 

 

- Rédaction du Document Unique pour répondre à l’obligation réglementaire. 
- Mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques professionnels par les 

entreprises. 
 
 

 

- Nombre d’entreprises ayant participé aux sessions « Objectif DU » par an 
- Nombre d’entreprises ayant réalisé ou mis à jour leur DU par session (% sur le nombre 

d’entreprises participantes), sous conditions de l’établissement d’un plan d’actions 
comme preuve de finalisation du DU. 
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2.2. Renforcer la prévention en direction de certains 
risques et métiers 
 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

 
D. PROVOST 
C.MANTECON 

 J. DE SIMONE 
C. EXCOFFIER 
C.BESNIER-TRECOURT 

 

         

Date de début d’action : 2018  
Date de fin d’action : 2023  

 

 

 

Depuis la Loi Travail de 2016, les actions en entreprise des Services de Santé au 
Travail se sont adaptées pour être en phase avec les évolutions du monde du travail 
et les besoins en prévention des entreprises. Pour préserver la santé physique et 
mentale des salariés tout au long de leur parcours professionnel, la prévention et la 
promotion de la santé sont devenues des priorités pour les équipes pluridisciplinaires. 
 
Pour répondre à ses missions de conseil et d’appui aux entreprises, le CST a mis en 
place des sessions de sensibilisation collective à certains risques professionnels en 
rapport avec le bassin d’emploi de la région d’Oyonnax. 

 
 

 

Renforcer la culture de prévention dans les entreprises par des actions de 
sensibilisation des salariés afin de les repositionner comme acteurs de leur santé et de 
leur sécurité au travail. 

 
 

 

En fonction des risques identifiés et des besoins de prévention des adhérents, 
réalisation de sessions de sensibilisation sur les thématiques suivantes : 

- Rythme de travail : travail de nuit ou travail posté (alimentation et sommeil) 
- Bruit 
- Ergonomie : conception ergonomique des postes de travail, aménagements de 

postes de travail existants 
- Risque chimique : exposition aux produits chimiques  
- Risque routier  

D’autres thèmes sont envisagés dans le cadre de ce nouveau projet de service (axe 5 
: « RPS » et axe 3 « TMS »). D’autres sensibilisations pourront être mises en place en 
fonction des besoins des entreprises. 
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Les sessions peuvent être présentées et adaptées en fonction des situations concrètes 
et pratiques rencontrées dans l’entreprise. 
 
Les sessions peuvent être organisées au sein de l’entreprise ou en inter-entreprises 
dans nos locaux. 

 

- Les entreprises adhérentes 
- Pour le risque routier : secteur de l’aide à domicile et du nettoyage 
- Pour le risque chimique : secteur de l’entretien et la réparation automobile. 

 
 

 

Les équipes pluridisciplinaires du CST (Médecins du Travail, IDEST, IPRP, 
ASST/diététicienne nutritionniste) 
 
 

 

PRST3 (DIRECCTE) : 

- Axe stratégique 1- objectif opérationnel 1 – Favoriser la culture de prévention 
- Axe stratégique 1- objectif opérationnel 3 – fiche action n°1.3.11 : Prévention 

du risque routier dans le secteur de l’aide à domicile 

 

 

Sensibiliser les salariés à la prévention pour éviter l’altération de leur santé physique 
et mentale et réduire les risques au travail. 
 
 

 

Évaluation annuelle : 

- Nombre de sessions de sensibilisation organisées par thème 
- Nombre de salariés sensibilisés par thème 
- Nombre d’entreprises adhérentes ayant bénéficié de sensibilisation par thème 
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2.3. Partenariats avec des centres de formation et des 
représentants des entreprises du bassin d’emplois 
 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

 
D. PROVOST 
C.MANTECON 

 J. DE SIMONE 
C. EXCOFFIER 
C.BESNIER-TRECOURT 

 

         

Date de début d’action : 2018  
Date de fin d’action : 2023  

 

 

 

A la suite de la visite des équipes pluridisciplinaires du CST au Lycée Arbez Carme à 
Oyonnax en 2016, un partenariat est envisagé entre ces 2 entités, pour favoriser la 
promotion de la santé et de la sécurité au travail en transmettant des conseils de 
prévention auprès des étudiants, des enseignants ainsi que des employeurs par 
l’intermédiaire des apprentis. 
 
D’autre part, le CST souhaite développer des actions communes sur la prévention des 
risques professionnels et l’information sur le rôle du service de santé au travail auprès 
des entreprises. Nous constatons que les dirigeants d’entreprises et autres 
représentants ne connaissent pas toujours la réglementation en matière de santé au 
travail, leurs responsabilités et leurs actions possibles face aux risques professionnels. 
De même, les missions et accompagnements proposés par le CST ne semblent pas 
suffisamment connus. 

 
 

 

- Sensibiliser à la prévention des risques professionnels les futurs salariés en formation, 
les enseignants et les représentants des entreprises. 
 

- Délivrer des messages cohérents et communs à nos futurs salariés. 
 
 

 

Au niveau des centres de formation : 

- Informer les apprentis et les enseignants sur les missions du CST 
- Apporter des conseils de prévention pour l’adaptation des ateliers 

d’apprentissage du centre de formation 
- Réaliser des sessions d’informations/sensibilisations à la prévention des 

risques auprès des étudiants en partenariat avec l’équipe éducative 
- Favoriser les échanges entre les apprentis et leurs employeurs sur les bonnes 

pratiques de prévention 
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Au niveau des représentants des entreprises : 

- Définir un partenariat avec des associations d’employeurs du bassin d’Oyonnax 
et des représentants professionnels de la plasturgie 

- Communiquer sur les missions du CST 
- Réaliser des actions communes sur des sujets de prévention des risques 

professionnels (tables rondes, manifestations…) 

 

- Etudiants des centres de formation (Lycées professionnels) 
- Equipes éducatives 
- Entreprises du bassin d’emplois 

 
 

 

- Equipe pluridisciplinaire du CST 
- Lycée Arbez Carme d’Oyonnax 
- Association AEPV (Acteurs Economiques de la Plastics Vallée) 
- Allizé Plasturgie 
 
 

 

PRST3 (DIRECCTE) : 

- Axe stratégique 1- objectif opérationnel 1 – Favoriser la culture de prévention 

 
 

 

Avec les centres de formation : 
 

- Connaissance des missions du CST par les apprentis et les enseignants, 
- Amélioration par les centres de formation de la prévention des risques au sein 

de leur établissement. 
- Connaissances des risques spécifiques aux métiers par les apprentis, et mise 

en application des bonnes pratiques de prévention à l’école et chez leurs 
employeurs. 
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Avec les représentants d’employeurs : 
 

- Connaissances des missions du CST par les entreprises. 
- Échanges sur des thématiques de santé et sécurité au travail. 
- Initiation ou poursuite des démarches de prévention en santé et sécurité au 

travail. 
 
 

 

- Nombre d’interventions auprès des centres de formation. 
- Nombre d’étudiants ayant participé à une information/sensibilisation par le CST. 
- Nombre de participation du CST à des tables rondes, manifestations …en 

partenariat avec les associations d’employeurs du bassin d’Oyonnax. 
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AXE 3 / TMS 

3.1. Étude des coûts / gains prévention des TMS 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
C.MANTECON 
C.GONNET 

 E. JAILLET E. VIOSSAT A. ZAPLATA 

         

Date de début d’action : 2018  
Date de fin d’action : 2020 

 

 

 

L’Atlas des risques professionnels en Rhône Alpes dans son édition 2016 montre sur 
le bassin d’Oyonnax une prédominance des affections périarticulaires avec 81 
maladies professionnelles reconnues sur 88 au total (données 2014), soit 92% du 
nombre de maladies professionnelles. 
De plus, notre observatoire des inaptitudes, en place depuis 2015 nous montre 
qu’environ 30% des inaptitudes prononcées le sont pour motif de maladie 
professionnelle du tableau 57. Sur ce pourcentage, une écrasante majorité a pour 
siège l’épaule (80%). Les métiers les plus impactés sont les opérateurs sur presse et 
les monteurs-régleurs / techniciens injection. 
Au vu des conséquences à la fois humaines, sociales, mais également juridiques et 
économiques de ces maladies professionnelles, le Comité de Santé au Travail 
d’Oyonnax a choisi de poursuivre une action en faveur de la prévention de ces troubles 
musculosquelettiques. 

 
 

 

À travers cette action, l’objectif recherché est d’améliorer la perception des adhérents 
sur les problématiques liées à la prévention des troubles musculosquelettiques, en les 
sensibilisant aux coûts directs et indirects de ces TMS. Il s’agit à la fois de démontrer 
à quel point ces maladies professionnelles pénalisent les entreprises à la fois 
financièrement et humainement, mais également qu’un retour sur investissement est 
possible. 

 
 

 

Analyse du compte employeur sur 3 ans minimum :  
En partenariat avec les services RH des entreprises ciblées, nous analyserons les 
comptes employeurs pour en extraire des données génériques du bassin d’Oyonnax, 
mais également démontrer l’intérêt d’investir dans la prévention (Retour sur 
Investissement). 
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6 à 7 entreprises de taille > 150 salariés, sur la base du volontariat 
 
 

 

RH des entreprises concernées / DIRECCTE ? 
 
 

 

Cette action est en lien avec l’objectif opérationnel n°2 du PRST3, « Usure 
professionnelle », et sa déclinaison en prévention des TMS, à savoir l’action « 
prévention des TMS par l’argument économique » et la fiche action 1.2.2 du PRST 3 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes : ‘Prévention des TMS : mutualiser les actions, 
outils et bonnes pratiques développés par les partenaires en vue de faciliter leur 
déploiement’. 
 
 

 

- Définition du coût moyen d’une maladie professionnelle par type de métier 
(notamment opérateur sur presse et monteur/régleur – technicien injection), 
incluant les IJ liés aux jours d’arrêt, compensation par l’entreprise lorsque tel 
est le cas, et indemnisation en fonction du taux d’IPP. 
 

- Aide au calcul du retour sur investissement lors des choix industriels, à 
destination des entreprises. 

 
 

 

- Nombre d’entreprises inclues dans la démarche 
- Mise à disposition d’une calculette « type » pour identification des gains 

financiers potentiels 
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3.2. Action en amont auprès des concepteurs et fabricants 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
C.MANTECON 
C.GONNET 

 E. JAILLET E. VIOSSAT A. ZAPLATA 

         

Date de début d’action : 2019 
Date de fin d’action : 2023 

 

 

 

Sur le bassin oyonnaxien, environ 30% des inaptitudes prononcées le sont pour motif 
de maladie professionnelle du tableau 57. Sur ce pourcentage, une écrasante majorité 
a pour siège l’épaule (80%). Les métiers les plus impactés sont les opérateurs sur 
presse et les monteurs-régleurs / techniciens injection. L’une des causes majeures est 
la conception des postes de travail qui ne tient compte que très rarement des 
contraintes physiologiques et biomécaniques, imposant des sollicitations extrêmes des 
articulations. Ceci est bien illustré dans l’étude « monteurs-régleurs » menée 
conjointement par la CARSAT Rhône-Alpes, Allizé Plasturgie et notre service, en 2013. 

 
 

 

L’objectif de cette action en amont de l’utilisation des postes de travail est de limiter la 
sollicitation biomécanique et notamment les angles articulaires extrêmes dus à des 
hauteurs de travail non ergonomiques par l’intégration de standards ergonomiques 
dans les cahiers des charges. 

 
 

 

- Sensibilisation des chefs de projet en plasturgie et BE des moulistes : nous 
formerons les chefs de projets et dessinateurs de périphériques aux règles de base de 
l’ergonomie lors de la conception de postes de travail et les sensibiliserons à l’impact 
« santé des utilisateurs et des usagers » des décisions prises. 
 

- Définition de cahiers des charges « sociotechniques » à destination des chefs de 
projet : nous rédigerons un cahier des charges intégrant les règles ergonomiques 
applicables en plasturgie, par type de poste, pour intégration dans leurs cahiers des 
charges ou les définitions de besoins des entreprises de la plasturgie 
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Chefs de projet d’entreprises de plasturgie et BE d’entreprises de conception de 
moules dédiés à la plasturgie, de 4 ou 5 entreprises, sur la base du volontariat. 
 
 

 

Membres du CST / Responsables BE des entreprises / ingénieurs CARSAT du projet 
plasturgie. 
 
 

 

Cette action est en lien avec l’objectif opérationnel n°2 du PRST3, « Usure 
professionnelle », et sa déclinaison en prévention des TMS, à savoir l’action « 
prévention de l’usure professionnelle en agissant dès la conception des équipements 
de travail » et la fiche action 1.2.3 du PRST 3 de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 
‘Agir auprès des concepteurs, constructeurs et utilisateurs d’équipements de travail 
pour intégrer en amont les principes d’amélioration des matériels, produits et 
équipements’. 
 
 

 

- Prise en compte des « contraintes humaines » dès les phases de conception par 
les chefs de projets et partenaires méthodes industriels. 

 
- Mise à disposition de fascicules à destination des chefs de projets permettant 

l’intégration de données ergonomiques dans les cahiers des charges ou 
expressions de besoin. 

 
 

 

- Nombre d’entreprises incluses dans la démarche et nombre de chefs de projet 
formés. 

- Réalisation de fascicules opérationnels, nombre de fascicules diffusés en 
entreprise. 
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3.3. Mutualisation des actions, outils et bonnes pratiques 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
C.MANTECON 
C.GONNET 

 E. JAILLET E. VIOSSAT A. ZAPLATA 

        

Date de début d’action : 2019 
Date de fin d’action : 2021 

 

 

 

La préservation de la santé est l’une des missions des services de santé au travail et 
tout particulièrement la prévention des TMS qui entrainent souvent dans notre service 
une perte d’emploi à terme. L’usure professionnelle n’est pas le seul facteur : nous 
constatons ces altérations chez des sujets jeunes. L’origine des lésions est 
plurifactorielle et non exclusivement biomécanique. Pour permettre une prise en charge 
optimale des personnes commençant à présenter des difficultés dans leur emploi en 
lien avec leur état de santé, il nous apparaît nécessaire de favoriser les échanges en 
équipe pluridisciplinaire au-delà du seul service de santé au travail. Une meilleure 
information des praticiens libéraux qui accompagnent les salariés sur l’impact du travail 
et les possibilités d’aide du CST est incontournable pour lancer ce travail en équipe, 
mais également une meilleure connaissance de l’état de santé des salariés pour le 
médecin du travail. 

 
 

 

Rendre les activités du médecin du travail et de l’infirmière en santé au travail 
complémentaires de la prise en charge purement thérapeutique du médecin traitant et 
des équipes de rééducation fonctionnelle par une meilleure connaissance des apports 
de chaque professionnel. 

 
 

 

- Définition de protocoles pour la prise en charge en interne de l’impact 
professionnel des pathologies de l’épaule en fonction du stade de l’atteinte 

- Actions de communication spécifiques « médecine de ville », « kinés », « 
employeurs », « salariés » sur les problématiques d’épaule 

o Création livret de sensibilisation spécifique épaules 
o Définition de protocoles avec médecins de ville + rhumatologues 

- Définition et mise en œuvre d’un questionnaire préalable aux visites ciblé 
monteurs-régleurs et opérateurs sur presse ; recueil par les assistantes 
médicales  
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- Salariés et employeurs pour le livret de sensibilisation 
- Professionnels de santé du bassin pour la définition de protocoles. 
 
 

 

Professionnels de santé du bassin. 
CARSAT pour l’aide à la définition de solutions techniques. 
 
 

 

Cette action est en lien avec l’objectif opérationnel n°2 du PRST3, « Usure 
professionnelle », et sa déclinaison en prévention des TMS, à savoir l’action « 
mutualiser les actions, outils et bonnes pratiques en vue de faciliter leur déploiement » 
et la fiche action 1.2.2 du PRST 3 de la Région Auvergne Rhône-Alpes : ‘Améliorer 
l’information des entreprises sur la prévention des TMS’. 
 
 

 

- Protocoles internes opérationnels au 31/12/2019 
- Rencontre avec les professionnels de santé pour élaboration de bonnes 

pratiques. 
 
 

 

- Nombre de contacts avec les professionnels de santé 
- Réalisation des protocoles internes  
- Nombre de questionnaires renseignés 
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AXE 4 / RISQUE CHIMIQUE 

4.1. Prévention du risque chimique dans les garages 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

 C.GONNET J. DE SIMONE C. BESNIER-TRECOURT  

        

Date de début d’action : 2018 
Date de fin d’action : 2020 

 

 

 

Une fiche action « Accompagnement des garages dans l’évaluation et la prévention du 
risque chimique » a été signée dans le cadre d’un CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’objectifs et de Moyens) entre le CST d’Oyonnax, la DIRECCTE et la CARSAT Rhône-
Alpes en 2016.  
 
Rappel des objectifs de la fiche CPOM : 
- Visiter 30 garages pour réaliser un état des lieux sur le risque chimique et 

l’avancement de leur démarche de prévention 
- Repérer les produits CMR 
- Analyser les FDS des produits utilisés 
- Conseiller sur les actions de prévention et de protection collective et individuelle 
- Réaliser des sessions de sensibilisation au risque chimique 

 
 

 

- Réaliser le bilan de l’action CPOM avec les partenaires 
- Partager les résultats des actions menées avec les autres préventeurs de 

services de santé au travail  
- Participer à la capitalisation des enseignements en direction des fédérations 

professionnelles de la réparation automobile 
 
 

 

Action 1 : réunion de bilan de l’action CPOM « Accompagnement des garages dans 
l’évaluation et la prévention du risque chimique » avec les partenaires (CARSAT 
Rhône-Alpes et DIRECCTE) en 2018 
 
Action 2 : participation au recueil des actions réalisées par les Services de Santé au 
Travail (SST) sur le risque chimique en direction des garages 
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Action 3 : participation aux journées d’échange pour les préventeurs et pour les 
professionnels de la réparation automobile 
 
 

 

Les entreprises spécialisées dans l’entretien et la réparation automobile et motocycle 
avec les codes APE suivants :  

- 4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers  
- 4511Z Commerce de voitures et véhicules automobiles légers  
- 4532Z Commerce de détail d’équipements automobiles 
- 4531Z Commerce de gros d’équipements automobiles 
- 4540Z Commerce et réparation de motocycles 

 

 

- Le groupe de travail pluridisciplinaire du CST 
- La CARSAT RA 
- La DIRECCTE Auvergne-Rhône Alpes 

 
 

 

- PRST2 (DIRECCTE)  
▪ Axe 2 : poursuivre une politique active de prévention des risques 

professionnels / les risques chimiques CMR dans le secteur de la 
réparation automobile 
 

- CPOM (CST – DIRECCTE – CARSAT RA) 
▪ Fiche action n°1 : Accompagnement des garages dans l’évaluation et la 

prévention du risque chimique 
 

- PRST3 (DIRECCTE) 
▪ Axe stratégique 1- objectif opérationnel 3 – fiche action n°1.3.5 : 

Prévention du risque chimique dans les garages 

 
 

 

- Bilan de l’action CPOM sur les garages avec les partenaires 
- Partage d’expériences entre préventeurs sur les actions menées pour la 

prévention du risque chimique dans les garages 
- Enrichissement de la diffusion de conseils de prévention pour les garages sur 

le risque chimique 
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- Réalisation de la réunion sur le bilan CPOM avec les partenaires 
- Réalisation d’un document sur le recueil des actions menées dans les garages 
- Communication aux équipes pluridisciplinaires du CST sur les bonnes 

pratiques de prévention du risque chimique dans les garages 
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4.2. Sensibiliser et accompagner les entreprises à 
l’évaluation de leur risque chimique 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du 
Travail 

Infirmière Préventeur Assistante 
Médicale 

 C.GONNET J. DE SIMONE C. BESNIER-TRECOURT  

        

Date de début d’action : 2019 
Date de fin d’action : 2023 

 

 

 

Dans une démarche de prévention du risque chimique, l’évaluation permet de réduire 
l’impact des agents chimiques sur la santé et la sécurité des salariés, d’engager des 
actions de substitution des produits les plus dangereux et de répondre à une obligation 
légale (articles R4412-5 à 10 du Code du Travail). Les résultats de l’évaluation du 
risque chimique sont consignés dans le Document unique d’évaluation des risques 
professionnels. 
 
Pour réaliser cette évaluation, plusieurs outils sont disponibles appliquant la méthode 
recommandée par l’INRS ND2233, basée sur la combinaison du danger du produit 
chimique et de l’exposition selon des critères bien définis. 
 
Certaines entreprises du domaine de la décoration de pièces plastiques, utilisant des 
préparations de vernis et de peinture, n’ont pas réalisé leur évaluation du risque 
chimique et ne sont pas dans une démarche proactive de gestion du risque chimique 
(demande des FDS auprès des fournisseurs, analyse des FDS, évaluation des 
conditions d’exposition, protections collectives en priorité sur les protections 
individuelles, information et sensibilisation des salariés). 

 
 

 

Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention du risque 
chimique, l’axe aura comme but d’informer et d’inciter les entreprises à réaliser leur 
évaluation, de les former aux outils disponibles et à la mise en œuvre d’actions de 
prévention. 

 
 

 

Action 1 : Session d’information collective sur l’évaluation et la prévention du risque 
chimique avec présentation d’outils (SEIRICH, Colibrisk)  
Périodicité : annuelle 
Action 2 : Accompagnement individuel d’un référent de l’entreprise à l’évaluation et la 
prévention du risque chimique 
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Les entreprises de décoration (laquage, vernissage, sérigraphie) : environ 38 
entreprises. 

 

 

L’équipe pluridisciplinaire « Risque chimique » du CST 
 
 

 

PRST3 (DIRECCTE) 

- Axe stratégique 1- objectif opérationnel 3 – fiche action n°1.3.2 Sensibiliser et 
accompagner les entreprises à l’évaluation de leur risque chimique et à 
l’élaboration d’un plan d’action 

 
 

 

Mise en place d’une démarche d’évaluation du risque chimique et d’actions de 
prévention (substitution, protections collectives et individuelles, formation des salariés) 

 
 

 

- Nombre d’entreprises participantes à la session d’information collective par an 
- Nombre d’entreprises accompagnées en individuel sur les outils d’évaluation 

du risque chimique 
- Nombre d’entreprises ayant réalisé ou mis à jour leur évaluation du risque 

chimique 
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AXE 5 / RPS 

5.1. Prévention primaire 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du Travail Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
D.PROVOST 
C.MANTECON 
D.GOLDSCHMIDT 

AM. SAVELLA   

        

Date de début d’action : 2018 
Date de fin d’action : 2023 

 

 

 

La prévention des RPS concerne tous les types d’entreprises et tous les salariés. C’est 
un risque complexe et qui reste difficile à appréhender et à évaluer pour les 
employeurs. Selon le Code du Travail, Art. L.4121-1, l'employeur « prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs » et doit créer et mettre à jour un Document Unique d’Évaluation des 
risques Professionnels intégrant les RPS. 

 
 

 

- Permettre aux entreprises de connaitre le RPS et de l’évaluer comme tous les autres 
risques professionnels dans leur DUERP.  

- Mettre en place des actions de prévention primaire collective visant à réduire la 
probabilité de survenue de ce risque. 

 
 

 

- Action 1 : Informer et sensibiliser sur le RPS à travers un module de 30 min lors des 
4 sessions d’Objectif DU proposées chaque année.  
 

- Action 2 : Proposer des sensibilisations collectives aux salariés sur le RPS. Cet 
accompagnement sera mis en place à partir de 2019 et ajouté dans le livret de 
présentation du CST. 
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Employeurs et salariés des entreprises adhérentes 

 

 

Les Médecins de travail, les IDEST, les Préventeurs. 
 
 

 

Objectif opérationnel 3 du PRST3 : prévenir les risques psychosociaux 
 
 

 

- Prise en compte et évaluation du risque psycho social dans le DUERP 
- Mise en place d’actions d’amélioration des situations de travail 

 
 

 

Pour l’action1 :  
- Nombre d’entreprises ayant participé à « Objectif DU »  
- Nombre d’entreprises ayant intégré le RPS dans leur DUERP (suite au rappel 

téléphonique 3 mois et 9 mois après la session tel que défini dans la fiche-
action de l’axe 2 – 2.1 Culture de prévention) 

 
 
Pour l’action 2 : 

- Nombre d’entreprises ayant participé à une sensibilisation RPS 
- Nombre de participants total ayant suivi la sensibilisation RPS 
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5.2. Prévention secondaire 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du Travail Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
D.PROVOST 
C.MANTECON 
D.GOLDSCHMIDT 

AM. SAVELLA   

        

Date de début d’action : 2019 
Date de fin d’action : 2023 

 

 

 

La prévention des RPS concerne tous les types d’entreprise et tous les salariés. Un 
repérage le plus tôt possible des conséquences sur la santé des salariés permet une 
prise en charge des salariés et une alerte de l’entreprise afin qu’elle puisse prendre en 
compte ce risque et mettre en place les plans d’actions. 

 
 

 

- Repérer les conséquences sur la santé des salariés et sur l’entreprise 
- Alerter les entreprises pour mettre en place des actions correctives 
- Accompagner les entreprises dans une démarche de prévention secondaire  

 
 

 

- Action 1 : Évaluer systématiquement les conséquences sur la santé des RPS lors 
des visites individuelles avec une cotation commune et requêtable sur le prochain 
logiciel Préventiel. Cet indicateur nous permettra de jouer notre rôle d’alerte auprès 
des entreprises en cas de problèmes repérés. 

 
- Action 2 : Réactualiser la procédure d’alerte (à définir en 2019). 
 
- Action 3 : Créer une « boite à outils RPS » en 2019 qui permettra au CST d’aider 

une entreprise dans la prise en charge de cette problématique. 
 
 

 

Les salariés et les entreprises adhérentes 

 

 

Les Médecins de travail, les IDEST, les Préventeurs. 
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Objectif opérationnel 3 du PRST3 : prévenir les risques psychosociaux 
 
 

 

- Mise en place d’une démarche de prévention RPS au sein des entreprises 
 
 

 

- Nombre de cotations renseignées sur Préventiel  
- Nombre d’alertes émises via la procédure 
- Création d’un livrable : « boite à outils RPS » 
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5.3. Prévention tertiaire 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du Travail Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

 
D.PROVOST 
C.MANTECON 
D.GOLDSCHMIDT 

AM. SAVELLA   

        

Date de début d’action : 2018 
Date de fin d’action : 2023 

 

 

 

Les conséquences des risques psychosociaux pèsent sur la santé physique et mentale 
des salariés. Elles ont également des répercussions organisationnelles et 
économiques pour les entreprises, et un coût pour la société dans son ensemble. 
 
Au niveau du CST, 20% des inaptitudes médicales ont pour principale cause le RPS. 
 
À la vue de l’augmentation de la demande des visites médicales des salariés en 
souffrance au travail, les médecins du travail ont souhaité en 2016 la présence d’une 
psychologue du travail au sein de l’équipe afin de prendre en charge les salariés et 
d’apporter un soutien individuel psychologique. En 2016, il y a eu 146 consultations et 
151 consultations en 2017. 

 
 

 

- Mettre en place des actions de prévention tertiaire lorsque le risque est présent afin 
d’accompagner les salariés. 

- Écouter et accompagner les salariés pour leur permettre de faire part de leurs 
difficultés professionnelles le plus rapidement possible. 

- Permettre le maintien au poste et éviter les inaptitudes médicales. 
 
 

 

L’orientation vers la psychologue du travail se fait uniquement par le médecin du travail. 
Ces consultations sont déjà en place depuis 2016 à raison d’1/2 demi-journée par 
semaine. Chaque salarié peut bénéficier de 3 RDV maximum. Si toutefois un suivi 
psychologique plus long est nécessaire, le salarié est orienté vers une consultation 
externe.  
Un retour est fait par courrier systématiquement au Médecin du Travail. De plus, des 
temps d’échanges médecin-psychologue sont prévus régulièrement. 
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Les salariés des entreprises adhérentes 

 

 

Médecins du travail, Psychologue du travail 
 
 

 

Objectif opérationnel 3 du PRST3 : prévenir les risques psychosociaux 
 
 

 

Meilleure prise en charge des salariés en souffrance au travail par un suivi individuel, 
spécialisé et précoce. 

 
 

 

- Nombre de consultations chez la psychologue du travail par an. 
- Nombre d’inaptitude médicale dont la cause principale est le RPS en fonction de 

l’âge, du sexe et de la taille de l’entreprise. 
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AXE 6 / MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
6.1. Suivi quantitatif des types de visites médicales 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du Travail Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

D.GUEUR C. GONNET AM. SAVELLA E. VIOSSAT N. MICHALLON 

        

Date de début d’action : 2018 
Date de fin d’action : NC 

 

 

 

L'article L.4622-2 du Code du Travail indique que les Services de Santé au Travail ont 
pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé au travail du fait de leur 
travail. À cette fin, ils : 

- Alinéa 2 : « conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants 
sur les dispositions et mesures nécessaires afin de (…) prévenir ou de réduire 
la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au 
maintien dans l’emploi des travailleurs ». 
 

L’évolution réglementaire espaçant les visites, il nous a semblé pertinent de tracer des 
indicateurs de prévention de la désinsertion professionnelle que sont le nombre de 
visites de pré-reprises et le nombre et l’origine des visites à la demande. 
 
Ces données viendront incrémenter les données concernant le nombre de visites avec 
formulation de restrictions d’aptitudes issues du rapport annuel 

 
 

 

Identifier les actions du Médecin du Travail en amont des procédures d’inaptitudes pour 
faciliter le maintien dans l’emploi des personnes. 

 
 

 

Intégrer ce suivi « statistique » dans Préventiel, pour tracer l’évolution dans le temps 
du nombre et du type de restrictions par personne : à planifier sur 2020. 
 
 

 

Les salariés de nos adhérents 
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Médecins du Travail du CST ; IDEST du CST ; Assistantes Médicales du CST 
 
 

 

/ 
 
 

 

- Disposer d’une base de données sur plusieurs années  
- Identifier les actions possibles suivant l’évolution du nombre de restrictions 
- Améliorer la prise en charge des personnes en difficulté professionnelle. 

 
 

 

- Présentation semestrielle en CMT du bilan de chaque indicateur. 
- Intégration des données au rapport annuel global. 
- Proposition de conduite à tenir en fonction de la durée de l’évolution des 

restrictions d’aptitudes. 
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6.2. Suivi qualitatif des types de visites médicales 

Groupe de travail 
   

Direction 
Administratif 

Médecin du Travail Infirmière Préventeur Assistante Médicale 

D.GUEUR C. GONNET AM. SAVELLA E. VIOSSAT N. MICHALLON 

        

Date de début d’action : 2018 
Date de fin d’action : NC 

 

 

 

La prise de décision d’inaptitude pour un salarié, dont l’état de santé risque de devenir 
difficilement compatible avec un maintien au poste voire dans l’emploi (employabilité) 
impacte à la fois les plans personnel et professionnel. 
 
Le CST trace depuis 2015 le nombre et les principales causes d’inaptitudes 
prononcées dans le service. Ces informations nécessitent d’être complétées par des 
données sur les multiples actions menées par les Médecins du Travail et leurs équipes 
pluridisciplinaires en amont de ces décisions. Des inaptitudes potentielles ne donnent 
pas systématiquement lieu à rupture de contrat grâce aux actions d’aménagements de 
poste. De même, le devenir des salariés après procédure d’inaptitude menée à son 
terme n’est pas toujours connu par le CST. Ces informations ne sont pas tracées à 
l’heure actuelle. 

 
 

 

- Améliorer la visibilité des actions de prévention de la désinsertion professionnelle 
menées depuis longtemps par les équipes pluridisciplinaires du CST. 
 

- Mieux connaître les causes de désinsertion professionnelle pour anticiper la non 
reprise du travail et orienter les salariés au plus tôt vers la structure qui leur 
permettra de conserver leur employabilité. 

 
 

 

- Suivi du nombre d’orientations hors professions médicales :  
o Tracer dans les dossiers individuels des salariés les orientations vers les 

assistants sociaux, SAMETH, CARSAT.  
o Utiliser la fiche de signalement régionale pour échange entre professionnels du 

maintien dans l’emploi, et information du salarié sur les rôles et missions de 
chaque organisme. 
 

- Suivi du nombre d’études de poste permettant le maintien dans l’emploi des 
salariés. 
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- Suivi des inaptitudes : identifier les causes majeures aboutissant à des 
inaptitudes, ainsi que l’évolution de l’état de santé au travers des restrictions 
d’aptitude successives. 

 
- Suivi du devenir des salariés déclarés inaptes : réaliser un bilan à 6 et 12 mois 

après le prononcé de l’inaptitude pour évaluer le taux de retour en emploi et la 
situation des salariés à cette échéance. Ces délais pourront être revus après deux 
ans d’expérimentation. 

 
 

 

Les salariés des entreprises adhérentes pour lesquels il y a un risque de désinsertion 
professionnelle. 
 
 

 

Médecins du Travail, assistante sociale, psychologue du travail et équipe 
pluridisciplinaire du CST, SAMETH, CARSAT, Médecin Conseil de la CARSAT, 
Médecins traitants, animatrice territoriale du CTME de l’Ain. 
 
 

 

Cette action est en lien avec l’objectif opérationnel n°5 du PRST3, « Maintien en emploi 
», et sa déclinaison en prévention de la désinsertion professionnelle, à savoir l’action 
« quantifier et caractériser les situations d’inaptitude au poste de travail sur l’ensemble 
de la région Auvergne Rhône-Alpes » et la fiche action 2.5.3 du PRST 3 de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes : ‘Observatoire des inaptitudes’. 
 
 

 

- Suivi des actions mises en place par l’équipe pluridisciplinaire pour retarder voire 
éviter l’inaptitude 

- Suivi de l’impact de l’inaptitude en fonction de la cause, sur le devenir 
professionnel. 

 
 

 

- Nombre d’orientations vers les professionnels du maintien dans l’emploi 
- Nombre d’études de postes réalisées permettant un maintien dans l’emploi 
- Nombre d’inaptitudes prononcées par an, caractérisation par cause 
- Nombre de retours à l’emploi à 6 et 12 mois après inaptitude, et autres situations. 

 


