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Réforme de la santé au travail

L’ACMS et l'ASTE signent les premiers CPOM1 d'Ile-de-France
le vendredi 13 juin 2014 à 11h30, à la CRAMIF

L’Ile-de-France compte près de 500 000 entreprises et 4,6 millions de salariés dépendant du
régime général. La plupart d’entre elles sont des TPE-PME et adhèrent à l’un des 30 services
interentreprises de santé au travail (SIST) franciliens, ce qui représente plus de 70 % des effectifs
salariés de la région.
La loi du 20 juillet 2011 portant réforme de la médecine du travail et les décrets d’application du 31
janvier 2012 viennent modifier l’organisation et le fonctionnement des SIST.
Ils renforcent les capacités d’action et de prévention des services de santé au travail en les dotant
de moyens d’intervention et d’expertise associés autour du médecin du travail dont le rôle central
dans la connaissance des entreprises et de leurs salariés est réaffirmé.
Cette démarche locale et interne, articulée autour d’un diagnostic territorial préalable puis d’un
projet de service, est démultipliée par la mise en réseau sur un plan régional des compétences
sous l’impulsion de la DIRECCTE2 d’Ile-de-France et de la CRAMIF3, assureur solidaire pour les
risques professionnels.

Un processus de co-construction
Cette démarche novatrice en matière de santé au travail vise - à l’issue d’un dialogue nourri entre
les différents partenaires qui s’est déroulé tout au long de ces derniers mois – à :
• décliner les priorités régionales d’actions déterminées par les services de l’État et les organismes
de prévention de la Sécurité sociale ;
• valoriser les actions pluridisciplinaires locales significatives mises en œuvre par les services de
santé au travail interentreprises ;
• mutualiser et partager les connaissances, expériences et savoir-faire des services à travers des
actions communes.
Ce processus de co-construction prend la forme de contrats tripartites engageant les signataires
sur un ensemble de démarches et d’actions pour une durée de 5 ans avec pour objectif de mettre
en place les synergies indispensables à une politique de prévention dynamique.
Les CPOM franciliens s’articulent autour :
1.

d’un programme commun à tous les services sur la prévention de la désinsertion
professionnelle.

2.

d’un programme au choix sur l’un de thèmes régionaux prioritaires suivants : troubles
musculosquelettiques (TMS), risques psychosociaux (RPS), risque routier, accidents du
travail, risque chimique CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique).

3.

d’un ou plusieurs programmes propres au service issus de son diagnostic territorial.

4.

Le cas échéant d’un ou plusieurs programmes conjoints à plusieurs services.

Le 13 juin 2014, l’ACMS et l’ASTE seront les premiers services interentreprises de santé au travail,
en Ile-de-France, à formaliser leur engagement en signant leur CPOM avec la DIRECCTE et la
CRAMIF.
1

Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens

2

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France

3
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La réforme d
de la san
nté au travail
t
Loi du 20 juille
et 2011 et décre
ets du 30 janvie
er 2012
La loi du
u 20 juillet 2011,
2
portan
nt réforme de
e la médecin
ne du travail, et ses déccrets d'applic
cation du
30 janvier 2012 so
ont porteurs d’avancéess significativ
ves qui conc
courent à ga
arantir la qualité du
service rrendu aux en
ntreprises ad
dhérentes ett à leurs sala
ariés.
1 - La loi confie des missio
ons aux se
ervices de santé au travail (et non plus aux
a
seuls
médecin
ns du travail) dont la fin
nalité est d'é
éviter toute
e altération
n de la san
nté des trav
vailleurs
du fait d
de leur trav
vail. À cette
e fin, ils...
• conduiisent des actions de san
nté au travaiil dans le bu
ut de préserv
ver la santé physique ett mentale
des trav
vailleurs toutt au long de leur parcourrs profession
nnel ;
• conseillent les emp
ployeurs, les
s salariés et leurs représ
sentants (...) afin d’évite
er ou de dim
minuer les
risques professionne
els, améliore
er les condittions de trav
vail, prévenirr la consomm
mation d’alcool et de
drogue sur les lieux
x de travail,, prévenir le
e harcèleme
ent sexuel ou moral, prrévenir ou réduire la
pénibilité
é au travail et la désinse
ertion professsionnelle, co
ontribuer au maintien da
ans l’emploi ;
• assure
ent la surveilllance de l’éttat de santé des travaille
eurs ;
• particiipent au suivi et contrib
buent à la t raçabilité de
es exposition
ns professio nnelles et à la veille
sanitaire
e.
2 - Ces
s missions sont exer
rcées par u
une équipe
e pluridisciplinaire au
u sein de la
aquelle le
médecin du travaiil est confir
rmé dans s
ses respons
sabilités et dans son rrôle d’anim
mation et
de coorrdination. Par
P
ailleurs, l’action du service soc
cial du trava
ail est recon
nnue. La Commission
médico-ttechnique s'ouvre
s
à l'e
ensemble de
es professio
onnels qui composent
c
l 'équipe de santé au
travail : aux côtés des médecins
s du travail, elle accueille désormais les représe ntants des infirmiers,
des intervenants en
n prévention des risquess professionnels (IPRP) et des assisstants de se
ervices de
santé au
u travail.
3 - Les règles du jeu de la go
ouvernance
e sont modifiées
Le Cons
seil d’administration devient
d
pari taire. S’il es
st toujours présidé
p
par un représen
ntant des
employe
eurs (dont la
a voix est prépondéran
p
nte), son tré
ésorier est élu
é parmi le
es représenttants des
salariés. Schéma inverse pour la Commis
ssion de co
ontrôle qui est mainten
nant présidée par un
représen
ntant des salariés.
4 - L’ag
grément est délivré au
u service d
dans sa glob
balité (et non plus sectteur par secteur) par
la DIREC
CCTE, après avis du méd
decin inspectteur du trav
vail, pour une
e durée max
ximale de cin
nq ans. Il
fixe l’effe
ectif maximu
um de salariiés suivis pa
ar l’équipe pluridisciplinaire et le nom
mbre de méd
decins du
travail p
par secteur. Sous certaines conditio
ons, il peut prévoir des dérogationss à la périod
dicité des
visites m
médicales.
5 - Deux outils de pilotage so
ont créés
> Le Prrojet de serrvice est l’ou
util de pilota
age du servic
ce sur cinq ans.
a
Il doit e
expliciter les priorités
d’actions
s du service définies surr la base de diagnostics locaux : Que
els objectifs le service se donnet-il ? Et quels moye
ens compte--t-il mobilise
er pour les atteindre ? La loi préccise que le Projet
P
de
service d
doit être éla
aboré au sein
n de la Com
mmission médico-techniq
que et soum is à l'approb
bation du
Conseil d’administra
ation. Il est appelé à ê
être révisé régulièremen
r
nt en fonctio
on de l'évolution du
service e
et de son activité.
> Le C
Contrat pluriannuel d’objectifs e
et de moy
yens (CPOM
M) est l’outtil de pilotag
ge de la
politique
e régionale de
d santé au travail.
t
Étroitem
ment liés, l'a
agrément, le
e Projet de service et le CPOM constituent ttrois leviers d'action
essentie
els pour la mise en œuvrre de la polittique régiona
ale de santé au travail.
EN SAVOIR PL
LUS
Loi n° 20
011-867 du 20
0 juillet 2011 relative à l'org
ganisation de la médecine du travail.
Décrets d'application
n du 30 janv
vier 2012
Décret n°
° 2012-135 re
elatif à l'organisation de la m
médecine du travail.
t
Décret n°
° 2012-137 re
elatif à l'organisation et au ffonctionnement des service
es de santé au
u travail.
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Le
L Cont rat plur
riannue
el
d'obje
ectifs ett de mo
oyens (C
CPOM)
Outtil de pilotage de
e la politique ré
égionale de santté au tra
avail
L'un des
s enjeux de la réforme est d'établ ir les condittions d’un meilleur
m
pilo
otage de la santé au
es différents
travail a
au niveau régional en as
ssurant la co
ohérence de
es actions menées
m
par le
s acteurs
institutio
onnels et en
n mobilisantt les service
es de santé au travail autour
a
d’objjectifs quanttitatifs et
qualitatifs partagés. Les SIST constituentt, en effet, une pièce maitresse de l’architecture du
système
e de prévention des risqu
ues professio
onnels et de la politique de santé au
u travail.
Le CPOM
M vise préc
cisément à mettre en œuvre les priorités d’a
action du P
Projet de se
ervice en
cohérenc
ce avec les objectifs régionaux de santé au travail et de prév
vention des
s risques
professio
onnels définis dans le Plan régional de santé au
u travail (PR
RST) et le Co
ontrat pluria
annuel de
gestion (CPG)4 de l'Assurance
l
maladie. Le
es partenaire
es sociaux sont
s
étroitem
ment associés à son
élaborattion, sa mise en œuvre
e et son sui vi. Obligato
oire pour cha
aque SIST, la contractu
ualisation
constitue
e avant toutt une démarrche volonta ire qui lie le
es trois parties prenante
es, avec pour objectif
d’aboutir à un conse
ensus partag
gé et ambitie
eux.

Les sig
gnataires
Le décre
et d'applicattion du 30 ja
anvier 2012 (n° 2012-1
137) précise que le CPO
OM est conclu - pour
une duré
ée maximale
e de cinq ans
s - entre :
- le serv
vice interentrreprises de santé
s
au trav
vail d'une pa
art ;
- la Dire
ection région
nale des enttreprises, de
e la concurrence, de la consommattion, du trav
vail et de
l'emploi (DIRECCTE) et l'organisme de pré
évention de la Sécurité sociale (CR
RAMIF), d'au
utre part,
après av
vis du Comité régional de prévention
n des risques professionnels (CRPRP
P), dans sa formation
f
restreintte5, et de l'Agence région
nale de santté (ARS).
Pour con
ntractualiserr avec la DIR
RECCTE et la
a CRAMIF, chaque SIST doit, au pré
éalable, avoir obtenu
son agré
ément et avo
oir adopté so
on Projet de service.

Le conttenu
Le CPOM
M définit de
es actions visant
v
à:
• Mettre
e en œuvre
e les priorittés d'actionss du Projett de service
e et faire é
émerger des
s bonnes
pratique
es.
• Amélio
orer la qualiité individue
elle et collecctive de la prévention
p
de
es risques p
professionnels et des
condition
ns de travail.
• Mettre
e en œuvre les objectifs
s régionaux de santé au
u travail définis dans less plans régio
onaux de
santé au
u travail.
• Promouvoir une ap
pproche colle
ective et con
ncertée ainsii que les actions en milie
eu de travail.
• Mutualiser, y comp
pris entre les
s services de
e santé au trravail, des moyens,
m
des outils, des méthodes
m
et des ac
ctions, notam
mment en fa
aveur des pl us petites en
ntreprises.
• Cibler des moyens et des acttions sur ce rtaines bran
nches profes
ssionnelles, e
en faveur de publics
ers ou sur la
particulie
a prévention de risques sspécifiques.
• Permettre le mainttien dans l'emploi des sa
alariés et luttter contre la
a désinsertio
on profession
nnelle.
Le CPO
OM indique les moyen
ns mobiliséss par les pa
arties, la pro
ogrammation
n des action
ns et les
modalité
és de collabo
oration pour atteindre de
es objectifs chiffrés.
c
Il déterm
mine égalem
ment les mo
odalités de suivi, de contrôle
c
et d'évaluatio
on des résu
ultats, à
l'aide d'iindicateurs quantitatifs
q
et qualitatifss (tableaux de bord, bilans...). Il prrévoit, en pa
articulier,
la mise en place d''un comité de
d suivi réu
unissant des
s représenta
ants de chaq
que signataiire, et la
désignattion de référrents pour as
ssurer le suiv
vi opérationnel des prog
grammes d'a
action.
4

Déclinais
son régionale de
e la Convention d'objectifs et de
e gestion (COG AT-MP) de la Caisse nationale d'assurance ma
aladie des
travailleurs
s salariés.

5

Composé
ée des collèges des représentan
nts des adminisstrations de l’Éta
at et des représentants des org
ganisations d’em
mployeurs
et de salarriés représentatives au niveau national.
n
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Le C
Contratt plurian
nnueld''objectiifs et de
e moye
ens (CPO
OM)
Programmes d'action
d
L’élabora
ation du CP
POM, par chaque servic e de santé au travail, relève d’un processus
s de coconstru
uction (priorrités, métho
odologie, cal endrier...) dans
d
le cadre régional ; c’est la raison pour
laquelle la DIRECCT
TE et la CRAM
MIF ont conv
vié l’ensemb
ble des serviices de santté au travail d’Île-deFrance à une première réunion d’échange le 12 décem
mbre 2012 ; d’autres on
nt été organisées, au
cours du
u premier se
emestre 2013, pour précciser l'archite
ecture et le contenu dess futurs conttrats. Les
program
mmes d'actio
on ont été présentés à l'ensemble
e des SIST franciliens lors d'un séminaire
s
organisé
é, le 27 juin 2013, par la
a DIRECCTE et la CRAMIF.
olets
Trois vo
Le CPOM
M est articu
ulé en trois volets. Pou r chacun d’’eux, les engagements sur les thématiques
retenues
s, parmi les priorités afffichées, son
nt explicités par les trois signatairess : Quels ob
bjectifs ?
Quelles actions ? Qu
uels indicateu
urs ? Quelless modalités de suivi ?
es secteurs d'activité prioritaires so
ont ceux qu
ui présenten
nt la plus
Les risques professionnels et le
grande s
sinistralité en Ile-de-France ; ils son
nt en cohérence avec les
s objectifs ré
égionaux déffinis dans
le PRST2
2 (Plan régio
onal de santté au travail ) 2011-2014
4 et le CPG (Contrat plu
uriannuel de gestion)
2014-20
017 de l'Assu
urance Malad
die.
Volet 1 - Programmes d’actio
on «socles communs»
»
Six prog
grammes d'action en Île--de-France :
• Préven
ntion de la désinsertion professionne
p
elle
• Préven
ntion du risque chimique
e CMR (cancé
érogènes, mutagènes,
m
re
eprotoxiquess)
• Préven
ntion des TM
MS (troubles musculosqu elettiques)
• Préven
ntion des risq
ques psycho
osociaux
• Préven
ntion du risque routier
• Préven
ntion des acc
cidents du trravail
Remarqu
ue : seule la
a thématique
e «Préventio
on de la dés
sinsertion pro
ofessionnelle
e» - objectiff national
des parttenaires sociiaux - est im
mposée à tou
us les service
es de santé au travail qu
ui peuvent choisir
c
un
ou plusie
eurs autres thèmes.
t
Volet 2 - Programmes locaux
x d’actions spécifiques
s
Parmi les risques et secteurs prioritaires, le
es services de santé au travail
t
(en fo
onction de le
eur taille,
de leur d
diagnostic te
erritorial et des
d ressourcces internes mobilisables
s) définissen
nt et propose
ent un ou
plusieurs
s programm
mes locaux d'actions sp
pécifiques destinés
d
à répondre
r
au
ux besoins de leurs
entrepris
ses adhérents. Ces prog
grammes son
nt structurés
s selon la mê
ême trame q
que celle des «socles
commun
ns».
Volet 3 - Programme(s) d’actions mutu
ualisé(s)
Ces prog
grammes se
e situent dans la contin
nuité d'action
ns déjà engagées par p
plusieurs serrvices de
santé au
u travail : démarches particulières auprès des entreprises adhérentess, études de
e cas par
métier, élaboration d'une base de donnéess commune... Ils peuve
ent aussi pe
ermettre à plusieurs
u travail de mutualiser u
d leurs ress
sources pourr lancer de nouvelles
n
services de santé au
une partie de
actions ou études (recensement, capitalissation et dé
éploiement de bonnes pratiques dans
d
une
professio
on, un secte
eur d'activité...).

EN SAVOIR PLUS
P
Décret n°
° 2012-137 du
u 30 janvier 2012 relatif à ll'organisation et au fonction
nnement des services de sa
anté au
travail.
Circulaire
e DGT n° 13 du
d 9 novembrre 2012 relativ
ve à la mise en
e œuvre de la réforme de
e la médecine du travail
et des services de santté au travail.
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La DIRECCTE
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

Créée en juillet 2010, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France pilote et met en
œuvre la politique du travail de l’État en région, notamment dans le domaine de la santésécurité au travail.
À ce titre, elle regroupe au sein du pôle Travail l’ensemble des agents de contrôle de
l’inspection du travail d’Ile-de-France (environ 500 agents).
La vocation de la DIRECCTE sur le champ santé et sécurité au travail est de contribuer à
l’amélioration de la qualité du travail sur le territoire régional en visant à assurer
l’effectivité du droit du travail (contrôle du respect de la législation et de la réglementation et conseil en ce domaine) et à garantir la protection des salariés (favoriser
l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des salariés, mettre en œuvre les politiques de santé au travail…).
Les actions en santé-sécurité au travail sont pour beaucoup d’entre elles encadrées par le
plan régional de santé au travail (PRST), dont le deuxième couvre la période 2011-2014.
Déclinaison au niveau régional - en fonction du diagnostic des risques professionnels spécifiques à la région - du plan national santé travail, le PRST prévoit des actions sur les
risques importants identifiés en Ile-de-France : amiante ; risques sur les chantiers du
BTP ; cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) ; troubles musculo-squelettiques
(TMS) ; risques psychosociaux (RPS) ; travailleurs intérimaires ; zones aéroportuaires ;
services à la personne ; risque routier ; etc.
Le comité régional de prévention des risques professionnels, présidé par la DIRECCTE,
est un organisme consultatif regroupant les représentants de l’État au niveau régional
dans le domaine de la santé au travail (DIRECCTE, ARS, DRIEE), les partenaires sociaux
(représentants patronaux et syndicaux), les préventeurs (CRAMIF, ARACT, OPPBTP, MSA)
et des personnes qualifiées. Il est notamment chargé de participer à la construction du
PRST et de formuler des avis sur la politique santé au travail dans la région.
Les Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) s’inscrivent dans la politique de
santé au travail dans la région en visant à développer des actions sur des risques professionnels diagnostiqués sur les secteurs (géographiques et/ou professionnels) des services
de santé au travail. Issus de la réforme de la santé au travail de juillet 2011, applicable
en juillet 2012, les CPOM permettent des actions coordonnées des services de santé au
travail avec les services de la DIRECCTE et de la CRAMIF (CARSAT en régions).
EN SAVOIR PLUS
Contact :claire.marillier@direccte.gouv.fr
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La CRAMIF
(Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France)
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France est un organisme de droit privé
chargé de la gestion d’un service public. Outre l’accompagnement des assurés sociaux
pour l’accès aux soins, le versement des prestations invalidité, rente AT/MP et
appareillage, et le conseil aux personnes handicapées, la CRAMIF est l’assureur solidaire
des entreprises en Ile-de-France. À ce titre, la Direction Régionale des Risques
Professionnels réalise trois missions :
 PRÉVENIR
Elle développe une politique de prévention des risques professionnels permettant la
mise en œuvre d’actions visant à préserver la santé, la sécurité des 4 600 000
salariés et à améliorer leurs conditions de travail dans les entreprises des 8
départements de la région Ile-de-France relevant du régime général de la Sécurité
sociale.
 TARIFER
Elle exerce le rôle d’assureur solidaire en fixant et en notifiant aux quelque 500 000
établissements franciliens leur taux de cotisation pour couvrir les risques accident de
travail et accident de trajet, et les maladies professionnelles.
 RÉPARER
Elle contribue à l’indemnisation des victimes de pathologies professionnelles.
Concrètement, ce sont quotidiennement des équipes pluridisciplinaires d’experts composées de 160 ingénieurs conseils, contrôleurs de sécurité, conseillers médicaux, ergonomes,… qui veillent à assurer la santé et la sécurité des salariés de l’Ile-de-France. Pour
les aider 8 antennes départementales contribuent à la proximité et au lien local, tout en
s’appuyant sur les compétences d’un laboratoire de toxicologie industrielle, d’un laboratoire d’analyse des bio-contaminants, d’un centre de mesures et contrôles physiques, et
d’un centre de formation et d’information.
Le plan d’action de la Direction Régionale des Risques Professionnels de la CRAMIF
s’appuie sur :
 Le Contrat Pluriannuel de Gestion avec la CNAMTS (CPG), actions nationales et régionales avec 10 programmes Prévention auxquels sont adjoints 5 programmes régionaux complémentaires.
 Les CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) avec les SIST (Services
Interentreprises de Santé au Travail) dont les orientations régionales ont été adoptées par le Conseil d’Administration et le CRPRP (Comité Régional de Prévention des
Risques Professionnels).
Les engagements de la Direction Régionale des Risques Professionnels de la
CRAMIF :
 Mise à disposition de statistiques AT/MP et de documentation technique
 Organisation et animation de colloques thématiques (recommandations, retours
d’expériences…)
 Interventions de ressources techniques
 Attribution d’aides financières aux entreprises
EN SAVOIR PLUS
Contacts presse (chargées de communication) :
Thiphaine ROUILLARD – thiphaine.rouillard@cramif.cnamts.fr 01 44 65 75 62 / 06 87 31 4061
Florence CARDON – florence.cardon@cramif.cnamts.fr 01 40 05 68 75 / 07 79 80 56 20
CRAMIF, Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France www.cramif.fr
Direction Régionale des Risques Professionnels : 17/19 place de l’Argonne – 75019 PARIS
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L'ACMS
S
Près d''un million de sa
alariés suivis
s
en
n Ile-de--France
L'ACMS (Président : Jacques Texier
T
/ Dire
ecteur générral : Bernard Gaïsset), dont le siège est à
Suresnes, exerce sa mission surr les huit dép
partements d'Île-de-France au moye
en d'un rése
eau de 48
secteurs
s. Avec ses 1 000 professionnels, ell e assure le suivi
s
de près
s d'un million
n de salariés
s répartis
dans 70
0 000 lieux de travail, dont les tro
ois-quarts co
omptent moins de 10 sallariés. La plu
upart des
activités
s sont représ
sentées : co
ommerce, se
ervices aux entreprises,, assurance, finance, im
mmobilier,
santé-so
ocial, industrrie, nucléaire
e, transport et logistique
e...
Ses équ
uipes opérattionnelles so
ont composé
ées de méd
decins du trravail, collab
borateurs médecins,
m
infirmierrs, secrétairres médicales, assistan
nts de santé au trava
ail, ergonom
mes, techniciens et
ingénieu
urs (HSE, ch
himie), assistants de serrvice social... au total, 750
7
préven
nteurs se mobilisent
m
quotidiennement auprès des enttreprises adh
hérentes et de leurs sala
ariés.
Le Contrrat pluriannu
uel d'objectiffs et de moy
yens (CPOM) a été élabo
oré en cohérrence avec le Projet
de serv
vice – adopté par le Co
onseil d'adm
ministration, le 23 avril 2013 – et avec la partticipation
active de
es professionnels de terrain, en partticulier de la
a Commission médico-te
echnique. Il conjugue
les actio
ons collective
es conduites dans les se cteurs, sur la
l base de diagnostics lo
ocaux, et les
s grandes
priorités
s de la politiq
que régionale de santé a
au travail ave
ec l'ambition
n de mieux rrépondre aux
x besoins
des adhé
érents, entre
eprises et sa
alariés.
Après av
voir obtenu son agrém
ment pour ccinq ans, le 5 décembre 2013, l'AC
CMS a présenté son
projet de CPOM au Comité rég
gional de prrévention de
es risques professionnel s (CRPRP), réuni en
formatio
on restreinte
e, le 5 mai 2014. Avec l'ASTE, elle
e est le prem
mier service
e de santé au
a travail
francilien
n à signer so
on CPOM ave
ec la DIRECC
CTE et la CR
RAMIF, le 13 juin 2014.

Les eng
gagementts de l'ACM
MS
L'ACMS a choisi de s'engager
s
sur les trois vo
olets du CPO
OM :
Volet 1 - Programmes d’actio
on «socles communs»
»
• Préven
ntion de la désinsertion professionne
p
elle
• Préven
ntion du risque chimique
e CMR (cancé
érogènes, mutagènes,
m
re
eprotoxiquess)
• Préven
ntion des TM
MS (troubles musculosqu elettiques)
• Préven
ntion des risq
ques psycho
osociaux
• Préven
ntion du risque routier
• Préven
ntion des acc
cidents du trravail
Volet 2 - Programmes locaux
x d’actions spécifiques
s
Six secte
eurs d'activité sont visés
s principalem
ment :
• Aéropo
ortuaire
• Établis
ssements de soins
• Gardie
ens d'immeuble
• Grande
e distribution
n
• Intérim
m
• Propre
eté
S'ajoute
ent deux prog
grammes tra
ansversaux :
• Substa
ances psycho
oactives
• Traçab
bilité des exp
positions professionnelle s
Volet 3 - Programmes d’actio
ons mutual isés
• Particip
pation à la base
b
de donn
nées régiona
ale «Repérag
ge CMR»
• Particip
pation au GIIE Intérim ré
égional
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L'ASTE
E
Asso
ociation pour la santé au travaill en Esso
onne
L’ASTE (Président : Bernard BOULEY ; Directeur général
g
: Je
ean-Marie B
BOUMATI), dont le
e sa compé
étence sur le département de l’E
Essonne au
u moyen
siège est à MENNECY, exerce
0 centres de
d santé au
u travail rép
partis sur 6 secteurs. Ses soixante-cinq
d’un réseau de 10
uivi de soix
xante-seize mille trava
ailleurs app
partenant à plus de
spécialistes concourent au su
entreprises,, dont plus de 80 % ccomptent moins
m
de 10
0 salariés. E
Elles œuvre
ent dans
7 000 e
un très
s large pa
anel d’activ
vités : indu
ustrie, com
mmerce, se
ervices, re
echerche, tertiaire,
t
social-s
santé, serviice à la personne, tran
nsport et lo
ogistique, etc.
Ses équ
uipes plurid
disciplinaire
es de proxim
mité, déplo
oyées sur le
e terrain au
u contact direct des
entreprrises et de
es travailleurs, sont composées
s de méde
ecins du trravail, infirmières,
assistan
ntes en san
nté au trav
vail et secré
étaires méd
dicales. Elle
es sont épa
aulées par un pôle
central de huit préventeurs : ingénieu
ur et techn
nicien HSE,, ergonome
e, psycholo
ogue du
travail, métrologu
ue, médecin
n écoutantt, médecin addictolog
gue, formattrice SST-P
PRAP, et
d’une assistante sociale.
d France à obtenir e
en avril 2013, la reco
onnaissance
e de son projet de
Premièrre de l’Ile de
service,, puis son agrément de cinq an
a
2013, l’ASTE a p
pu dévelop
pper son
ns le 30 août
projet d
de CPOM devant
d
la formation
f
rrestreinte du Comité Régional de Préventtion des
Risques
s Professio
onnels (CRPRP), le 5 mai dern
nier. L’AST
TE et l’ACM
MS sont le
es deux
premierrs services interentre
eprises de santé au travail
t
de l’Ile de Fra
ance, à signer leur
CPOM a
avec la DIR
RECCTE et la
a CRAMIF, le 13 juin 2014.
2

Les en
ngagemen
nts de l’A
ASTE

L’ASTE s’engage dans des actions réparrties dans le
es trois volets du CPO
OM :
Volet
-

1 – Progra
amme d’ac
ction Régio
onal « soc
cles comm
muns »
Prévention des accide
ents du trav
vail dans le secteur d’a
activité de la logistiqu
ue
Prévention de la désin
nsertion pro
ofessionnelle
IIdentificatio
on et réduc
ction des C MR

ammes loc
caux d’actiions spécifiques
Volet 2 – Progra
- Prévention des risque
es routiers dans les se
ecteurs d’activité de l a logistique
e et des
ttransports routiers de
e fret et de voyageurs
- Développerr la surveillance et la réduction du
d risque bruit dans le
es établisse
ements
ammes d’a
actions mu
utualisés
Volet 3 – Progra
- Participatio
on à la base
e de donnée
es « CMR Repérage
R
»
ents du trav
vail chez les
s caristes dans
d
les seccteurs d’activité de
- Prévention des accide
la logistique et des tra
ansports de
e fret et de voyageurs
s.
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