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Alors que les mutations profondes du monde du travail se poursuivent, entraînant chômage et précarité, les nouvelles technologies commencent à irriguer tous les canaux de
la société. A l’ACMS, comme partout ailleurs, l’arrivée de la «micro» informatique est
vécue comme une révolution technique, mais aussi culturelle ; elle constitue également
un formidable accélérateur d’innovations...
1975-1985 : en dix ans, l’ACMS a fortement élargi son rayon d’action. Elle s’est
implantée là où les entreprises venaient
s’installer, dans la grande couronne parisienne. Avec toujours la même ambition :
apporter une réponse de qualité et de
proximité.
Les huit départements de l’Ile-de-France
sont désormais couverts avec 59 secteurs
(soit dix de plus d’en 1975). L’Association
compte 60 centres médico-sociaux, 52
centres mobiles, un équipement radiographique de cinq postes fixes et trois mobiles.

28 décembre 1988

La pluridisciplinarité
fait son chemin
Le décret offre au médecin du
travail la possibilité de désengager
du temps pris sur son activité
clinique pour l’investir dans l’étude
des conditions de travail et dans
des actions de prévention aux
postes de travail. Il introduit la
pluridisciplinarité et la modulation
de l’examen annuel.

Elle s’appuie sur le Centre d’examens et
d’expertise professionnels de la rue Lancry.
Au moment où Philippe Sappey prend sa
direction, l’ACMS compte 75 000 adhérents
et 755 000 salariés suivis. Annick Le Corre
est nommée directeur du personnel.

La mutation tertiaire
En Ile-de-France, on assiste à une véritable
explosion du secteur tertiaire (en particulier
dans le quartier d’affaires de La Défense) et,
au contraire, un recul de l’industrie, lié à l’automatisation progressive de la production.

28

«Sans idéologie, discours ni baratin»,
Coluche lance la première campagne
des Restaurants du Cœur.

1985

La Cité des Sciences et de l’Industrie de
La Villette est inaugurée à Paris,
après huit ans de travaux.

1986

B - 1945_2004_Pages 8 à 45.qxd 17/11/05 18:57 Page 29

B - 1945_2004_Pages 8 à 45.qxd 17/11/05 18:59 Page 30

Santé au travail • 60 ans d’histoire

12 juin 1989

L’Europe
prend l’initiative
La directive européenne
du 12 juin pose des principes
généraux concernant l’évaluation
et la prévention des risques
professionnels, la protection de la
sécurité et de la santé, l’élimination
des facteurs de risques et d’accidents,
l’information, la consultation,
la participation équilibrée
conformément aux législations
et aux pratiques nationales ainsi
que la formation des travailleurs
et de leurs représentants...
La directive s’applique à tous les
secteurs d’activités, publics ou
privés. Elle détaille les obligations
des employeurs comme des
salariés et propose une
surveillance de santé.

30

27 novembre 1991

Les lycées
enfin concernés
Le décret du 27 novembre
impose la création de
Commissions d’hygiène et de
sécurité dans les lycées techniques
ou professionnels

Les salariés exposés aux risques professionnels, tels que définis dans les tableaux
réglementaires des maladies liées au travail,
sont comparativement moins nombreux.

Mais, d’autres pathologies apparaissent,
d’ordre psychologique celles-là : stress et
dépression, liés aux nouveaux rythmes de
travail et à la compétition économique,
crainte omniprésente du chômage... Dans
cette période de crise, l’approche médicosociale de l’ACMS est évidemment précieuse pour les entreprises et les salariés.
Aujourd’hui, les médecins du travail sont
non seulement tous diplômés, mais ils exercent leur spécialité à titre exclusif. En deux
décennies, le temps consacré à chaque salarié
a fortement augmenté : d’une vingtaine de
personnes examinées par demi journée en
1960, il est de 12 à 14 salariés à la fin des
années 80.
En 1987, la Direction administrative et sociale
des secteurs est confiée à Michèle Millard
qui va contribuer à la mise en place, deux ans
plus tard, des premières réunions d’information et d’échanges (RIE) dans les secteurs.
En 1990, le Docteur Philippe Danjou
prend la direction du Service médical . Aux
côtés de Raoul Collet et de Philippe Sappey,
il jouera un rôle actif dans l’ouverture de
l’ACMS sur son environnement, le renforcement de son expertise, le développement
de l’informatique et des nouvelles technologies. Cette année là, le premier appareil
d’exploration fonctionnelle respiratoire est
installé en cabinet. Il s’avère très utile pour
le suivi des asthmatiques, des salariés exposés
à certains toxiques, sans oublier les fumeurs.

Devant les caméras du monde entier, le mur de Berlin
cède sous les coups des jeunes Allemands, tandis que les
Français fêtent le bicentenaire de leur révolution.

3615 code succès. Plus de trois millions de Minitel
sont déjà installés, tandis que la France se connecte
à Internet.

1988

1989
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55, rue Rougetde-Lisle
Le 8 décembre 1991,
l’ACMS franchit la Seine
pour s’installer à Suresnes. Elle
s’apprête à amorcer un virage technologique audacieux en pariant sur une architecture à base de micro-informatique et le
développement d’applicatifs «maison» pour
mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
Le choix est stratégique parce qu’il va
conditionner les évolutions futures.
L’enjeu est de taille : il faut d’une part
refondre le système de gestion administrative et comptable, et d’autre part équiper,
dans un délai très court, les 65 secteurs
géographiques avec des machines adaptées. D’emblée, l’ACMS cherche la cohérence et l’homogéneité du système.
La première application, intitulée «Gestion
Opérationnelle des Secteurs», GOS Version 1,
permettra de suivre l’activité des secteurs et
de produire le rapport d’activité annuel de
chaque médecin, demandé par le ministère
du Travail. Le succès est au rendez-vous.

Expertise et pluridisciplinarité
Outre l’entrée de la cardiofréquencemétrie
en entreprise, l’année 1993 est marquée
par une double innovation :
• D’une part, la création du Comité
d’études épidémiologiques qui vient
confirmer l’expertise de l’ACMS dans ce

De l’influence du
médecin du travail
Au début des années 90, l’ACMS a réalisé
une étude visant à évaluer le rôle du
médecin du travail dans l’éducation pour
la santé. Les résultats ont fait l’objet d’une
communication lors des journées
d’épidémiologie en médecine du travail
de Grenoble (mars 1994). Quels étaient les
principaux enseignements de cette étude ?
D’abord, pour un salarié sur quatre (26%),
le médecin du travail était le seul contact
médical dans l’année. Les suites données à
ses conseils s’avéraient excellentes en matière
d’ophtalmologie : 80% des personnes
interrogées déclaraient écouter ses
recommandations. Sur d’autres thématiques,
les conseils du médecin du travail étaient
suivis d’effet dans des proportions variables :
54% pour la vaccination anti-tétanique, 47%
pour la gynécologie, 44% pour la tension
artérielle, 17% pour les soins dentaires et
15% pour le tabac et la surveillance du poids.

champ d’activité, initié il y a dix ans ;
• D’autre part, la création du Groupe d’études
ergonomiques et pluridisciplinaires (GEEP)
qui réunit les compétences de médecins spécialistes et du conseiller sécurité. A la demande
exclusive du médecin, et avec l’accord de
l’employeur, ces experts interviennent dans
les entreprises, à titre de conseil, sur toutes
les questions touchant la sécurité, les
ambiances lumineuses ou sonores, la charge
physique ou les risques chimiques.

L’ergonomie entre dans
le Code du travail
La loi retranscrit en droit français
les principes de prévention définis
par la directive européenne du
12 juin 1989. Elle réaffirme la
nécessité d’adapter le travail à
l’homme, en particulier en ce qui
concerne la conception des
postes de travail, le choix des
équipements ainsi que des
méthodes de travail et de
production, en vue de limiter
le travail monotone et cadencé,
et de réduire les effets de
l’environnement de travail
sur la santé.

Aboutissement d’un rêve vieux de près de deux
siècles, le tunnel sous la Manche est inauguré
par François Mitterand et la Reine Elisabeth II.

La loi Evin contre le tabagisme
entre en vigueur.

1992

31 décembre 1991

1994

31
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La France fête les cinquante ans de sa Libération. L’ACMS fête ses cinquante ans d’existence. L’heure est moins à l’expansion territoriale, qu’à la consolidation des savoirs et des
savoir-faire, au développement de la formation et de l’expertise, à l’amplification des
échanges et des partenariats... L’ACMS s’ouvre très largement sur son environnement.
1945-1995. Le 16 juin, tous les salariés de
l’Association sont là pour fêter dignement ce
cinquantième anniversaire. «Au cours de ces
années - indique Raoul Collet - l’ACMS n’a
guère eu à réviser la finalité, pas seulement
économique mais aussi sociale, qui sous-tendait
déjà son action avant que l’expression ne fut
inventée : la santé au travail». Cet anniversaire
est l’occasion pour celui qui préside
l’Association depuis douze ans, de mesurer
le chemin parcouru...

50 ans : l’âge de la maturité
Aujourd’hui, l’ACMS compte 55 000
entreprises adhérentes et 822 000 salariés
suivis. Chacun de ses 222 cabinets
médicaux - fixes ou mobiles possède à l’identique un équipement médical moderne et fiable :
électrocardiographe, appareil
• 339 médecins du travail spécialistes
d’exploration fonctionnelle respi• 7 médecins d’autres spécialités
• 356 secrétaires médicales
ratoire, matériels permettant de
• 55 assistants sociaux du travail, dont 51
dépister les troubles de la vue
sont également responsables administratifs
(table de Monoyer ou de
des centres médico-sociaux
Parinaud, hétérophoromètre...) ou

L’ACMS EN 1995

• 62 chauffeurs de centres mobiles
• 145 agents administratifs
Moyens d’accueil
•
•
•
•

222 cabinets médicaux
66 centres médico-sociaux et 20 antennes
62 centres mobiles
1 centre de consultations spécialisées

de l’ouïe (audiomètre). Sur les lieux de travail,
les médecins disposent également de tout
un arsenal d’instruments de mesure et de
détection : sonomètre, dosimètre de bruit,
luxmètre, luminancemètre, pompes Dräger,
anémomètre et autres hygromètres...
Sur le plan informatique, les progrès sont
également considérables. En deux ans et
demi, la direction informatique de l’ACMS
a consommé près de 50 000 heures de
développement et 20 000 heures de spécialistes techniques... Les listes du personnel
sont désormais informatisées et toutes les
composantes de l’ACMS sont reliées au
siège par le biais d’un réseau informatique
en étoile, parfaitement cohérent et sécurisé.
Autre nouveauté : l’ACMS vient d’être
agréée comme organisme de formation
continue. Pour répondre aux demandes de
ses adhérents, elle a créé deux modules
de formation dispensés en entreprise par des
monitrices dîplômées : «Gestes et postures» et
«Sauvetage Secourisme du travail»...
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Fixes ou mobiles :
toujours plus près

L’information en direct
En 1996, année du cinquantenaire de la
médecine du travail, l’ACMS lance le processus d’informatisation de son fonds documentaire qui compte quelque 120 000 références, issues de 80 revues françaises et
étrangères spécialisées en santé et sécurité
au travail. La facilité d’accès à l’information
médicale, juridique, réglementaire et technique doit accroître encore la qualité du service rendu aux entreprises et à leurs salariés.
En mai, le Centre de consultations spécialisées est l’objet d’une restructuration dont
l’objectif est d’apporter une meilleure
réponse à l’évolution des besoins. Il sera

La France adopte le numéro
de téléphone à dix chiffres.

1996

Les trois premiers ont été mis en service
en 1954. En 1995, l’ACMS en compte
soixante-deux. Depuis un demi siècle,
les «centres mobiles» silonnent
quotidiennement les routes d’Ile-de-France
pour offrir aux adhérents une médecine
du travail à domicile. A la clé : un gain de
temps pour l’entreprise comme pour
le salarié. «En outre - précise ce
chauffeur - notre présence régulière,
aux abords immédiats des entreprises favorise les visites spontanées
des salariés : ils peuvent venir voir
le médecin sans avoir été
nécessairement convoqués».
Cette proximité ne se fait pas
au détriment de la qualité.
Qu’ils soient fixes ou mobiles,
les centres offrent les mêmes
conditions d’accueil, disposent
des mêmes équipements
médicaux et proposent la
même gamme de services...
Qualité ACMS oblige !

35
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désormais organisé autour de quatre spécialités : rhumatologie, oto-rhino-laryngologie,
dermato-allergologie et pneumo-allergologie.
Au fil des années, les différentes versions
informatiques de la Gestion Opérationnelle
des Secteurs ont gagné en fonctionnalités
et en performance. Celle qui est développée en 1997 (GOS V5) met en pratique
une idée chère à l’ACMS, celle d’une informatique conçue «avec et pour» les utilisateurs, l’objectif étant d’apporter des
réponses parfaitement adaptées aux
besoins du terrain, avec notamment la prise
de rendez-vous et le suivi des convocations.

36

A cette innovation s’en ajoute une autre :
l’introduction des principes de l’assurance
qualité qui vont accentuer la professionnalisation de la démarche.
En 1998, l’ACMS est agréée pour le suivi
des travailleurs des entreprises extérieures
intervenant dans les installations nucléaires
de base (INB) et exposés aux rayonnements ionisants. Il s’agit essentiellement
des centrales nucléaires d’EDF et des établissements du CEA et de la COGEMA. Au
total, un millier de salariés sont désormais
suivis par treize médecins, titulaires du
diplôme de radioprotection appliquée à la
médecine du travail et ayant effectué les
stages pratiques requis.

Avec et pour les utilisateurs

De plus en plus présent
en milieu de travail

Jusqu’en 1992, certains collaborateurs
de l’ACMS n’avaient jamais travaillé sur
un micro-ordinateur. Autant dire que
l’informatisation des différents secteurs et
le passage des PC existants à Windows sont
vécus comme une révolution, tant pour les
informaticiens que les personnels médical et
administratif.

En 1999, l’ACMS enregistre une forte
hausse de son activité en milieu de travail :
visites d’entreprise, études de postes et de
métrologie, entretiens individuels, organisation des soins d’urgence, participation
aux CHSCT, éducation sanitaire, information sur les risques professionnels... Au
total, près de 76 000 actions en milieu de
travail.

d’adapter les solutions proposées pour les
ajuster aux besoins des utilisateurs. Des
produits complexes sont ainsi mis à leur
disposition dans des délais très courts,
avec le minimum d’anomalies.

Un accompagnement systématique
Pour accompagner cette mutation, la direction
informatique met en place un service
d’assistance aux utilisateurs. Par ailleurs,
des bilans systématiques, réalisés par le
responsable méthodes-qualité, permettent

Dès ces années 90, l’ACMS en est convaincue :
la réussite d’un projet informatique nécessite,
plus que tout autre, d’établir un bon niveau
de communication entre les intervenants.
Ces échanges doivent non seulement
prévaloir au sein de la direction informatique
pour partager l’expertise, mais aussi avec les
utilisateurs potentiels afin de les faire participer
activement non seulement à la définition des
projets, mais aussi à leur maturation.

Promulgation de la loi d’orientation
et d’incitation à la réduction du temps de travail.

1998
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1er juillet 1998

Veille et
contrôle sanitaire
La loi renforce la veille sanitaire
et le contrôle de la sécurité
sanitaire des produits
destinés à l’homme.

Le succès du Groupe d’études ergonomiques et pluridisciplinaires est également
confirmé avec une augmentation spectaculaire de ses interventions : près de 900 en
1999 (soit + 56,8% en un an). En six ans, il
a conduit plus de 4 000 interventions qui
se révèlent de plus en plus complexes.

De son côté, le Comité d’études épidémiologiques poursuit activement ses travaux.
Comme chaque année, plusieurs d’entre
eux font l’objet de publications dans des
revues spécialisées françaises ou étrangères
et de communications orales dans les
congrès nationaux ou internationaux.

38

En décembre, la «tempête du siècle» ravage la France.
Les dérèglements climatiques de la planète viennent au
devant de la scène.

1999
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De la parole au geste
Dr Françoise Faupin, médecin animateur
Médecin animateur et membre du Groupe d’études ergonomiques et pluridisciplinaires, en tant qu’experte des «risques chimiques», le Docteur
Françoise Faupin a le goût du contact et du travail en équipe. Au sein de l’ACMS, c’est elle qui pilote les formations «Gestes & postures» et «Sauvetage
Secourisme du travail». «Nos moniteurs interviennent en lien étroit avec les médecins du travail - explique-t-elle - ce qui permet d’apporter une réponse
sur mesure aux entreprises.
Le premier module s’intéresse au fonctionnement du dos ; il enseigne l’art et la manière de porter des charges pour éviter les contraintes et limiter les
risques. Le second - sanctionné par le diplôme de sauveteur secouriste du travail - aborde plusieurs aspects : comment protéger pour éviter le
suraccident, comment examiner pour rechercher les détresses vitales, comment alerter les secours, comment délivrer les premiers gestes... autrement dit,
comment acquérir les bons réflexes ?
Là encore, notre ambition est de développer l’esprit de prévention au sein des entreprises.
Ces modules sont animés par des moniteurs expérimentés qui ont été formés par l’INRS* et qui bénéficient d’une remise à niveau régulière. Chaque année,
l’ACMS forme quelque 1 500 personnes sur leur lieu de travail».
*
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Institut national de recherche et de sécurité

Création de la CMU,
Couverture Maladie Universelle,
à compter du 1er janvier 2000 (loi du 28 juillet 1999).
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2000
13 septembre 2000

Accord interprofessionnel
Cet accord collectif national
appelle à une réforme du
système de prévention des
risques professionnels. Parmi ses
propositions : aménagements dans
le recrutement des médecins du
travail, adaptation de la périodicité
de la visite médicale (un an ou
deux ans selon le type d’exposition
aux risques) pour renforcer l’action
en milieu de travail, création d’un
Observatoire régional de la santé
au travail...

Santé au travail • 60 ans d’histoire

Le cap 2000 est franchi sans «bug» et le nouveau siècle s’installe dans l’ère de la communication tous azimuts. La complexité du contexte de travail, porteuse de nouvelles pathologies, les risques industriels et environnementaux, le vieillissement de la population active
s’ajoutent aux problèmes sociaux (endettement, logement, précarité..). En ligne de mire, se
profile la réforme très attendue de la santé au travail.
Le 1er juillet 2000, Bernard Gaïsset fait son
entrée à l’ACMS. Le nouveau directeur
général est un homme d’entreprise, familier
de l’univers de la santé. Il arrive au
moment où la pénurie de temps médical,
observée depuis plusieurs années déjà,
s’installe de façon préoccupante.
Cette année, l’Association a recruté quatorze médecins du travail et elle en
accueillera vingt-deux en 2001. Des chiffres
insuffisants au regard des besoins constatés.
Pour pallier ce déficit, les médecins du travail agissent prioritairement sur les postes
présentant des risques et sur les urgences
en matière d’examens médicaux. Cette
situation - liée à l’insuffisance chronique du
nombre de médecins du travail disponibles va encore s’aggraver en 2002, avec la mise
en application de la loi sur la réduction du
temps de travail.

Prémices de la réforme
Comme tous les acteurs de la santé au travail, l’ACMS attend avec impatience l’actualisation de la réglementation qui doit mieux
prendre en compte les nouvelles réalités du
travail et de l’entreprise, dans le cadre nor-

matif européen. Elle est prête à aborder
cette réforme, puisqu’elle a déjà - et depuis
longtemps - intégré certaines évolutions,
telles que la pluridisciplinarité, l’action en
milieu de travail ou encore le service social
du travail, composante essentielle d’une
approche globale de la santé au travail.
L’Association informe régulièrement ses
adhérents de l’évolution de la situation, de la
publication des nouveaux textes qui annoncent la réforme, de leur responsabilité dans
l’évaluation des risques professionnels... Les
médecins se mettent à leur disposition pour
les conseiller en matière d’identification et
d’évaluation des risques. Le «document
unique» est désormais le moyen de favoriser
la démarche de santé au travail.

Toujours plus de partenariat
Le 16 janvier 2002, l’ACMS signe une
convention de partenariat avec la CRAMIF
visant à favoriser les coopérations médecinsingénieurs et développer des actions
communes d’études, de formation et d’information. Des travaux sur les pressings
sont d’ores et déjà initiés, selon une
approche pluridisciplinaire et partenariale...

14

La loi confirme la nouvelle
durée légale du temps de travail à
35 heures hebdomadaire. La mise
en application de cette loi sera
progressive.

2000

%

13
12
11
10
9
8
7
6
1990

2002

2001

En mai, retournement de
conjoncture. Après l’embellie
de 2000, le chômage repart à la
hausse en France et en Ile-deFrance.
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Docteur Philippe Danjou

5 novembre 2001

«Le goût du large...»

L’évaluation des
risques professionnels

Après avoir été médecin de la Marine Nationale et médecin des Gens de Mer (médecin du travail de la marine
marchande), le Docteur Philippe Danjou est entré à l’ACMS en 1987. Pendant treize ans (1990-2003), il a dirigé le
Service médical avec ce goût du large qui invite, sans cesse, à explorer de nouveaux horizons. Il s’est ainsi investi
dans plusieurs domaines stratégiques : formation, informatisation, innovation technique, consolidation des liens
avec le monde de l’enseignement et de la recherche*... L’ACMS lui doit, notamment, la création du Groupe
d’études ergonomiques et pluridisciplinaires (GEEP) et du Comité d’études épidémiologiques.

Compétent, curieux et communicant
A l’heure de la réforme de la santé au travail, il dresse le portrait idéal du médecin du travail :
«Il doit être, c’est évident, un bon clinicien doté de compétences étendues, dans le champ médical et
scientifique, mais aussi en matière de réglementation. Par nature, il doit être curieux pour appréhender le
monde du travail dans toutes ses composantes, avoir envie de connaître les salariés et les responsables des
entreprises afin de bien cerner leurs métiers et leurs contraintes, les réalités économiques et sociales... Une
adaptabilité à toute épreuve, lui permettant de passer rapidement d’une problématique à une autre, d’un
entretien individuel avec un salarié à une visite d’entreprise. Le goût du travail de terrain, la capacité à piloter
des projets, à travailler aux côtés d’ingénieurs, d’hygiénistes ou d’ergonomes... dans le cadre d’équipes
pluridisciplinaires. Il doit surtout être doté de grandes qualités humaines : savoir écouter, argumenter et
convaincre, avoir le talent de la négociation, de la médiation et de l’arbitrage, le sens de la décision...
avec en point d’orgue la neutralité et la confiance».
* Le Docteur Danjou fut le chef de service des internes en stage à l’ACMS. Depuis sa création, il est membre du Conseil
d’administration de l’Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile-de-France. Il participe à l’enseignement dans le cadre
de la capacité de médecine en santé au travail et de la prévention des risques professionnels - Université de Cochin-Port Royal.

Au printemps, la mise en ligne de l’intranet
vient apporter une aide précieuse à tous les
professionnels de l’ACMS, et favorise du
même coup l’accès à internet. D’emblée, ce
nouveau média s’impose comme l’une des
pièces maîtresses du «système ACMS».
Unicité de l’information, partage, convivialité, efficacité, évolutivité et réactivité sont les
maîtres-mots du réseau intranet qui garantit
évidemment la sécurité des informations.

Une application «Données sociales», réalisée
dans cet environnement est mise à disposition des assistants sociaux de l’ACMS. Son
objectif est de gérer, consolider et produire
des statistiques générales ou individualisées sur l’activité sociale auprès des adhérents.
Au terme de cette année 2002, Jacques
Texier, devient le nouveau président de
l’ACMS.

Ce 1er janvier est historique.
La France adopte l’Euro.

2002

Le décret impose l’évaluation
des risques professionnels dans
les entreprises et la mise en
œuvre de mesures de prévention.
L’employeur est désormais tenu
de transcrire et de mettre à jour
dans le «document unique»,
les résultats de cette évaluation.
Grande nouveauté du texte :
des sanctions pénales sont
prévues en cas de non respect
par l’employeur de
ses obligations.
17 janvier 2002

Loi de
modernisation sociale
Le champ d’intervention du
médecin du travail est élargi dans le
sens d’une pluridisciplinarité accrue,
associant les dimensions médicales,
techniques et organisationnelles de
la prévention des risques
professionnels et de l’amélioration
des conditions de travail.
Les services de médecine du travail
sont renommés «services de santé
au travail» et les qualificatifs de
«physique et mentale» sont ajoutés
au concept de santé. La loi prévoit
également des dispositifs facilitant le
recrutement des médecins
du travail.

28 février 2002

L’obligation
de sécurité de résultat
Les arrêts de la Cour de Cassation
confirment l’évolution de la
jurisprudence dans le sens
d’une obligation de sécurité de
résultat et d’une accentuation
de la responsabilité des acteurs
(chefs d’entreprise, collectivités
locales, médecins...)
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24 juin 2003

Le décret sur
la pluridisciplinarité

42

Le décret précise que le concours
de l’intervenant en prévention des
risques professionnels (IPRP) est
subordonné à la conclusion d’une
convention passée entre celui-ci et
l’employeur, ou le président du
service de santé au travail
interentreprises. Cette convention
sera signée après avis du comité
d’entreprise ou d’établissement,
du CHSCT et des organismes
de contrôle.
28 juillet 2004

Réforme de la
santé au travail
Le décret donne la priorité à la
prévention primaire, celle qui vise
à réduire ou supprimer les risques
en milieu de travail. Le service
de santé au travail doit mettre
à la disposition des employeurs,
les compétences médicales,
techniques et organisationnelles
nécessaires à la mise en œuvre de
la prévention primaire. L’action en
milieu de travail devient prioritaire
et doit impérativement occuper
le tiers du temps de travail du
médecin ; la périodicité des visites
médicales passe de 1 à 2 ans pour
la majorité des salariés.

L’année 2003 est marquée par le décret du
24 juin qui impose désormais une
approche pluridisciplinaire de la santé et
de la sécurité au travail, associant les
dimensions médicale, technique et organisationnelle. Pour l’ACMS, le succès du
Groupe d’études ergonomiques et pluridisciplinaires, créé il y a dix ans, et la convention signée en 2002 avec la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France
(CRAMIF), s’inscrivent parfaitement dans le
nouveau cadre réglementaire.
Après le succès de l’opération «pressing»,
couronnée par un label européen, un
groupe de travail CRAMIF-ACMS s’intéresse aux garages, en collaboration avec les
professionnels de la réparation automobile
(CNPA). Parallèlement, l’ACMS s’attache à
produire de nouvelles fiches d’aide à l’évaluation des risques...
Sur le terrain, les médecins du travail sont
fortement sollicités. L’actualité de cette année
2003 est en effet marquée par plusieurs
événements sanitaires (canicule, légionellose...) qui ont des répercussions sur la vie
des entreprises, dont certaines ayant des
relations avec les pays d’Asie (syndrome
respiratoire aigu sévère/ SRAS)...
De son côté, le Service social de l’ACMS
redouble d’activité, du fait des difficultés
croissantes des salariés en matière de logement, de surendettement ou encore de
précarité...

La réforme anticipée
Le 1er janvier 2004, le Docteur Gilles Leclercq
prend la tête de la direction du Service
médical. Quelques jours plus tard, l’ACMS
met en place - après deux ans de travail - un
nouvel applicatif informatique, intitulé GOS
V8, permettant de recenser et d’évaluer
les risques professionnels. Le salarié est
désormais au cœur de la démarche. Le
médecin du travail dispose d’un outil lui
permettant de rattacher à chaque salarié le
métier qu’il exerce, les risques professionnels
auxquels il est exposé et de capitaliser ces
informations tout au long de son parcours
professionnel. Ce nouvel applicatif facilite la
rédaction de la fiche d’entreprise et permet
au médecin du travail de mieux conseiller
l’employeur et de l’aider à remplir ses obligations, de produire notamment le document
unique...
Le décret du 28 juillet 2004 marque la
plus importante réforme de l’organisation
des services de santé au travail depuis la loi
fondatrice de 1946.
A l’aube de son 60è anniversaire, l’ACMS
compte plus de 80 000 adhérents, représentant près d’un million de salariés.

Vingt-deux ans après son lancement,
le TGV passe le cap du milliard de voyageurs.

2003

En août, Paris célèbre
le 60è anniversaire de sa libération.

2004
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I NTERVIEW

Philippe Sappey, Président d’honneur
«Grandir en âge et en sagesse»
Après avoir passé une quinzaine d’années à la SNECMA, Philippe Sappey
a assumé de nombreuses responsabilités. Il fut notamment directeur
général du Groupe des Industries Métallurgiques d’Ile-de-France (GIM,
1979-2000) et Président du Centre interservice de santé et de médecine
du travail en entreprise (CISME, 1998-2001)... Pendant vingt-trois ans,
il a marqué de son empreinte les destinées de l’ACMS, en tant que viceprésident directeur général, président délégué général (1985-2000), puis
président (2000-2002). Retour sur plus de deux décennies passées à la
tête de l’ACMS...

• Quel regard portez-vous sur l’évolution de
l’ACMS au cours de cette période ?
«Quand je suis devenu administrateur de l’ACMS en
1979, j’ai trouvé une institution qui avait très nettement
conscience d’avoir une «longueur d’avance». Etait-ce
réellement le cas ? Sûrement sur le plan du service
social, puisque nous étions alors les seuls à le proposer,
certainement sur le plan de la pluridisciplinarité, à travers
ce qui allait devenir le GEEP, sans doute aussi sur le plan
médical. Mais, ma longue relation avec le CISME m’a
montré par la suite que la qualité, le dynamisme et la
créativité peuvent, et tant mieux, exister partout.
Les années 80 - et plus encore les années 90 - ont été
dominées par la pénurie de temps médical. Certains services
ont mis en place des palliatifs plus ou moins discutables :
recrutement de médecins non spécialistes, sacrifice du tiers
temps... L’ACMS s’y est refusée ; elle a choisi la «vertu». Un
choix qui s’est traduit, bien évidemment, par un manque
chronique de temps médical avec toutes les difficultés
inhérentes. Je suis sûr que, dans ces circonstances, la plupart
des médecins du travail et leurs équipes ont beaucoup
travaillé pour maintenir la «qualité ACMS». Au cours de
cette période, je me suis souvent interrogé sur le difficile
arbitrage entre la qualité et la quantité. Pour le salarié d’une
petite entreprise qui n’aura pas vu son médecin de toute
l’année, que signifie exactement la «qualité ACMS» ?
C’est le dilemme des situations de pénurie : faut-il répartir
la ressource en appauvrissant inéluctablement la prestation
unitaire, ou maintenir cette dernière dans sa plénitude

en laissant forcément des exclus sur le bord du chemin ?
Il me paraît clair que des médecins - formés avant tout au
«colloque singulier» - doivent un peu se faire violence pour
intégrer les contraintes d’une gestion de collectivité en
période de pénurie… et que certains y arrivent mieux que
d’autres. Si j’insiste sur ce point, c’est que cette gestion de
pénurie n’est pas forcément derrière nous, l’actuelle
réforme n’ayant pas, sur cette question, apporté de
réponse véritable, durablement satisfaisante.
La «qualité ACMS» n’est pas acquise, elle est à prouver
chaque matin par chacun de ses acteurs dans les gestes
quotidiens de sa vie professionnelle. Ici interviennent non
seulement les qualités individuelles, mais aussi la synergie
des groupes, notamment celui, si important, constitué par
le secteur médical…»

• Quelles sont selon vous les valeurs fondamentales de l’ACMS ?
«Il y a d’abord l’Histoire. L’ACMS a parfaitement conscience
de son ancienneté et de ses valeurs. Selon un dicton
oriental «le fleuve reste fidèle à sa source en coulant vers
la mer…». L’ACMS sait d’où elle vient et comment elle
est arrivée là où elle est. Il y a aussi la synergie sociomédicale, l’un des «fondamentaux» de cette Maison. Il y a
encore la cohérence des secteurs et leur interaction avec
le siège, essentiellement à travers la direction du service
médical et la direction administrative et sociale des
secteurs, créant un fort sentiment d’appartenance. Il y a
enfin l’idée que l’ACMS, premier service de France dans
son domaine se doit - noblesse oblige ! - d’opérer des
choix vertueux : «pas ça, pas nous !». Ce sont ces valeurs,
parmi d’autres, qui ont permis à l’ACMS de grandir en
âge et en sagesse au cours de ces 60 années. Puissentelles, je le souhaite de tout cœur, l’aider à surmonter les
difficultés de la période présente et à traverser les années
à venir».

