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• Historique
• Présence de l’ASTHM sur la Haute-Marne
• Types d’interventions

• Composition des équipes
• Equipe pluridisciplinaire
• Direction et administration
• Rôles des médecins

• Adhésion à un Service de Santé au Travail
• Obligations de l’employeur
• Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
• Risques pour la santé des travailleurs : échanges entre le médecin du travail et l’employeur

• Visites médicales
• Fiches d’entreprise
• Actions de prévention
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• Présentation de l’ASTHM
L’Association fut créée le lundi 16 novembre 1954 au cours d’une Assemblée
Générale constitutive qui s’est tenue dans une salle du Café du Commerce

Un premier Conseil d’Administration de 12 membres fut élu ce même jour
Elle est de type associatif loi 1901 à but non lucratif

• Nb adhérents : 3 848*
• Nb salariés : 31 314 dont 7 564 SMR*

Tranches d’effectifs

Adhérents *

<10

3 287

11 à <49

460

50 à <199

94

>200
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* Chiffres de 2015
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• 3 centres fixes
- Chaumont
- St Dizier
- Langres

• 4 centres annexes
- Montier-en-Der
- Joinville
- (Arc en Barrois)

- (Bourbonne-les-Bains)
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• Etat des visites en 2015
Médecins +
entretiens infirmiers

• Etat des AMT par nature
(Actions en Milieu de Travail) :
1 099 actions répertoriées en 2015
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• Médecin du travail / Médecin collaborateur
• anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire
• donne des conseils de prévention
• assure la surveillance médicale

• Infirmier en santé au travail
• réalise des entretiens infirmiers
• réalise des actions de prévention en milieu de travail

• Assistant médical
• assiste le médecin et l’infirmier lors des visites médicales
• gère les dossiers médicaux
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• Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)
Accompagne l’entreprise dans les démarches de prévention (exemple : étude de poste)
• Ingénieur sécurité
• Ergonome

• L’assistant technique :
Effectue un premier niveau de repérage des risques professionnels en réalisant des
actions en milieu de travail (exemple : fiche entreprise)
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• Responsables planifications
Sophie DEULCEUX (Site de St-Dizier) - Nathalie POINTOUT (Site de Langres) - Sylvie PIERRET (Site de Chaumont)

Elles gèrent les plannings des visites médicales des médecins et des entretiens médico-professionnels des infirmiers
(prises de rendez-vous médicaux, réunion CHSCT, ...)
Assistante de Direction - Relation Adhérents : Dominique BRUNDALLER

Elle assure le relais entre les adhérents et l’ASTHM (nouvelles adhésions, facturation et avoir,
Déclaration Unique d’Embauche, ...
Responsable Financière et Services Généraux : Corine MATUCHET

Elle gère toute la partie comptabilité de l’Association, les appels à cotisation…
Direction : Raphaëlle COLLIN
Assure la direction et garantit le fonctionnement des différents sites de l’ASTHM, conformément à la politique et aux
objectifs définis par le Président et validés par le Conseil d’Administration
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Médecin du travail

• Exerce à l’ASTHM
• Conseil au salarié et à l’employeur pour la santé et la sécurité selon l’activité de
l’entreprise
• Avis d’aptitude d’un salarié à son poste de travail
• Accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention

Médecin traitant

• Indépendant
• Consulté dans le cadre de maladies ou accidents de travail/domestiques (arrêts de
travail), souffrances au travail
• Déclarations de maladies professionnelles, déclaration de travailleur handicapé

Médecin conseil

• Exerce à la CPAM
• Juge les demandes de déclaration des maladies professionnelles, les invalidités
• Evalue le taux d’invalidité et/ou le pourcentage de maladies professionnelles
• Contrôle des salariés en arrêt de travail

Médecin Inspecteur
du Travail

• Exerce à la DIRECCTE
• Conseil, appui technique et expertise auprès des médecins et de la DIRECCTE
• Participe à la veille sanitaire des salariés en coopérant avec les inspecteurs du travail
sur le plan législatif
• Intervient sur les dossiers de contestations d’aptitude
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Le service de santé au travail existe pour éviter toute altération de l’état
de santé des salariés du fait de leur travail
L’équipe pluridisciplinaire a un rôle exclusivement préventif
L’employeur est responsable de l’ organisation de cette prévention régie par la loi du
11 Novembre 1946 (définit les responsabilités de l’employeur)
L’adhésion à un service de santé au travail est obligatoire, pour toute entreprise,
dès le premier salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail

Deux principes fondamentaux pour l’organisation des services de
santé au travail :
Le lien entre l’établissement et son service de santé au travail est un contrat
d’adhésion
L’employeur adhère à un seul service de santé au travail pour un même site et par
secteur géographique
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Sécurité et santé au travail : obligations de l'employeur (Article L 4121-1 )
L'employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il doit prendre
les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et informer et former ses
salariés sur ces risques. Il doit aussi respecter certaines règles dans l'aménagement et l’utilisation
des locaux de travail. L'employeur négligent engage sa responsabilité
Mesures et principes généraux de prévention (Article L 4121-2)
L'obligation patronale de sécurité ne se limite pas à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Elle est beaucoup plus étendue et concerne tous les risques auxquels
le salarié peut être exposé au travail, y compris les risques psychosociaux (RPS)
Pour respecter son obligation, l'employeur doit prendre les mesures suivantes :
- conduire des actions de prévention des risques professionnels et de réduction de la
pénibilité au travail
- mener des actions d'information et de formation de ses salariés sur la santé et la sécurité
- mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés
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Évaluation des risques propres à l'entreprise (Article L 4121-3)
L'employeur doit, en fonction des activités de son entreprise, évaluer les risques pour ses salariés, y compris
dans :
- le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques,
- l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations
- la définition des postes de travail
Cette évaluation doit prendre en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes.
L'employeur doit répertorier les résultats de cette évaluation dans un document appelé Document Unique
d‘Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Obligatoire pour toute entreprise, ce document comporte :
- un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise
- le classement de ces risques
- les propositions d'actions à mettre en place
Le DUERP doit être actualisé une fois par an minimum. Il peut être consulté notamment par les salariés, les
représentants du personnel, le médecin du travail, l'inspecteur du travail, etc.
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Votre ASTHM peut vous aider
Un + qui fait partie intégrante de votre cotisation annuelle !

L’employeur doit désormais désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des actions de
protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise
Il peut éventuellement faire appel à un IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels), du
service de santé auquel il adhère
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Les missions dévolues au médecin du travail (article L 4622-3 du code du travail) ont pour objectif d’éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur travail

• Le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs
Le médecin du travail doit alors proposer par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à préserver la santé des
travailleurs
L’employeur doit prendre en compte les propositions du médecin du travail, en cas de refus, il doit donner par écrit les
motifs qui s’opposent à celles-ci
• Le médecin du travail est saisi par l’employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues
Le médecin du travail doit répondre par écrit lorsqu’il est saisi par l’employeur d’une question relative à la santé des
travailleurs en lien avec leur travail
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Obligation pour l’employeur d’actualiser chaque année la liste de ses salariés et de la retourner à la médecine du travail

Visite
d’embauche
Visite
périodique

Visite obligatoire pour tout salarié qui doit avoir lieu dès l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la
période d’essai par le médecin de travail. A l’issue de cette visite, le médecin du travail remet une fiche médicale
d’ aptitude au salarié pour le poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter
Pour les suivis médicaux simples (SM) : la périodicité est fixée à 4 ans avec le médecin du travail, dont un entretien
infirmier au bout de 2 ans
Pour les suivis médicaux renforcés (SMR) la périodicité est fixée à tous les 2 ans avec le médecin du travail, dont
un entretien infirmier au bout d’1 an (sauf cas particuliers comme le travail de nuit)

Obligation de l’employeur de demander une visite après :
• Un congé de maternité
Visite de reprise • Une absence pour cause de maladie professionnelle
• Une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident (du travail ou non) ou de maladie non professionnelle

Visite de préreprise

Visite conseillée après un arrêt de travail de plus de 3 mois, qui peut-être à la demande :
• Du salarié
• Du médecin traitant
• Du médecin conseil

Une visite médicale ponctuelle peut-être demandée auprès de son médecin du travail par :

Visite
- Le salarié
"à la demande" - L’ employeur

sauf si le salarié est en arrêt de travail
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• Pour chaque adhérent, l’ASTHM établit et met à jour une
Fiche d‘Entreprise (FE) sur laquelle figurent, notamment,
les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y
sont exposés (article D. 4624-37 du Code du Travail).
• La Fiche d’Entreprise permet une identification et un
repérage des risques par unités de travail, elle
détermine les actions préventives de ces risques et
conseille sur leur mise en œuvre. Elle apporte également
des informations afin d’adapter la surveillance médicale
des salariés.
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• Vous accompagner dans vos démarches de prévention et/ou d’amélioration des
conditions de travail, ainsi que dans vos projets de prévention dès leur conception
• Réaliser des études de poste
• Vous aider à réaliser votre Document Unique (DUERP)

• Procéder à des métrologies d’ambiance de travail pour mettre en place des actions de
prévention (sonore, lumineuse, etc.)
• Réaliser des sensibilisations du personnel à certaines situations de travail ou risques

• Vous conseiller sur l’ensemble des domaines de la santé et de la sécurité
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La démarche de prévention a pour objectif la mise en œuvre d’actions ayant pour but de
préserver la santé, la sécurité des salariés et d’améliorer les conditions de travail.

Plusieurs domaines s’inscrivent dans cette démarche :
• Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
• Aménagement et réaménagement des espaces de travail
• Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS)
• Etc.
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L’étude de poste correspond à l’analyse du travail d’un salarié :
aspects organisationnels, techniques, humains
L’objectif d’une étude de poste est de proposer des pistes
d’amélioration pour préserver la santé du salarié.
Elle peut être demandée par :
• le médecin du travail
• l’entreprise
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Information sur différentes thématiques :
•
•
•
•

Addictions : alcool, tabac, etc.
Hygiène alimentaire , corporelle, etc.
Vaccinations
Etc.

Prévention des risques liés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Au bruit
Au risque chimique
Au travail sur écran
Au travail de nuit
A la manutention et aux gestes répétitifs
Aux risques biologiques
Aux risques psychosociaux
Etc.
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Le Document Unique (DUERP) est une obligation réglementaire incombant à tout employeur
Il retranscrit l'ensemble de l'évaluation des risques professionnels et le plan d'actions qui en découle
L’employeur peut choisir son modèle de document unique
Deux modèles sont à disposition au sein de l’ASTHM

Modèle 1

Modèle 2
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Etude métrologique des facteurs d’ambiance : la métrologie permet de donner une valeur à une observation.
En santé au travail, elle concerne la mesure des facteurs d’ambiance (bruit, éclairement, …)
A la demande du médecin du travail ou de l’employeur, leurs évaluations
peuvent concerner :
- la charge physique
- les risques chimiques
- les ambiances lumineuses
- les ambiances sonores
- les ambiances thermiques
- les vibrations
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• Analyses et études diverses suite à un accident du
travail ou une maladie professionnelle
• Gestion du risque chimique : analyse des Fiches de
Données de Sécurité (FDS), conseils divers, etc.
• Conseils : réduction de la pénibilité et amélioration
des conditions de travail, choix des Equipements de
Protection Collectifs et Individuels, choix de matériel,
etc.
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