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Santé au travail • 60 ans d’histoire

L’acte de naissance
Au lendemain d’une guerre qui a considérablement affaibli la France, la population
est confrontée à de graves problèmes de santé et de précarité, accentués par les
difficultés de logement et de ravitaillement. Pour répondre aux besoins qui s’expriment dans les usines et les ateliers, le Groupe des Industries Métallurgiques fonde
le premier service interentreprises de médecine du travail de la région parisienne.

22 février 1945

Bienvenue
aux Comités d’entreprise
Les Comités d’entreprise sont
institués par l’ordonnance du
22 février : «Ils ne sont pas, dans le
domaine économique, des organes
de décision (...) mais consultatifs,
sauf en ce qui concerne la gestion
des institutions sociales de
l’entreprise». Leurs compétences
et modalités de fonctionnement
seront modifiées et précisées les
années suivantes par de nouveaux
textes de lois (mai 1946, juillet
1947, juin 1966)...

Mercredi 9 mai 1945 : la préfecture de
police enregistre officiellement la naissance
de l’Association interprofessionnelle des
centres médicaux et sociaux de la région
parisienne. Sous son apparente simplicité, cet
acte porte en lui une double innovation.
D’abord, par sa vocation «interentreprises»,
l’ACMS permet à la majeure partie des salariés - travaillant dans les entreprises petites
ou moyennes - d’accéder à la médecine du
travail. Celle-ci n’est plus exclusivement
réservée aux employés des grands établissements qui, pour bon nombre d’entre eux,
sont déjà dotés de services de médecine ou
de dispensaires.
Ensuite, l’ACMS prévoit d’aller au-delà du
périmètre défini dans la loi du 28 juillet
1942, en associant les approches médicale
et sociale. Au regard de la fréquence et de
la gravité des maladies constatées dans la
population, les textes accordent en effet - et
à juste titre - une place prépondérante à
l’activité clinique des médecins. Mais pour
l’ACMS, l’action médicale sera toujours
indissociable de l’action sociale.

8
4 & 19 octobre 1945

La Sécurité Sociale
prescrite sur ordonnances
Les ordonnances des 4 et
19 octobre donnent naissance
à la Sécurité Sociale qui sera
généralisée par la loi du 22 mai
1946. Cette organisation est
«destinée à garantir les travailleurs
et leurs familles contre les risques
de toute nature susceptibles de
réduire ou de supprimer leur
capacité de gain, à couvrir les
charges de maternité et les
charges de famille qu’ils
supportent»... Prenant le relais
des assurances privées, elle est
chargée, notamment, de la
prévention et de la réparation
des accidents du travail et
maladies professionnelles
(loi du 30 octobre 1946).

Les femmes françaises
votent pour la première fois.

1945

Désignés lors de l’assemblée générale
constitutive du 30 mai, les membres du
Conseil d’administration tiennent leur première réunion le 20 juin, sous la houlette
du Président Gony. Ils confient à Jacques
Delbecque, secrétaire général de l’Association,
la mission de concevoir et d’organiser le
Service social du travail.

51, rue Boissière
Installée dans le XVIè arrondissement de
Paris, l’ACMS dispose de quinze centres
médico-sociaux répartis dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seineet-Marne. L’idée des fondateurs est d’offrir
un service décentralisé, au plus près des
entreprises.
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Au terme de ses six premiers mois d’activité,
l’ACMS compte déjà 380 établissements
adhérents, soit 29 000 salariés suivis. Elle a
à son actif 10 000 examens médicaux, plus
de 1 600 permanences sociales assurées
dans les centres et autant dans les usines.
C’est Melle Gaillard qui dirige le service
social.
En juin 1946, Pierre Doat, Gérant de la
Compagnie Française des Conduites d’Eau
devient Président de l’ACMS. Dans
quelques mois, en octobre, la loi va rendre
obligatoire la médecine du travail dans
toutes les entreprises, quelles que soient
leur taille ou leur activité. Les plus petites
d’entre elles seront amenées à faire appel à
un service «interentreprises».

11 octobre 1946

La médecine du travail
est obligatoire

10

L’article 1er de la loi stipule que
«tous les établissements (...) de
quelque nature que ce soit
occupant des salariés devront
organiser des services médicaux
du travail. Ces services seront
assurés par un ou plusieurs
médecins qui prennent le nom de
«médecins du travail» et dont le
rôle, exclusivement préventif,
consiste à éviter toute altération de
la santé des travailleurs du fait de
leur travail»...
L’article 2 précise que «suivant
l’importance des entreprises, les
services médicaux pourront être
propres à une seule entreprise ou
communs à plusieurs».

Le premier tronçon de l’autoroute A13
Saint-Cloud/Orgeval est ouvert à la circulation.

1946

En 1946, l’ACMS est déjà très active ; elle vient
de recruter sa première femme-médecin.

17, rue de Lancry
Le 14 novembre 1947, l’Association s’installe
rue de Lancry, dans le Xè arrondissement
de Paris. A cette adresse, le Comité
d’Organisation de l’Automobile a mis à sa
disposition son Centre d’examens complémentaires.
Le Docteur Georges Fabre, qui dirige le
service médical de SIMCA, vient rejoindre
Jacques Delbecque. Ce brillant chef de
clinique en gastro-entérologie sera chargé
de piloter le Service médical de l’ACMS.
Très vite, il va s’entourer des meilleurs
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Jacques Delbecque
L’esprit pionnier
Témoignage de sa fille, Françoise Delbecque
avocate au sein d’un grand cabinet parisien

spécialistes de l’époque, comme le
Professeur Henri Brocard, chef du service
de phtisiologie de l’Hôpital Tenon... Il est vrai
qu’avec le saturnisme et le benzolisme, la
tuberculose constitue l’un des grands fléaux
de l’immédiat après-guerre. Et si la législation n’a pas encore explicité la mission
sociale de la médecine du travail, l’ACMS
mesure déjà toute l’importance de ses principes fondamentaux pour faire face aux
problèmes sociaux du moment.
Au terme de ses deux premières années
d’existence, l’ACMS compte 700 établissements adhérents et assure le suivi de
62 000 salariés...

Trente cinq ans après la disparition de celui qui fut l’un des grands précurseurs
de la médecine du travail en France, son image reste intacte dans l’esprit de sa
fille, Françoise Delbecque. Elle n’avait que trois ans quand elle a commencé à
arpenter, à ses côtés, les chemins de l’ACMS. «Nous avions une grande complicité
et il m’emmenait partout. Je me souviens notamment d’une série d’émissions de
radio qu’il avait initiée avec un journaliste très connu à l’époque, Paul Soucasse,
pour défendre la réinsertion des handicapés physiques dans les entreprises.
Son ambition était d’améliorer la santé et la qualité de vie des gens, en particulier
des moins favorisés. D’abord, éradiquer le fléau qui pesait sur la France :
la tuberculose. Cela supposait le dépistage systématique de la maladie puis le
traitement. Cet «ingénieur social», comme il aimait à se présenter, avait mis en place
des centres d’examens complémentaires pour affiner le diagnostic et faciliter
la prise en charge des malades dans les hôpitaux et les sanatoriums. Il tenait
particulièrement à ce que les personnes les moins favorisées bénéficient des
services directs des chefs de service des hôpitaux les plus prestigieux comme le
Professeur Brocard (phtisiologue) et le Professeur Loygue (gastro-entérologue)».

Un humaniste au grand charisme

La Régie Autonome des Transports Parisiens,
plus connue sous le nom de RATP, fait ses
premiers pas.

1948

11

Jacques Delbecque était né en 1908, à Paris. Son goût pour la médecine s’était
affirmé dès l’enfance, sous l’influence de son père, éminent médecin qui avait
contribué, au retour de la guerre 14-18, à promouvoir la kinésithérapie pour
rééduquer les blessés. C’est pourtant le Droit que le jeune homme choisit,
finalement. Après son doctorat, il intègra HEC ; ensuite, il fit carrière dans les
instances patronales, devenant le plus proche collaborateur du Président du
CNPF, Georges Villiers. Au printemps 1945, il fut mandaté par le Groupe des
Industries Métallurgiques de la région parisienne pour mettre en place une
structure spécifique de médecine du travail. L’ACMS était née. «Il était l’homme
de la situation, observe Françoise Delbecque faisant référence à sa connaissance
aiguë du monde industriel et à sa sensibilité profonde aux problèmes sociaux.
Mon père était un humaniste connu pour son sens de l’engagement, doté d’une
intelligence brillante et d’une joie de vivre qui faisaient de lui un homme aimé et
respecté. Ses loisirs ? Quand il n’était pas en visite dans les colonies de vacances
qu’il avait créées pour les enfants d’ouvriers, il lisait Proust ou Pascal, ou bien
encore retrouvait ses amis autour de repas chaleureux». Il s’est éteint en 1970,
après avoir vécu pleinement au service des autres.

La 2 CV Citroën est présentée
avec succès au Salon de l’Automobile, à Paris.

1949

B - 1945_2004_Pages 8 à 45.qxd 17/11/05 15:19 Page 12

Santé au travail • 60 ans d’histoire

Face aux réalités de l’après-guerre

1er août 1947

L’hygiène et la sécurité
sont à l’honneur

Dans les usines et les ateliers, l’état sanitaire de la population était déplorable. La plupart des emplois
reposait sur la force physique ; l’heure était à la productivité manuelle, au travail à la chaîne, aux
horaires dépassant parfois les 60 heures par semaine... Quant aux salariés du tertiaire naissant, ils
étaient déjà exposés aux névroses et aux dépressions. Aux carences liées à la faim et à la dénutrition,
subies pendant les années de guerre, venaient s’ajouter la fatigue occasionnée par les longs trajets,
et plus encore la pénibilité des tâches. Chaque jour, le médecin du travail était confronté aux
problèmes dentaires, aux maladies infectieuses, en particulier à la tuberculose qui frappait jusqu’à
15% des groupes sensibles.

Le décret du 1 août rend la
création d’un Comité d’hygiène
et de sécurité (CHS) obligatoire
dans les entreprises industrielles
(plus de 50 ouvriers) et
commerciales (plus de 500
travailleurs). Cette même année
voit la création de l’Institut national
de sécurité (INS).
er

La tuberculose : le nouvel ennemi à abattre
Pour faire face à ce problème majeur, la création des centres d’examens complémentaires s’est imposée
dès les premières années d’existence de l’ACMS. A la moindre suspicion, le médecin du travail leur
adressait un salarié pour des examens approfondis. A cette époque, les phtisiologues - qui étaient
tous des médecins praticiens - lisaient des radiographies mouillées, dégoulinant sur les négatoscopes.
Quand une caverne apparaissait sur le cliché, l’arrêt de travail était immédiat. Dans ces cas
d’urgence, l’assistante sociale était aussitôt chargée de réserver un lit dans un hôpital, recherche
ô combien difficile. Tenon, Cochin, Hôtel-Dieu, Saint-Antoine, Laennec, Beaujon... constituaient alors
de véritables «centres de triage». «Les incidences sociales de la tuberculose étaient très importantes,
compte tenu de la durée des arrêts de travail (jusqu’à dix huit mois !), se souvient une assistante
sociale. Outre l’éloignement qui provoquait l’éclatement de la famille, les ressources du foyer se
trouvaient considérablement réduites, car les femmes ne travaillaient pas toujours. Lorsque c’était
la mère de famille qui tombait malade, l’équilibre du couple vacillait bien souvent».

21 septembre 1949

Le médecin du travail
est «certifié»

12

L’arrêté du 21 septembre crée le
Certificat d’Études Spéciales de
médecine du travail et d’hygiène
industrielle (durée des études :
un an). Pour exercer la profession
de médecin du travail, il ne sera
rendu obligatoire qu’à partir de
1957.

11 février 1950

Le SMIG fait son entrée
La loi sur les conventions collectives
institue le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti (SMIG)
qui est fixé par le Gouvernement.
La question de l’indexation du
SMIG sur l’indice des prix sera
rapidement posée...
Le SMIG sera remplacé par
le SMIC (Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance)
en 1970.
1948 : sur 838 ouvriers examinés, un médecin du travail a dépisté 3 cancers cutanés, 22 anomalies cardiaques,
10 cas de syphilis et 43 de tuberculose...

Il coûte 2 francs et suscite la polémique :
le livre de poche fait une entrée
remarquée en librairie.

Les Habitations à Bon Marché se muent en
Habitations à Loyer Modéré (HLM).

1950

1953
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A l’aube des années 50, la plupart des
médecins du travail sont des praticiens
généralistes, en début ou en fin de carrière
(dont des médecins militaires en retraite).
Le plus souvent, ils exercent cette activité à
temps partiel. Rares sont les titulaires du
Certificat d’Etudes Spéciales de médecine
du travail et d’hygiène industrielle qui vient
d’être créé et qui ne deviendra obligatoire
qu’en 1957.

59, rue Ampère
Le 20 juin 1951, l’ACMS prend ses quartiers dans le XVIIè arrondissement de Paris.
Jacques Delbecque, désormais directeur,
va s’attacher à consolider la structure. Sur le
terrain, les médecins du travail poursuivent
leur apprentissage, aux côté des assistantes
sociales, dans des conditions souvent difficiles.
L’année 1952 voit la création de l’Amicale
de l’association, lieu d’échange et de
réflexion pour les médecins. Puis viendra
l’édition du premier Bulletin d’information
destiné aux médecins, assistants sociaux et
secrétaires médicales, et la création de la
bibliothèque médicale promise à un brillant
avenir. En cette année 1953, Violaine Roman
prend la direction du service social.
L’ACMS poursuit avec ténacité la décentralisation de son activité médico-sociale afin
d’être toujours plus près du terrain. Dès
1954, elle met à la disposition de ses adhérents ses trois premiers centres mobiles.

Des débuts épiques
Jeannine Grémaud,
assistante sociale du travail
«Mon arrivée à l’ACMS, en 1951, tient du
western ! Dans certaines entreprises, rien
n’était prévu pour accueillir cette médecine
du travail encore mal connue. A cette époque,
nous n’avions pas de lieu attitré pour faire
passer les visites médicales et réaliser les
analyses d’urine ; je me suis retouvée plus
d’une fois à attendre dehors le médecin que
j’accompagnais, à faire chauffer les tubes
d’urine sur le capot de la 2 CV, tandis que
les dossiers prenaient la pluie.
D’autres fois, c’était un placard ou la cuisine
de l’entreprise visitée qui faisait office de
cabinet. J’ai connu des ateliers non chauffés
et sans toilettes ; il m’est arrivé de voir les
urines et l’encre de mon stylo geler sous l’effet
du froid.
Il n’était pas rare que des salariés ignorent
le nom de leur propre employeur. Pour
l’anecdote : l’un d’entre eux, à qui je
demandais son facteur rhésus, m’a donné
le nom de son facteur !

16 janvier 1952

Le rapport annuel
Un arrêté fixe le modèle de
rapport annuel des médecins du
travail. Quelques mois plus tard,
un décret fera du médecin du
travail le conseiller de l’entreprise
pour l’hygiène et la santé.

13 octobre 1954

Surveillance spéciale
Un nouvel arrêté fixe la liste
des travaux nécessitant une
surveillance médicale spéciale.

La même année, elle crée un service de
reclassement professionnel et institue des
comités consultatifs des médecins pour ses
trois départements d’origine : Seine, Seineet-Marne et Seine-et-Oise.

Au cœur d’un hiver glacial,
l’Abbé Pierre soulève une «insurrection
pour la bonté»... et contre la misère

1954

13
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Au milieu des années 50, les conditions de vie de la population active s’améliorent même si de nombreuses difficultés subsistent - et sa productivité est l’un des facteurs
de la croissance. Les familles commencent à s’équiper en appareils ménagers et
inaugurent leur première 4 CV pour partir en vacances... Dans cette période faste,
l’ACMS étend son territoire et multiplie ses interventions auprès des salariés et des
entreprises.
Dix ans après sa création, l’ACMS couvre
34 secteurs ; elle compte près de 13 600
entreprises adhérentes et plus de 260 000
salariés suivis. C’est à cette époque que le
Docteur Georges Fabre organise les premiers groupes d’études spécialisées.
En 1957, le Comité consultatif des méde-

21, rue d’Artois
Le 20 juillet 1959, l’ACMS s’installe dans le
VIIIè arrondissement de Paris.

L’image du médecin du travail

25 mars 1957

Traité de Rome
14

cins est élargi, tandis que trois nouveaux
centres mobiles prennent la route, ainsi
qu’un «camion radioscopique».

Le médecin du travail de «première génération»
ne disposait pas de formation spécifique, si
ce n’est celle acquise «sur le tas», au gré des
situations plus ou moins complexes qu’il
rencontrait, armé de sa bonne volonté et
de son éthique personnelle.

Le traité qui institue la
Communauté européenne précise :
« les États membres s’attachent
à promouvoir l’amélioration,
notamment du milieu de travail,
pour protéger la sécurité et la
santé des travailleurs et fixent pour
objectif l’harmonisation, dans le
progrès, des conditions existant
dans ce domaine ».

Le témoignage
du Docteur Noël Pardon
«Dans les premières années, la médecine de
tradition n’avait que peu de considération
pour ces déviants et s’efforçait de rogner leur
emprise ; ceci à tous niveaux, ou à peu près.
Les salariés étaient acceptants et même
demandeurs, notamment pour les aspects de
dépistage qui constituaient l’essentiel de la
médecine du travail à cette époque (...).

15 octobre 1957

CES obligatoire
Le Certificat d’études spéciales de
médecine du travail et d’hygiène
industrielle est désormais
obligatoire pour exercer la
fonction de médecin du travail.

Ils avaient probablement, comme bien des
médecins du travail eux-mêmes, une certaine
difficulté à comprendre l’importance de
l’évaluation des conditions de travail, base
de la prévention primaire. Les employeurs ne
contestaient pas le travail en blouse blanche,
mais beaucoup se méfiaient d’investigations
trop pointues sur les nuisances professionnelles,
dans ce qu’elles pouvaient avoir de contraire
à la productivité immédiate, d’incitatif à des
dépenses, de dérangeant pour les habitudes.
Les syndicalistes, quoique ne l’ayant pas sécrétée
au départ, considéraient plutôt la médecine du
travail comme une avancée sociale, bien qu’ils
eussent parfois des suspicions sur l’impartialité
du médecin, parce que payé par l’entreprise...
tout comme eux du reste».

Les Français bénéficient
d’une troisième semaine de congés payés.

Le Président René Coty découvre
la DS 19 Citroën au Salon de l’Automobile.

1955

1956
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Anticipant les évolutions et les besoins, les
responsables de l’ACMS veillent à ne pas
réduire la médecine du travail au seul
dépistage des pathologies générales. A
partir des années 60, ils l’orientent progressivement vers un travail de prévention
des maladies professionnelles.
Dès 1960, le Docteur Smagghe crée le
Groupe de toxicologie.
Pour favoriser les échanges d’idées, l’ACMS
décide d’éditer sa propre revue : le premier
numéro des Cahiers de Médecine
Interprofessionnelle (CAMIP) paraît en
1961. Son rédacteur en chef est le Docteur

Noël Pardon. Cette publication qui deviendra une référence, constitue une source
d’information précieuse non seulement
pour les médecins de l’ACMS, mais aussi
pour tous les chefs d’entreprise et acteurs
de la santé au travail.

145, avenue Charles de Gaulle
Le 25 mai 1964, l’ACMS quitte Paris pour
s’installer à Neuilly-sur-Seine. En dix ans,
elle a doublé le nombre de ses adhérents.
Elle va désormais s’efforcer d’accompagner
les grandes mutations qui vont s’accélérer
tant sur le plan économique que social...

Parer au plus pressé
Docteur Michel Miroux, médecin du travail
«La médecine du travail s’est surtout attachée à lutter contre les maladies professionnelles
liées au plomb, à la silice, au benzol, au mercure... Dans les années 50, l’accident du travail
faisait encore partie de la réalité quotidienne des entreprises. Les machines étaient terriblement
dangereuses. Nous, médecins du travail, tentions évidemment de limiter les dégâts en
protégeant les salariés, mais nous ne connaissions pas grand chose à la technique...
Je me souviens d’une usine où l’on faisait porter des bonnets aux ouvrières pour éviter les
accidents avec les cheveux longs pris dans les machines. J’avais réussi à faire publier, dans le
magazine «Elle», une enquête à ce propos pour faire passer le message auprès des femmes
qui étaient réticentes à ce genre de protection pour des raisons de coquetterie... Pendant
au moins les deux premières décennies, la médecine du travail a balbutié en matière de
protection. L’une des forces de l’ACMS a été précisément d’amener les médecins à faire
de plus en plus de prévention de risques».

Le nouveau franc
entre en vigueur ce 1er janvier.

Le premier dispositif d’Assurance
chômage est mis en place.

1958

1960
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En plein cœur du Marais
Assistante sociale dans les années 60
En 1958, elle entrait à l’ACMS en qualité
d’assistante sociale «volante». «Ce fut
pendant deux ans une formation sur le
terrain très profitable». Elle devint ensuite
responsable administrative d’un centre
situé dans le quartier du Marais et le
Xè arrondissement. «Dans ce secteur
important, les entreprises nombreuses étaient
diversifiées tant par leur taille que par leur
profil. On y trouvait des orfèvres, maroquiniers,
imprimeurs, fabricants de drapeaux, de
luminaires, de trompettes ou de soldats de
plomb...et quelques grandes entreprises
(laboratoires pharmaceutiques, usines de
traitement des cendres et métaux précieux...).

Les tout premiers hypermarchés
ouvrent leurs portes en Ile-de-France.

Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine
est le premier homme dans l’espace.

1961

Les problèmes d’aptitude posés étaient liés à
l’alcoolisme, au benzolisme, au saturnisme, à
la silicose et - déjà - on parlait de l’amiante.
Mon travail d’assistante sociale était partagé
entre visites en entreprise, réunions de CHS,
permanences sociales et gestion administrative
du centre où régnait une ambiance conviviale
et amicale : déjeuners en commun sur place
ou à la «popote» de la rue Lancry et, une fois
par an, repas «de famille» plus festifs auxquels
les anciens étaient conviés... Par ailleurs,
Jacques Delbecque invitait toutes les
assistantes sociales à des réunions mensuelles
d’information, une grande sortie annuelle en
région parisienne... sans oublier l’Arbre de
Noël. L’ACMS était une grande famille où
l’on aimait travailler».

1963
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Avec les «sixties», le «baby-boom» bat son plein et le chômage est au plus bas. Pourtant,
dans les usines, les bureaux et les universités, le climat social s’échauffe jusqu’à s’enflammer en mai 68. Les années 70 seront placées sous le signe de la négociation avec,
à la clé, de nettes avancées dans la législation sociale. L’ergonomie va bientôt ouvrir le
nouvel âge de la médecine du travail.

22 avril 1965

Deux-tiers, un tiers
La circulaire du 22 avril précise
que «les deux-tiers du temps
d’activité des médecins doivent
être consacrés aux examens
médicaux des travailleurs et un
tiers de ce temps à la surveillance
de l’hygiène des entreprises et
l’adaptation des conditions de
travail».

En 1965, l’ACMS couvre 37 secteurs,
compte près de 27 000 adhérents et plus
de 431 500 salariés. Les centres d’examens
complémentaires et le dépistage précoce
des maladies occupent désormais une
place prépondérante dans son activité.
Il est vrai que le contexte a changé.
La région parisienne - qui compte désormais
huit départements (contre trois auparavant) est entrée dans une grande période de
croissance urbaine, comme elle n’en avait pas
connu depuis le Second Empire : construction
de grands ensembles, de centres commer-

21 août 1967

La Sécurité Sociale
devient triangulaire
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Avec les ordonnances du 21 août,
la Caisse nationale de Sécurité
Sociale est scindée en trois caisses
distinctes (CNAMTS, CNAVTS et
CNAF) prenant respectivement en
charge la maladie, la vieillesse et
les allocations familiales.

ciaux et d’immeubles de bureaux, création de
quartiers résidentiels en périphérie de la
Capitale et réaménagement des cœurs de
villes... Paris commence à se dépeupler au
profit de sa banlieue. Les premières «villes
nouvelles» vont bientôt sortir de terre, irriguées
par de nouvelles voies de communication.
Le décor change et avec lui les modes de
vie et les conditions de travail. Mutations de
l’appareil productif, montée de l’immigration,
déplacements de populations... le mouvement social s’accélère.
L’ACMS s’adapte et s’efforce d’anticiper les
évolutions rapides du moment. En 1967,
Jacques Delbecque accède à la
présidence de l’ACMS.

27 décembre 1968

La reconnaissance
du délégué syndical
La loi du 27 décembre, relative à
l’exercice du droit syndical dans
l’entreprise, institue le statut de
délégué syndical. Représentant
le syndicat auprès de l’employeur,
il est un salarié protégé et
bénéficie d’un crédit d’heures
pour exercer ses fonctions.

Les premières générations
du «baby-boom» atteignent
l’adolescence dans ces années 60.

Après 41 ans de bons et loyaux services
en noir & blanc, la télévision prend enfin des couleurs.

Cergy-Pontoise, l’une des premières «villes nouvelles»
françaises s’installe dans le nord-ouest parisien.

1965

1967
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Anne Gougeon
Une volonté et une passion
au service de l’ACMS
En cette année 1970,
l’ACMS passe le cap
des 500 000 salariés
suivis, avec plus de 32 000
établissements adhérents. Elle
compte 38 centres médicosociaux et une vingtaine de
centres mobiles.
C’est l’héritage laissé par
Jacques Delbecque qui vient
de disparaître. Georges
Hugot prend la relève au
poste de président, Anne
Gougeon devient directeur général, tandis
qu’Odette Jocquel prend la direction du
service social. Un an plus tard, le Docteur
Jean Cornuau prendra le relais du Docteur
Georges Fabre à la direction du service
médical.
C’est une équipe de direction renouvelée et pourtant chevronnée - qui va poursuivre
la route tracée par l’ACMS avec pugnacité
et détermination.

1973

Les conditions de travail
à la loupe

20

Le législateur consacre le concept
de «conditions de travail» et crée
l’ANACT, Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail. Le ministère chargé du
travail est ainsi doté d’un
instrument d’information et
de conseil aux entreprises.

Le tournant des années 70
A cette époque charnière, le médecin du
travail devient un véritable spécialiste, et son
action sur le lieu de travail se développe
considérablement. Au regard de sa responsabilité en matière d’aptitude, il place
l’étude des conditions de travail au premier
rang de ses préoccupations. La politique de

En entrant au secrétariat du laboratoire
d’examens complémentaires de la rue de
Lancry, en 1952, Anne Gougeon* ne se doutait
pas qu’elle gravirait tous les échelons pour devenir,
dix-huit ans plus tard, Directeur général de l’ACMS.

«Bien avant 1970, l’ACMS était déjà le plus
grand service de médecine du travail d’Europe.
Cette situation était due au fait que, dès l’origine,
l’équipe que formaient Pierre Doat, Jacques
Delbecque, le Docteur Georges Fabre, les
médecins du travail et les assistants sociaux,
pionniers de cette spécialité médicale nouvelle,
était très soudée. Tous partageaient la même
foi en la médecine du travail. Leurs convictions
ont amené à nous de nombreux employeurs
convaincus de l’intérêt et du but poursuivi.
Ils ont largement contribué à l’évolution de
l’ACMS et ont joué un rôle très actif.
Pour l’ACMS, les années 70 ont été celles de
l’expansion. La création des villes nouvelles a
amené nombre d’entreprises à quitter la capitale
et à s’installer en périphérie. Nous avons
décidé de suivre nos adhérents là où ils allaient
en multipliant nos centres fixes et mobiles ;
parallèlement, nous avons renforcé les équipements médicaux, créé des groupes de travail
et développé nos relations avec les autres
services de santé au travail, en France comme
à l’étranger. Je connaissais personnellement
tous les salariés de l’ACMS. J’étais sans cesse
sur le terrain, ce qui - je crois - a contribué à
forger un esprit «maison» solide et solidaire.
L’essentiel ? C’est que chacun ait la conviction
de l’importance de sa mission au service de la
santé au travail et que tous demeurent unis
pour pérenniser la force de la «maison»».
* Anne Gougeon fut aussi administrateur du CISME

(Centre interservice de santé et de médecine du travail)
et de l’AFOMETRA (organisme de formation continue
des services de médecine du travail).

Les Français bénéficient d’une quatrième semaine
de congés payés, tandis que sur la lune «un petit
pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité».

1969

Le Concorde, supersonique français,
fait son premier vol au Bourget.

1970
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diversification et de pluridisciplinarité,
engagée depuis longtemps à l'ACMS, est
amplifiée tout comme l'effort de formation .
En 1971. les sessions d'information sont
mises en place pour permettre aux médecins d'être toujours plus performants sur
les plans rég lementaires et techniques. La
même année, le poste de conseiller de
sécurité est créé et les premiers appareils
métrologiques font leur apparition dans les
centres. En 1972, le Docteur Cornuau transforme la bibliothêque médicale en "Centre
de documentation médicale». Une évolution

sémantique qui n'es t pas neutre. Pour
l'ACMS, elle exprime la volonté d'accroître
encore l'importance de cet outil d'information
unique. Désormais, un service "SVp" répond
- dans les meilleurs délais - aux questions les
plus pointues que se posent les praticiens du

1974

Con1ités d 'hygiène et de
sécu,.ité

réseau.

Le décret d'ovnl 1974 précise
10 composition el la mission des
comites d'hygiène el de sécurité.

Parallèlement, la première équipe de médecins
animateurs est constituée. En prise directe
avec la direction du service médical, ils sont
chargés de relayer l'information auprès de
leurs confrères, mais aussi de les guider
dans leur pra tique quotidienne.

21

La présentation du prototype du
Tra in

c'I Grande Vitesse (TGV)
- - - - - - ---

1973

l a malorité passe de 21 :. 18 .ms.

fait sensation.
-

-

- - - - -- - - - -- - - -

-------

1974

----------

-

-
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Sur fond de chocs pétroliers, la France s’apprête à connaître une période de crise économique et sociale qui va mettre fin aux «Trentes Glorieuses». Au plein emploi succède la
montée inexorable du chômage, la croissance se ralentit et l’appareil productif se transforme, laissant de côté les industries les plus anciennes... L’ACMS gagne en technicité et
va fortement étendre son emprise sur le territoire de l’Ile-de-France, tandis que l’informatique fait une entrée encore timide.
La première étape intervient en 1975 :
l’ACMS se dote d’une informatique centralisée pour assurer la gestion des adhérents.
Pour l’instant, cette «nouvelle technologie»
reste une affaire de spécialistes et l’usage de
l’ordinateur est encore réservé à quelques
initiés. L’année 1976 est marquée par l’arrivée
du Docteur Joly, premier médecin ergonome, qui vient diversifier et renforcer les
compétences de l’équipe médicale.

Au cours de ces années, l’ACMS va doter
ses centres d’un équipement médical de
premier plan, tant pour les examens cliniques que pour les activités en milieu de
travail. Si bien que lorsque le «tiers temps
médical» est rendu obligatoire par décret,
en mars 1979, l’Association n’est pas prise
au dépourvu. Elle exerce déjà depuis longtemps une activité en milieu de travail.

6 décembre 1976

24

Le principe de
prévention généralisé
La loi pose le principe de
l’intégration de la prévention des
risques professionnels à l’ensemble
des situations de travail (locaux,
machines, produits ou équipements
utilisés) ; elle prévoit également
une formation pratique à la
sécurité de chaque salarié
à son poste de travail.

19 mai 1976
Premier tirage du LOTO®.

La loi «Veil» autorisant l’interruption volontaire
de grossesse est votée.

1975

1976
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1978

Prévention
des risques professionnels
Création du Conseil supérieur de
la prévention des risques
professionnels.

20 mars 1979

Le tiers temps imposé
Le décret officialise le tiers temps
en le rendant obligatoire. En outre,
il ajoute à la relation individuelle
du médecin avec les salariés, une
dimension collective de conseiller
de l’ensemble des personnels de
l’entreprise en hygiène industrielle
et en ergonomie.

Naissance du premier bébé éprouvette
en Angleterre.

La première ligne du Réseau
Express Régional (RER) est inaugurée.

1977

1979
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Les trois âges
de la prévention
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,
la prévention médicale regroupe «l’ensemble
des actions tendant à éviter l’apparition, le
développement ou la complication d’une
maladie ou la survenue d’un accident».
Un concept qui a beaucoup évolué. Dans les
années 40-50, l’heure était à la prévention
tertiaire : réparation et dépistage de masse
visant à limiter les atteintes à la santé (lutte
contre la tuberculose et les séquelles de la
guerre). Peu à peu, la prévention secondaire
a pris le relais, s’intéressant au dépistage
précoce et aux actions de correction ou
de prévention portant sur les facteurs de
risques en milieu de travail. Quant à la
prévention primaire, elle allait, à partir des
années 80-90, s’attacher à intervenir le
plus en amont possible pour réduire ou
supprimer les risques : aménagement de
l’environnement de travail, prescription de
comportements adaptés aux possibilités
physiques et mentales de chacun.

23 décembre 1982

Hygiène, sécurité
et conditions de travail
La loi crée les Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT). Se substituant
aux CHS, cette instance
représentative du personnel
bénéficie de compétences élargies.
Elle autorise les salariés à se
retirer d’une situation de travail
présentant un danger grave
et imminent pour leur vie
ou leur santé.

29 décembre 1982

L’internat pour tous
26

La loi relative aux études
médicales et pharmaceutiques
crée l’internat pour tous.
Elle prévoit, notamment, le
passage du futur médecin du
travail par une filière «d’internat
de santé publique» d’une durée
de quatre ans.

En 1981, Michèle Millard prend la direction du Service social. Cette même année,
l’ACMS conduit sa première étude épidémiologique portant sur les accidents du travail dans les commerces de détail de la
viande. D’autres suivront, à partir de 1982,
sur les diabétiques insulino-dépendants au
travail, ou sur les peintres de carrosserie
automobile qui fera l’objet d’une commu-

nication au Congrès de Grenoble en 1986.
Dans les centres, l’électrocardiographe fait
désormais partie de l’équipement médical
standard. Il s’agit d’améliorer la prestation
dispensée aux salariés qui occupent des
postes de sécurité (grutiers, chauffeurs de
poids lourds...), en particulier au-delà d’un
certain âge. Les salariés sont sensibles à cet
acte médical qui sort de la routine.

La durée légale du temps de travail passe à 39 heures
hebdomadaire. Les Français bénéficient d’une cinquième
semaine de congés payés et voient l’âge de la retraite
passer à 60 ans.

1982
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« Il est essentiel d’instaurer un dialogue et une
relation de confiance avec la population que
nous suivons. Celle de l’Ile-de-France, qui est
éparpillée, noyée dans un certain anonymat
et qui, bien souvent, n’a plus de
médecin de référence...

»

Un médecin du travail
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En 1983, Raoul Collet devient président de
l’ACMS. C’est un homme d’industrie qui
fut, notamment, président du Groupe des
Industries Métallurgiques de la région parisienne (GIM).

Le Macintosh d’Apple
et sa souris font une entrée remarquée
dans le monde de l’ordinateur personnel.

Le disque compact
fait son apparition chez les disquaires.
La «révolution audio-visuelle» est en marche.

1983

1984

