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1945
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1971

1972

Conseillers
en sécurité
Premier
CAMIP

Création du
service social
Premiers centres
médicaux mobiles

Première équipe
de médecins
animateurs
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1975

1976

1981

1993

2002

2004

Mise en place
de la GOS V8
Premier
électrocardiogramme
en cabinet

Informatisation
de la gestion
des adhérents

Création du Groupe d’études
ergonomiques et pluridisciplinaires et
du Groupe d’études épidémiologiques
Cardiofréquencemétrie en entreprise

Médecin
ergonome

Informatisation des secteurs
(GOS V1)

Convention
de partenariat
CRAMIF
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L’esprit «maison»
L’histoire de l’ACMS est intimement liée aux profondes transformations qui ont traversé la société
française, au cours de ces soixante dernières années. L’Association s’est adaptée à toutes
ces évolutions, accompagnant et parfois même devançant les prescriptions législatives
et réglementaires... Elle a su vibrer avec son territoire, saisir les réalités changeantes
du monde du travail et intégrer les innovations pour apporter les meilleures réponses
à ses adhérents. Toujours, elle est restée fidèle à ses principes fondateurs, défendant avec
vigueur la pertinence de son approche médico-sociale. Toujours, elle a exprimé sa vision
de la santé au travail, cocktail subtil associant rigueur et souplesse, proximité et
qualité, responsabilité et confiance, écoute
et estime réciproque...
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2005
Avec plus de 80 000 adhérents, représentant près d’un million de salariés, l’ACMS
est aujourd’hui le premier service interentreprises de santé au travail en France, et
en Europe.
Ses mille collaborateurs présentent des profils
très complémentaires. A eux seuls, les médecins du travail et les secrétaires médicales
constituent près de 75% de l’effectif. Mais
l’originalité de l’ACMS tient assurément à
l’importance de son service social du travail :
cinquante assistants sociaux - également
responsables administratifs de secteur prolongent et complètent ainsi l’action des
médecins du travail.

De gauche à droite : Robert Ravry, Directeur des systèmes d’information, Bernard Gaïsset, Directeur général, Annick Le Corre, Directeur du personnel, Robert Tinel,
Directeur administratif et financier, Gilles Leclercq, Directeur du service médical et Michèle Millard, Directeur administratif et social des secteurs.

La dualité médicale et sociale

Sur le mode participatif

Pour répondre à sa mission médico-sociale,
l’ACMS s’est dotée d’une Direction du service
médical et d’une Direction administrative et
sociale des secteurs. En prise directe avec la
Direction générale, ces deux entités forment
les pilliers de l’organisation, complétés par
la Direction administrative et financière, la
Direction du personnel et la Direction
informatique.
Si cette dualité médicale et sociale se
retrouve à tous les échelons, c’est encore
sur le terrain qu’elle s’exprime de la façon la
plus forte. Dans les centres ou dans les
entreprises, le médecin et l’assistante sociale
travaillent de concert pour assurer une
prise en charge des salariés, selon une
approche globale de la santé au travail.

Parce qu’il n’est pas de bons projets qui ne
soient partagés, l’ACMS a adopté un mode
de management participatif. Au-delà des
réunions du Comité de direction qui ponctuent chaque semaine le calendrier, les
échanges thématiques ou transversaux
sont nombreux et réguliers.
Informatique, équipement médical, investissement immobilier... quels que soient les
choix à opérer, les grandes réflexions
statégiques sont menées en commun, les
projets élaborés en équipe et les décisions
prises de façon collégiale. «Il y a une parcelle
de chacun de nous dans la décision finale»,
observe Bernard Gaïsset, Directeur général,
considérant que «tous ces moments d’échanges
constituent autant d’atouts pour réussir».

EN 2005,
L’ACMS C’EST...
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1 000 salariés, dont :
• 368 médecins du travail spécialistes
• 4 médecins spécialistes
d’autres spécialités
• 3 ingénieurs conseillers de sécurité
• 2 ergonomes
• 384 secrétaires médicales

• 50 assistants sociaux du travail,
responsables administratifs

• 56 chauffeurs de centres
médicaux mobiles

• 140 collaborateurs et cadres
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Santé au travail • 60 ans d’histoire

2005
TÉMOIGNAGES

«Expertise, communication,

esprit d’équipe...»
Docteur Arielle Delevoye,
médecin du travail
Après avoir obtenu son DES de médecine
du travail, Arielle Delevoye est entrée
directement à l’ACMS : «Je préférais
intégrer un service inter-entreprise
plutôt qu’autonome pour aborder
des domaines très différents.
Je connaissais l’ACMS par ses
CAMIP et j’étais intéressée par
sa façon très «médico-sociale»
de concevoir la santé au travail.
D’autres facettes m’ont séduite
comme ses capacités d’expertise, son
goût pour la communication, sans oublier son
esprit d’équipe...
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Accueillir et partager
Au sein de l’ACMS, l’esprit d’équipe est une
valeur largement partagée. Il s’exprime à
tous les niveaux, prenant de multiples
formes selon les lieux ou les circonstances.
Les jeunes diplômés, nouvellement recrutés,
y sont particulièrement sensibles. «Dès notre
arrivée à l’ACMS, nous nous sentons vraiment accueillis», affirment-ils d’une seule
voix. «Au regard de leurs responsabilités répliquent Michèle Millard et Gilles Leclercq
- il est essentiel que tous nos collaborateurs
bénéficient des meilleures conditions d’intégration pour être en mesure de conduire au
mieux leur mission». Des sessions d’accueil

spécifiques sont ainsi organisées qui mobilisent les professionnels chevronnés de
l’ACMS.
Disponibilité et échange d’expérience.
Les médecins animateurs contribuent à
cette dynamique. Aujourd’hui, ils sont huit à
assumer cette fonction un peu particulière
qui constitue une autre des originalités de
l’ACMS. Chacun d’eux est chargé d’animer
un groupe d’une cinquantaine de médecins
du travail exerçant dans les secteurs. Relais
d’information entre la Direction du service
médical et les praticiens de terrain, ils
jouent également un rôle majeur d’écoute
et de conseil auprès de leurs confrères.

Mieux gérer le stress
Comme tout médecin nouvellement recruté,
j’ai été accueillie par un médecin animateur
(en l’occurrence le Docteur Faupin). J’ai
bénéficié d’un accompagnement personnalisé
- très précieux - pendant ma première année
d’exercice sur le secteur de La Défense.
Un espace économique particulièrement actif,
essentiellement tertiaire, et passionnant.
Le profil des entreprises dont je m’occupe
m’amène à bouger beaucoup, d’un cabinet à
l’autre. Si l’entretien individuel avec les salariés
est évidemment essentiel, la présence sur le
terrain est indispensable pour comprendre la
problématique globale de l’entreprise et
travailler, en bonne intelligence avec elle,
dans le sens de la prévention. En relation
avec la direction des ressources humaines
d’une société de téléphonie, j’ai ainsi mis en
place un atelier d’apprentissage de techniques
de relaxation pour permettre une meilleure
gestion du stress. Le bouche à oreille a bien
fonctionné et le succès est au rendez-vous.
C’est de cette façon là, aussi, que je conçois la
santé au travail».

«Ce qui m’intéresse,
c’est le rapport à l’autre»
Flore Bruno,
assistante sociale
Son diplôme d’État en poche, et après trois années d’expérience professionnelle, Flore Bruno rejoint l’ACMS
le 1er juillet 2002. Elle est alors âgée de 24 ans. «D’emblée, le caractère interentreprises de l’ACMS m’a séduit.
Je quittais un poste salarié dans un grand magasin. J’aspirais à plus d’autonomie et d’indépendance. En plus, je
pressentais ici une richesse des approches, liée à la diversité des profils des entreprises.

S’imprégner de l’esprit «maison»
Dès mon arrivée, j’ai été accueillie chaleureusement. Mon premier mois a été consacré à des visites sur le terrain,
des rencontres avec l’ensemble de mes interlocuteurs... De quoi m’imprégner des us et coutumes de l’ACMS,
mais aussi de son esprit «maison». C’est en toute confiance que j’ai fait mes premières armes à Plaisir, puis intégré
le secteur du Louvre, Courtabœuf et enfin Genevilliers... Cette «montée en puissance» progressive est très
rassurante, de même que les moments d’échanges avec les médecins et les assistantes sociales organisés
régulièrement. Nous avons également à notre disposition une mine d’informations nous permettant d’exercer
notre métier dans les meilleures conditions. Quoi qu’il arrive, on se sent soutenu, y compris - et surtout - quand on est
confronté à une situation difficile. Ce qui m’intéresse, c’est le rapport à l’autre, la construction d’un projet guidé par
le salarié, en relation avec le médecin du travail. Le plus dur, c’est le sentiment d’impuissance qui nous envahit
parfois quand la souffrance est identifiée, mais que la personne exprime un refus catégorique d’être secourue»...
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Médecin animateur
Écouter, conseiller et informer
Le Docteur Marie-Joseph Devaux est l’un des huit médecins
animateurs de l’ACMS. Depuis 1989, elle assure cette «mission de
service» tout en poursuivant son activité de médecin du travail : «Chacun
d’entre nous entretient des contacts réguliers et privilégiés avec une
cinquantaine de médecins du travail, explique-t-elle. Notre rôle est
d’être à leur écoute, de les conseiller et de leur apporter toutes les
informations utiles à leur exercice. C’est l’un des aspects les plus
intéressants de notre mission mais qui demande une grande
disponibilité. Le médecin du travail n’est pas omniscient et il est
souvent confronté à des situations complexes. Le fait de pouvoir
s’appuyer sur un médecin-animateur expérimenté, capable d’échanger
sur un cas difficile et de lui transmettre les données permettant
d’éclairer son jugement est précieux. A l’ACMS, une décision
d’inaptitude n’est jamais prise sans en avoir mesuré toutes les
conséquences pour le salarié et vérifié le bon respect des règles
de droit. C’est un point évidemment capital pour nos adhérents.

Au fait de l’actualité
Au-delà de ce conseil personnalisé, nous organisons
des sessions d’information médicale, à raison de
trois par an. Cette fois, il s’agit d’apporter une
information collective aux médecins du travail
pour les tenir au fait de l’actualité médicale et
juridique de notre spécialité. Des journées médicales
et technologiques sont aussi programmées
régulièrement dans cette même perspective par
la direction du service médical. A ces journées sont
conviés des intervenants extérieurs, universitaires en médecine,
ingénieurs ou techniciens, pour nous présenter des techniques
innovantes ou des équipements de protection individuelle.
Nous sommes également chargés d’accueillir et d’accompagner les
nouveaux médecins : leur faire partager notre expérience et notre
culture pour leur permettre d’aborder leur métier dans les meilleures
conditions.
Au sein de l’ACMS, les médecins animateurs travaillent de façon
collégiale et chacun d’eux développe des compétences spécifiques
dans certains domaines (bruit, vibrations, radioprotection, ergonomie,
risques chimiques...). En permanence, nous cherchons à capitaliser
nos savoirs et à mettre en commun nos expériences. A l’ACMS, le
travail en équipe est une réalité».
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Réunion de travail au Centre de Bagneux
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Écouter pour évoluer

Échanger pour s’enrichir

Très attachée à l’écoute et à l’expression,
l’ACMS accorde tout naturellement une
place privilégiée au dialogue social. Elle
développe depuis de nombreuses années
une politique d’échange et de concertation
dans le cadre de ses instances représentatives : Comité d’entreprise, Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)...

Tous les professionnels de l’ACMS sont
régulièrement conviés à des moments
d’échanges confraternels.
Trois fois par an, les médecins du travail
bénéficient ainsi de sessions d’information
médicale, orchestrées par leur médecinanimateur. Ils sont aussi régulièrement invités
à participer à des journées médicales et
technologiques...
De leur côté, les assistants sociaux sont
amenés à s’informer lors de réunions bimestrielles : au-delà de l’actualité juridique et
réglementaire, ces moments privilégiés axés
sur la libre-expression sont l’occasion de
débattre et d’échanger sur les difficultés
rencontrées au quotidien. Des réunions du
même type sont organisées à destination
des secrétaires médicales et des chauffeurs
de centres mobiles...
Les professionnels de l’ACMS exercent
leurs compétences sur un territoire vaste.
Au-delà de leur intérêt en termes de
connaissance et d’expérience, ces multiples
occasions d’échanges contribuent au
maintien de l’unité et de la cohésion de
l’Association.

«

Le CHSCT est un partenaire très actif qui
joue un rôle vraiment constructif en matière
d’évolution des conditions de travail

»

Robert Tinel
Directeur administratif et financier,
Président du CHSCT

La Commission médico-technique - qui
vient se substituer au Comité technique
médical - regroupe les représentants des
médecins. Présidée par le Directeur du service médical, elle constitue une instance
consultative très écoutée.
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«La parole a des vertus
thérapeutiques»
Martine Becker,
assistante sociale du
personnel de l’ACMS
Martine Becker présente un
profil pour le moins atypique.
Elle est d’abord l’assistante
sociale «maison» et, à ce titre,
l’interlocutrice privilégiée des mille
salariés. Elle intervient également
dans les entreprises adhérentes de l’ACMS
sur le seul volet social. «Aujourd’hui, on
demande aux salariés d’être de plus en plus
performants et réactifs. Certains, pour diverses
raisons, ne sont pas suffisamment armés ou
manquent d’énergie vitale pour se battre.
L’un des aspects les plus passionnants de notre
métier est d’amener ces personnes à puiser
dans leurs propres ressources pour trouver
des solutions. Chacun sait que la parole a des
vertus thérapeutiques.
La reconnaissance du social est telle à
l’ACMS que certains salariés me confient plus
facilement leurs difficultés et me sollicitent
à différentes étapes de leur vie personnelle
ou professionnelle. Dans l'ensemble, ce sont
des salariés réservés qui apprécient mes
compétences, ce qui est très valorisant.
Le tandem assistante sociale/médecin du
travail que je forme avec le Docteur Maufroy
prend toute son importance lorsque les
problèmes de santé surgissent.
Dans les autres entreprises, je suis amenée
à côtoyer des médecins du travail qui n’ont pas
- comme à l’ACMS - l’habitude de travailler
avec des assistantes sociales. Il est évident
que cette situation ne joue pas en faveur des
salariés, ni des entreprises».

TÉMOIGNAGE

Une certaine vision
de la santé au travail
Docteur Bernard Maufroy,
médecin du travail, Service
autonome de l’ACMS
Médecin du travail attitré des mille salariés de
l’ACMS, et notamment de ses 350 confrères, le
Docteur Maufroy entretient avec eux des relations
«chaleureuses, avec ce qu’il faut de réserve» :
«Je m’astreins à la plus grande discrétion, précise-t-il
considérant que la probité est en l’occurrence une
qualité essentielle. Il faut être diplomate pour gérer
certaines situations difficiles et savoir aussi accepter
des compromis pour garder la confiance. A cet égard,
mes relations avec Martine Becker, notre assistante
sociale, sont très positives. Une décision médicale,
comme l’inaptitude, peut avoir en effet de graves
répercussions sociales et familiales ; elle doit être
prise en toute connaissance de cause et avec les
précautions qui s’imposent.
Depuis toujours, les dimensions médicale et sociale
sont indissociables à l’ACMS. Cette complémentarité
est bénéfique tant pour le salarié que pour l’entreprise.

Montrer l’exemple
Au fil des années, nous avons collectivement bien
travaillé pour améliorer les conditions de travail au
sein même de l’ACMS. Le CHSCT s’est musclé et
joue un rôle très constructif. Avec le service technique
et les différentes directions, nous avons mis en œuvre
des solutions innovantes et installé des équipements
performants (généralisation des écrans plats, des
tensiomètres électroniques pour les médecins..) dans
une logique de prévention. Nos experts en sécurité,
ergonomie, éclairage, bruit, climatisation... sont
évidemment investis dans cette quête permanente de
qualité et de progrès. Il serait regrettable que «le
cordonnier soit le plus mal chaussé». L’ACMS se doit
de montrer l’exemple. Elle apparaît sans aucun doute
comme une référence en la matière».
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Secrétaire médicale,
un métier en évolution
Corinne Heddebaux
secrétaire médicale, Drancy

52

Entrée à l’ACMS en 1980, Corinne
Heddebaux exerce aujourd’hui son métier
de secrétaire médicale au centre de Drancy.
Comme ses deux autres collègues, elle
entretient des relations quotidiennes avec les
entreprises et les salariés : prise de contact
avec les nouveaux adhérents, convocations,
préparation des visites médicales, accueil des
salariés, gestion de «l’après consultation»
(notamment des examens complémentaires)...
sans oublier l’organisation des interventions
du médecin en milieu de travail. «Ce qui est
intéressant dans notre métier, en particulier à
l’ACMS, c’est que nos activités sont très
diversifiées. Aux côtés du médecin, nous
jouons un rôle de pivot important. Notre
mission est de faire en sorte que nos
prestations soient délivrées dans les meilleures
conditions, à la satisfaction de nos adhérents.
Rigueur, courtoisie et diplomatie sont pour
nous des qualités essentielles».

Une assistance plus technique ?
Membre de la Commission formation du
Comité d’entreprise, Corinne Heddebaux
participe au groupe de travail, créé au
printemps 2005, pour réfléchir à l’évolution
du poste de secrétaire médicale. «La réforme
de la santé au travail doit permettre au
médecin de dégager du temps sur les
consultations et de le mettre à profit pour
développer des actions en milieu de travail.
Cette évolution n’est pas sans incidence
sur le contenu de notre métier de secrétaire
médicale. Le groupe de travail est
précisément chargé de proposer des évolutions
possibles. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà
envisagées, dont une définissant un profil plus
technique d’assistance au médecin sur le lieu
de travail... avec, à la clé, un programme de
formation adéquat».

Se projeter pour aller plus loin
Lorsque le sujet s’y prête, un groupe de
travail transversal prend naissance. Chargé
d’une mission bien précise, dans le cadre
d’un calendrier pré-établi, il va réunir des
médecins et des assistantes sociales, des
médecins et des secrétaires médicales, des
techniciens et des administratifs... ou adopter
toute autre configuration. La composition
d’un groupe de travail est évidemment
fonction de sa finalité.
Au cours de ces dernières années, de nombreux chantiers ont ainsi été conduits avec
succès.

Parmi les plus récents :
• création du site intranet ;
• évaluation des risques professionnels ;
• développement de l’applicatif informatique GOS V8 (gestion opérationnelle des
secteurs) ;
• réflexion sur l’évolution du métier de
secrétaire médicale ;
• création du site internet...
www.acms.asso.fr
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Se former pour progresser
En marge de cette actualisation des
connaissances «au fil de l’eau», l’ACMS réalise
chaque année de nombreuses actions de
formation continue. «Nous y consacrons
3,5% de notre masse salariale, soit deux fois
plus que l’obligation légale, remarque Annick
Le Corre, directeur du personnel. Notre
objectif est de préserver l’employabilité de
nos salariés tout au long de leur vie professionnelle». Médecins, assistants sociaux,
secrétaires médicales, agents techniques
ou administratifs... tous sont concernés et
bénéficient, selon leurs profils et leurs
aspirations, de formations spécifiques leur
permettant de se maintenir au fait de la
connaissance médicale, sociale, technique
et/ou réglementaire.
Conformément à la nouvelle réglementation (loi du 4 mai 2004), l’ACMS prépare
un plan de formation annuel en relation
avec la Commission formation. Certaines
actions, prises «à l’initiative de l’employeur»,
concernent l’adaptation au poste de travail,
le maintien dans l’emploi et le développement des compétences. D’autres mesures,
initiées à la demande du salarié, introduisent le Droit individuel à la formation et le
Congé individuel de formation.
«La mise en œuvre de la réforme de la santé
au travail suppose des évolutions dans le
contenu des métiers, observe Annick
Le Corre. Des formations nouvelles devront
par conséquent être dispensées pour ajuster
les profils de nos professionnels à ces nouvelles approches». Les secrétaires médicales

sont concernées au premier chef par ces
aménagements, tout comme les médecins
du travail appelés à être, plus encore que par
le passé, présents sur le terrain. L’accent sera
porté, notamment, sur la méthodologie
d’approche des conditions de travail - dans le
cadre d’une pluridisciplinarité accrue - et une
meilleure utilisation des outils d’évaluation
des risques professionnels. Dans cette
perspective, l’ACMS et la Caisse régionale
d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)
préparent un module commun de formationaction intéressant à la fois les médecins du
travail de l’Association, et les contrôleurs et
ingénieurs conseils de la Caisse.

C - 2005 et après•pages 45 à 88 28/11/05 16:14 Page 54

L’alliance
du médical
et du social

De Cergy à Montereau
et de Meaux à Rambouillet,
les professionnels de l’ACMS
mettent quotidiennement leurs
savoirs et leurs savoir-faire au
service de leurs adhérents.
Au fil des années, ils ont apprivoisé
de nouveaux outils, adopté de
nouvelles pratiques et renforcé
leurs compétences dans de nouveaux
champs d’activité. Rares aujourd’hui sont
les métiers qui échappent à leur expertise.
Examen médical ou conseil social,
consultation en cabinet ou visite d’entreprise,
colloque singulier ou action collective...
quelles que soient leurs interventions, toutes
ont en commun l’exigence de qualité et le
respect des règles de l’art qui prévalent
depuis soixante ans.
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Sur les huit départements d’Ile-de-France, les
médecins du travail, assistantes sociales et
secrétaires médicales de l’ACMS assurent le
suivi de près d’un million de salariés, exerçant
leurs métiers dans de très petites entreprises
ou au sein de grands groupes, appartenant
à des branches professionnelles extrêmement diversifiées. Cette approche interprofessionnelle est à l’évidence une source
d’enrichissement tant pour les professionnels
de l’ACMS qui aiguisent ainsi leur
expérience, que pour les entreprises qui
bénéficient d’une expertise pointue.
Les médecins du travail sont des spécialistes,
dont la mission - exclusivement préventive s’exerce dans deux champs indissociables
et complémentaires. D’une part, la surveillance de l’état de santé des salariés et
d’autre part, l’étude du milieu et des
conditions de travail dans l’entreprise.
Mais le «plus» de l’ACMS est assurément la
dimension sociale de la santé au travail.

La santé des salariés
En tout premier lieu, le médecin du travail
est chargé de surveiller l’état de santé des
salariés. Il doit ainsi s’assurer de leur aptitude médicale et dépister les éventuelles
manifestations d’une inadaptation au poste
de travail. Dans ce dernier cas, il est habilité à proposer à l’employeur les mesures
individuelles lui paraissant les plus souhaitables. Chaque année, près de 5% des
salariés sont déclarés inaptes ou aptes avec
restrictions.

I NTERVIEW

Trois questions au
Docteur Gilles Leclercq
Diplômé de médecine du travail et de médecine
légale depuis 1970, le Docteur Gilles Leclercq a
d’abord exercé la médecine du travail dans un grand
groupe industriel avant d’entrer à l’ACMS en 1989.
Il est également docteur en ergonomie et titulaire
d’un DEST de sécurité du travail. Depuis le 1er janvier
2004, il est le Directeur du service médical de l’ACMS.

1 • Quelles sont les incidences de
la réforme de la santé au travail
sur l’activité des médecins ?
«La réforme met l’accent sur la prévention primaire,
celle qui vise à réduire - sinon éliminer - les
risques professionnels à la source. Elle valorise
les actions en milieu de travail des médecins
dont le «tiers-temps» est désormais «sanctuarisé»,
mais aussi d’autres spécialistes, appelés «intervenants en prévention des risques professionnels»
(IPRP). Ceux-ci, toxicologues, ergonomes,
psycho-sociologues, ingénieurs de sécurité,
peuvent être directement sollicités par les
employeurs. Les services de santé au travail
ont donc à relever un double défi : faciliter
l’évolution des pratiques des médecins du
travail et organiser leur intégration harmonieuse
au sein d’équipes pluridisciplinaires. Il s’agit
d’une véritable révolution culturelle à laquelle ni
ses études, ni la pratique du «colloque singulier»,
n’ont réellement préparé le médecin du travail.
De plus, cette mutation doit se faire dans
un contexte difficile associant une pénurie
croissante de temps médical et parfois même
une mauvaise compréhension de la réforme.

2 • Quels sont les atouts de l’ACMS
pour relever ce double défi ?
L’ACMS a une longue expérience du tierstemps. Elle a toujours recruté des médecins
spécialistes et veillé à la mise à niveau de
leurs connaissances techniques. Dans ce but,

elle a mis en place très tôt une structure de
soutien et de conseil (médecins animateurs)
et un système interne de formation et
d’information. Les membres de notre groupe
d’études ergonomiques et pluridisciplinaires
(GEEP) ont eux aussi un rôle pédagogique
fondamental. Nous disposons également
d’équipements de qualité pour les études en
milieu de travail. Nous souhaitons devenir
encore plus performants dans le conseil aux
entreprises. En même temps, nous voulons
que la réforme se fasse dans la sérénité, que
nos médecins se sentent à l’aise dans leurs
interventions en entreprise. Dans cet esprit,
nous élaborons un important programme de
formation visant, dans un premier temps, à
renforcer les savoir-faire.

3 • Comment allez-vous intégrer
l’impératif de pluridisciplinarité ?
L’ACMS a commencé à pratiquer la
pluridisciplinarité, il y a plus de trente ans,
en intégrant un ingénieur de sécurité, puis un
médecin ergonome. Une étape décisive a été
franchie en 1993, avec la création du GEEP.
Le recrutement, dans le second semestre
2005, d’un nouvel ingénieur de sécurité, d’une
consultante en psycho-sociologie du travail et
de deux ergonomes marque une nouvelle
évolution. Comme le prévoit la réglementation,
nous mettrons à la disposition des employeurs,
soit nos propres experts, soit d’autres
intervenants, dans le cadre de conventions
signées avec des organismes compétents
(ARACT, CRAMIF ou structures privées).
Nous veillerons tout particulièrement à ce
que les médecins de l’ACMS ne soient jamais
tenus à l’écart de ces interventions. Cela nous
paraît fondamental et conforme à l’intérêt des
salariés que nous suivons».
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des examens complémentaires (275 000
en 2004), dont certains sont réalisés à l’extérieur (clichés radiologiques, analyses biologiques...). Pour la plupart, les examens sont
pratiqués lors des consultations : bilans de
la fonction visuelle, audiométrie (dépistage
de la surdité professionnelle), électrocardiogrammes de repos, explorations fonctionnelles respiratoires... Les médecins du travail de l’ACMS ont également à leur
disposition un Centre de consultations
spécialisées en rhumatologie, dermatoallergologie, pneumo-allergologie et otorhino-laryngologie.
Quand la situation l’impose, ils orientent les
salariés vers des services spécialisés (hôpitaux, dispensaires...) ou les assistantes
sociales de l’ACMS...
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LA DIRECTION DU
SERVICE MÉDICAL PILOTE...
• Des instances d’étude et de conseil :
huit médecins animateurs, trois
commissions permanentes (documents
d’information à l’intention des salariés,
fiches d’aide à l’évaluation des risques
professionnels, multimédias) et des
commissions temporaires constituées
pour traiter des problèmes ponctuels.
• Des services spécialisés :
Centre de documentation médicale,
Centre de consultations spécialisées,
Comité d’études épidémiologiques,
Groupement d’études ergonomiques
et pluridisciplinaires.
• Le Comité de rédaction des CAMIP,
Cahiers de Médecine Interprofessionnelle.

Les examens médicaux pratiqués sont de
plusieurs types : examens périodiques (désormais tous les deux ans dans la plupart des
cas), examens d’embauche, de pré-reprise
ou de reprise du travail (après arrêt pour
maladie, maternité ou accident du travail).
Les surveillances médicales renforcées
concernent les salariés temporairement fragilisés ou exposés à des risques professionnels
spécifiques.
Depuis 1998, l’ACMS est habilitée par la
Direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle à suivre
les salariés exposés aux rayonnements
ionisants. En 2004, près de 1 800 salariés
INB (Installation Nucléaire de Base) ont
ainsi été suivis par les douze médecins spécialement formés de l’ACMS.
En cas de nécessité, les médecins du travail
effectuent des vaccinations ou prescrivent

Le milieu et les
conditions de travail
Les actions en milieu de travail ont
toujours été considérées par l’ACMS
comme une composante essentielle de
l’activité du médecin du travail. En 2004,
ce sont plus de 60 000 interventions
qui ont été réalisées dans les usines,
les ateliers, les magasins, les entrepôts
et les bureaux...
Les médecins du travail visitent les
entreprises, étudient les postes de travail,
réalisent des mesures métrologiques,
apportent leurs conseils en matière
d’organisation des secours et des services
d’urgences, participent aux réunions du
Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), animent des
campagnes d’information et de sensibilisa-
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Maladies professionnelles
TMS et amiante
Les principales données statistiques disponibles sont fournies
par la CNAMTS* et concernent les salariés du régime général
de la Sécurité Sociale. Selon cette source, on estimait, en 2001,
à près de 35 000 le nombre de maladies professionnelles
déclarées, constatées et reconnues en France, soit deux fois
plus qu’en 1998. Cette forte progression traduit à la fois les
évolutions du cadre juridique et une plus grande sensibilisation
du corps médical à l’origine potentiellement professionnelle de
certaines pathologies. Les TMS et les affections liées à l’amiante
sont les maladies professionnelles les plus fréquentes.

Les TMS largement en tête
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) - dont les affections
péri-articulaires, les lombalgies et les dorsalgies - constituent
plus des trois-quarts des maladies professionnelles. Ils touchent
principalement les salariés des secteurs de la construction, du
transport, de la santé et de la distribution. Ces pathologies
résultent de contraintes posturales, de gestes répétitifs et de
ports de charges.

Les affections dues à l’amiante en forte hausse
Les cancers professionnels (1 365 cas reconnus en 2001) sont
pour leur part souvent d’origine multifactorielle ; ils se caractérisent
par des latences d’apparition qui peuvent être très longues
(trente, quarante ans, voire plus). Pour ces deux raisons,
il n’est pas aisé d’établir un lien entre la pathologie et l’activité
professionnelle. Depuis 1994, le nombre de cancers reconnus
d’origine professionnelle croît régulièrement du fait,
principalement, des effets d’expositions anciennes à l’amiante
(1 149 cas de cancers dus à l’amiante en 2001, contre moins
de 200 en 1994). Plus globalement, les affections dues à
l’amiante occupent la deuxième place dans le classement des
maladies professionnelles avec près de 5 000 cas déclarés en
2001.
Dans le classement des maladies professionnelles les plus
fréquentes viennent ensuite la surdité, les lésions eczématiformes,
les allergies respiratoires, les affections causées par les ciments,
la silice ou le bois.
* Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, Forum
International Travail Santé, Paris, 29-30 novembre 2004

«Est présumée d’origine professionnelle
toute maladie désignée dans un tableau
de maladies professionnelles et contractée
dans les conditions mentionnées à ce tableau
(…). Peut être également reconnue d’origine
professionnelle une maladie caractérisée,
non désignée dans un tableau de maladies
professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle
est essentiellement et directement causée
par le travail habituel de la victime et qu’elle
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité
permanente…»
Article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Le Groupe d’études ergonomiques
et pluridisciplinaires
Docteur Michel Dupéry, médecin
conseiller en ergonomie et
pluridisciplinarité
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Médecin du travail et médecin
animateur, le Docteur Dupéry
est aussi le coordonnateur
du Groupe d’études
ergonomiques et
pluridisciplinaires depuis
sa création. «L’équipe
du GEEP compte huit
médecins, deux ingénieurs,
deux ergonomes et une
technicienne, explique-t-il.
Chacun d’entre nous a développé
des compétences spécifiques dans un certain
nombre de domaines. Notre rôle est d’intervenir sur les lieux de travail - uniquement à
la demande du médecin du travail et avec
l’accord du chef d’entreprise - afin de
conduire une mission d’évaluation, d’étude
et/ou de conseil.
L’objectif est d’accompagner le médecin du
travail pour que son action soit plus efficace
et qu’il puisse assurer une «prévention
globale» dans l’entreprises en matière
de santé et de sécurité.

Sept modules
A côté de la veille technologique, les
compétences du GEEP sont déclinées en
sept modules : ambiances lumineuses,
ambiances sonores, ambiances thermiques,
ergonomie-étude de postes, charges
physiques, risques chimiques et sécurité.
Chaque année, nous réalisons près de mille
interventions, très diversifiées. Il peut s’agir,
par exemple, de l’élaboration d’une
cartographie de bruit dans un atelier, d’une
étude de poste en vue de maintenir dans
l’emploi un travailleur handicapé, ou encore
d’une évaluation comparative de modes
opératoires par l’analyse vectorielle des
contraintes articulaires... Nos travaux
s’appuient sur des méthodologies éprouvées
et utilisent des matériels performants.
Quelle que soit l’intervention, nous travaillons
en collaboration active avec le médecin du
travail auquel nous remettons nos résultats et
conclusions, en toute indépendance. Il faut
préciser que, dans la grande majorité des
cas, la mobilisation de ces spécialistes ne
représente aucun surcoût pour l’adhérent,
même quand plusieurs d’entre eux sont
amenés à intervenir pour étudier une
situation complexe. A l’ACMS, la
pluridisciplinarité prend tout son sens».

tion aux questions de santé publique
(tabac, alcool, hygiène alimentaire, cancer, sida, maladies transmissibles...).
Le développement de la culture prévention passe par l’éducation sanitaire
et l’acquisition des bons réflexes :
conduite à tenir en cas d’accident, port
d’équipements de protection individuelle,
mesures de prévention collectives... En
complément, l’ACMS met à la disposition
de ses adhérents des moniteurs qui délivrent des formations «Gestes et postures» et
«Sauvetage-secourisme du travail».
Rigueur, indépendance et sens des
responsabilités... les médecins du travail
se positionnent comme les partenaires
de tous les acteurs de l’entreprise.
Leurs conseils sont très souvent sollicités
par les employeurs pour la rédaction du
Document unique relatif à l’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, instauré par le décret du
5 novembre 2001. Les fiches d’entreprise,
conçues par l’ACMS et tenues à jour par
les médecins du travail constituent une
aide précieuse pour mener à bien cet exercice réglementaire.

Regards d’experts
Certaines situations réclament l’intervention
de compétences spécifiques. Le médecin
du travail peut alors faire appel au Groupe
d’études ergonomiques et pluridisciplinaires. Reconnue depuis de nombreuses
années, l’expertise du GEEP s’exprime
dans sept domaines qui couvrent l’essentiel
des questions relatives à l’environnement
du travail : sécurité, ergonomie, charges

C - 2005 et après•pages 45 à 88 18/11/05 18:05 Page 59

2005
physiques, risques chimiques, ambiances
sonores, lumineuses et thermiques...
Dans certains cas complexes, où s’enchevètrent plusieurs problèmatiques, le GEEP est
amené à mobiliser une équipe aux compétences pluridisciplinaires pour apporter une
réponse argumentée et pertinente, en relation avec le médecin du travail.

Les relations de cause à effet
Les médecins du travail de l’ACMS peuvent
également s’appuyer sur les compétences
du Comité d’études épidémiologiques.
Cette fois, il s’agit - à partir d’un constat
clinique - de mener un ensemble d’investigations afin d’établir les éventuels liens de
causalité entre certains aspects d’un métier
et la pathologie observée. Cette valeur
ajoutée scientifique est très précieuse dans
l’approche globale de la santé au travail.
Depuis plus de vingt ans, les travaux du
Comité d’études épidémiologiques contribuent au rayonnement de l’ACMS dans le
cercle des spécialistes nationaux et internationaux de la santé au travail. Pleinement
reconnus pour leur expertise, les médecins
de l’Association participent aux travaux de
plusieurs Observatoires nationaux (accidents d’exposition au sang, asthmes professionnels...).
Ils apportent également leur contribution
aux enquêtes nationales initiées par le
ministère du Travail (Sumer), l’OPPBTP
(risques chimiques liés à l’utilisation de
colles à base de résines) ou encore le
CISME (santé, travail et vieillissement)...

TÉMOIGNAGE

Le Comité d’études épidémiologiques
Docteur Jacques Alcouffe,
conseiller en épidémiologie
Avec une soixantaine d’études à son actif,
l’ACMS s’est taillée une belle réputation
dans le champ de l’épidémiologie*. «Nos
premiers travaux datent des années 80, se
souvient le Docteur Jacques Alcouffe, qui
pilote le Comité d’études épidémiologiques
depuis sa création en 1993. Après des
débuts assez timides, dans une discipline
encore peu développée en France, notre
activité est montée en puissance pour
atteindre aujourd’hui le rythme de six
enquêtes réalisées chaque année.
Nous partons presque toujours d’un constat
clinique : formules sanguines anormales dans
une population de peintres de carrosserie,
troubles musculo-squelettiques chez les hôtesses
de caisse d’un hypermarché, troubles du
comportement chez des agents soumis à
des horaires décalés...
En relation avec le médecin du travail, nous
formulons des hypothèses de départ, fixons les
objectifs de l’étude, définissons les matériels
et méthodes à mettre en œuvre. Enquêtes,
mesures, analyses comparatives... Il s’agit pour
nous de révéler les liens de causalité entre
certains aspects du métier et la pathologie
observée. Deux années s’écoulent générale-

ment entre le lancement d’une étude
et son aboutissement. Naturellement,
les résultats de ces travaux
sont communiqués à tous
les médecins du travail de
l’ACMS à l’occasion des
réunions médicales et
par le biais des Cahiers
de Médecine
Interprofessionnelle. Ils
font aussi l’objet de communications orales dans le
cadre de congrès nationaux et
internationaux de santé au travail,
et d’articles dans des publications
spécialisées, françaises ou étrangères.
Pour nos adhérents, cette expertise doublée de conseils et de propositions
- est précieuse car elle permet
d’améliorer les conditions de travail
en s’appuyant sur des fondements
scientifiques».
* Discipline étudiant les différents facteurs
qui interviennent dans l’apparition des
maladies, leur fréquence, leur mode de
distribution, leur évolution et la mise en
œuvre des moyens nécessaires à leur
prévention.
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Le «plus» social
Quelles que soient leur taille ou leur
branche professionnelle, les adhérents de
l’ACMS ont à leur disposition des assistants
sociaux, qui agissent en étroite collaboration avec les médecins du travail. Au fil des
années, les demandes d’intervention ne
cessent de croître du fait de l’évolution
constante de la législation, mais aussi des
mutations économiques et technologiques
qui modifient en permanence les structures
traditionnelles du travail.

Une approche «terrain»
Le service social est totalement intégré à
l’activité de terrain, grâce à une organisation
originale, spécifique à l’ACMS. Pour la plu-

part, les assistants sociaux assurent en effet
les fonctions de responsables administratifs
de secteur. Tous diplômés d’État, ils sont comme les médecins du travail - tenus au
secret professionnel et aux règles de déontologie qui régissent leur profession.
Grâce à leur maîtrise de la législation et des
sciences sociales, leur connaissance de la
personne et de l’entreprise, leurs capacités
d’écoute et leur disponibilité, ils sont les
partenaires privilégiés des salariés, des
employeurs et des médecins du travail.

Des besoins multiples
Dans la plupart des cas (60%), ce sont les
médecins du travail qui orientent les salariés
vers le service social, même si les demandes
«spontanées» des intéressés - favorisées par

la multiplication des permanences sociales en
entreprise - sont très courantes.
Trois demandes sur quatre concernent la vie
professionnelle : restriction d’aptitude ou
inaptitude, maladie ou handicap, modification ou rupture de contrat, droits à la retraite,
stress ou harcèlement au travail... Les autres
touchent à la vie personnelle : difficultés
relationnelles, conjugales ou parentales, maltraitance, surendettement, précarité, difficultés liées au logement...
L’ACMS est particulièrement attentive aux
besoins des très petites entreprises souvent
dépourvues de services de gestion du personnel. Elle est leur interlocuteur privilégié
pour répondre à leurs questions juridiques
et législatives.
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Des solutions à la carte
Face à la diversité des besoins et des situations, les réponses sont multiples. Certains
problèmes nécessitent la mise en place de
soutien psychologique, juridique, administratif, parfois judiciaire...voire l’orientation
vers des services spécialisés.
«L’instauration d’une relation d’écoute dans
un climat de confiance est un préalable indispensable pour réaliser une évaluation sociale
des problèmes posés, observe Michèle
Millard, Directeur administratif et social des
secteurs. Ensuite, notre rôle est d’informer, de
conseiller et d’accompagner les salariés pour
leur permettre de mieux appréhender les réalités
de leur situation, assimiler les changements et
en diminuer les répercussions néfastes en renforçant l’autonomie de chacun».
Les assistants sociaux peuvent également
intervenir en tant que médiateur ou intermédiaire auprès des différents organismes
administratifs pour faciliter des démarches
ou monter des dossiers (invalidité,
retraite...). Depuis de nombreuses années,
l’ACMS développe un réseau de partenaires qui se déploie dans tous les
domaines : handicap, maladie, retraite,
famille, logement, finance, prévoyance,
emploi, formation, justice...
Les liens sont particulièrement nombreux avec
la Commission des droits et de l’autonomie
(ex. COTOREP) dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
mais aussi avec l’AGEFIPH, l’ANPE,
l’ASSEDIC, les organismes de Sécurité
Sociale, et les équipes de maintien dans

l’emploi mises en place par les PDITH (Plans
départementaux d’insertion des travailleurs
handicapés)...

ACMS : observatoire social
L’activité des assistants sociaux est collectée
sous la forme de «données sociales» informatisées, l’exploitation de ces informations
permettant de produire des statistiques
générales ou individualisées très riches
d’enseignements. L’ACMS apparaît ainsi
comme un observateur privilégié de l’évolution des problèmes sociaux des salariés
de l’Ile-de-France.
TÉMOIGNAGE

Michèle Millard
«Cohérence et bon sens»
Michèle Millard est entrée à l’ACMS en 1972. Après
avoir été responsable administrative du secteur de
Saint-Leu-la-Forêt, elle fut chargée de diriger le
Service social en 1981. Depuis 1987, elle est à la tête
de la Direction administrative et sociale des secteurs.

documentation, par le biais de nos assistantes
sociales, constitue - de fait - une vraie valeur
ajoutée pour les entreprises.

«Dans le contexte actuel, marqué par une
montée de la précarité, la dimension sociale
d’un service de santé au travail est plus que
jamais indispensable, tant pour les salariés et
les employeurs que pour les médecins du
travail. A cet égard, l’ACMS est assurément
bien armée : nos méthodes font école (nous
sommes sollicités par des services de santé au
travail pour former leurs assistantes sociales)
et nos travaux font référence (notre étude sur
le devenir des salariés inaptes, par exemple,
intéresse bon nombre de professionnels).
Par ailleurs, le réseau de partenaires que nous
avons développé au fil des années est un
atout précieux. Nos échanges avec eux
sont fluides, nos démarches facilitées, ce qui
présente un avantage important pour nos
adhérents confrontés à des contraintes
juridico-administratives de plus en plus
complexes. L’accès à notre Centre de

Aujourd’hui, l’un de nos objectifs majeurs est
de favoriser l’évolution de nos professionnels
pour mieux répondre aux nouvelles réalités
du contexte de travail et relever le défi de la
réforme de la santé au travail. Les secrétaires
médicales, par exemple, vont se voir proposer
une formation qualifiante d’assistante en
santé au travail, sur la base du volontariat.
A terme, nous envisageons une évolution
vers la licence professionnelle axée sur
l’évaluation des risques. Depuis plusieurs
mois, nous travaillons sur ce projet avec nos
partenaires de la formation (CISME, CNAM,
AFOMETRA…) et, naturellement, avec les
intéressées elles-mêmes. Revaloriser le métier
de secrétaire médicale, mieux accompagner
le médecin du travail dans un contexte de
pénurie de temps médical : autant d’objectifs
de cohérence et de bon sens.

La théorie de l’évolution
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L’art du jeu collectif
TÉMOIGNAGE

«Le sur mesure
est notre spécialité»
Adriana Gal,
responsable administrative
et assistante sociale
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Comme toutes les responsables
administratives de secteur, Adriana Gal
est aussi assistante sociale. C’est l’une des
spécificités de l’ACMS. A Bagneux, elle
est entourée de sept médecins et de sept
secrétaires médicales. «Ces sept binômes
ont un rôle essentiel. Ils sont en contact
quotidien avec nos adhérents et leurs quelque
18 000 salariés. Ils délivrent les prestations
que les employeurs sont en droit d’attendre
en prenant en compte à la fois leurs
contraintes et leurs particularités.
Le sur mesure est notre spécialité.
Pour ma part, j’assure la gestion administrative
du centre, l’organisation des emplois du
temps, l’animation des équipes... Je suis aussi
l’interface entre l’ACMS et nos adhérents à
l’échelle du secteur, et je veille à l’équité de
nos prestations, dans le respect de la loi et
avec le souci constant de la qualité».

L’intérêt du travail en équipe
Adriana Gal n’en accorde pas moins
d’importance à son métier d’assistante
sociale. Bien au contraire. «La plupart du

temps, je suis
sollicitée par
le médecin du
travail pour apporter
mon éclairage sur une
situation délicate. Les salariés
ne se confient pas de la même manière
au médecin du travail ou à l’assistante
sociale. Nos approches sont évidemment
complémentaires. D’où l’intérêt de notre
travail en équipe. Ensemble, nous essayons
d’apporter les meilleures solutions possibles.
Il arrive que les employeurs ou les salariés
eux-mêmes fassent appel à mes compétences.
Là encore, j’ai vraiment le sentiment d’être
utile.
J’exerce ce métier depuis trente ans et je
constate malheureusement une évolution
très marquée vers la grande précarité :
certains salariés se trouvent dans des situations
financières inextricables, sans logement ;
d’autres sont confrontés au divorce, à la
maladie, au surendettement, au temps partiel
imposé... avec pour corollaire des conditions
de vie déplorables. Dans les entreprises,
la vie est moins collective et plus orientée
sur le «chacun pour soi»... Plus que jamais,
la prestation médico-sociale est précieuse».

Loin de se limiter à l’approche individuelle,
les assistants sociaux de l’ACMS conduisent également des actions collectives en
relation avec les médecins du travail.
Ils participent régulièrement aux réunions
organisées par les Comités d’entreprise, les
Comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les commissions
sociales ou de logement et répondent aux
sollicitations des partenaires sociaux.
A la demande des entreprises, ils peuvent
organiser des réunions d’information sur
la mise en œuvre de plans sociaux, sur les
mesures d’accompagnement, les aides à la
reconversion et à la mobilité géographique,
les dispositifs de l’assurance chômage...
Aux côtés des médecins du travail, ils
jouent un rôle actif dans les campagnes de
sensibilisation des salariés à la prévention
et à toutes les questions sensibles : alcool,
drogue, tabac, stress, violence conjugale et
parentale...
Les assistants sociaux sont également
investis dans des groupes de travail ou de
réflexion au sein des entreprises ou dans le
cadre de projets externes. Avec les médecins du travail, ils participent notamment à
l’enquête portant sur le devenir des salariés
ayant fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude
totale permanente à leur poste de travail.
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Regards croisés

Ils ont choisi l’acms...
Guy Jean, PDG de Sobaten
Spécialisé dans le désamiantage d’immeubles
d’habitation, de sites industriels et tertiaires depuis
une trentaine d’années, Guy Jean a conscience
d’exercer un métier à haut risque. «Nos vingt-deux
opérateurs travaillent en permanence sous
équipement de protection individuelle (EPI),
explique-t-il. Il s’agit de prévenir les risques
d’inhalation de fibres d’amiante, cancérigènes.
Depuis l’origine, l’ACMS est à nos côtés.

Le médecin du travail voit chacun des opérateurs
deux fois par an, dans le cadre de visites médicales,
et il intervient sur le chantier une à deux fois par
mois. En se confrontant lui-même aux réalités du
travail, il est mieux à même d’en apprécier les
contraintes. Une étude sur le rythme cardiaque de
nos opérateurs travaillant sous EPI a d’ailleurs été
réalisée et fait l’objet d’une communication lors d’un
colloque national de médecine du travail.
Cette approche «terrain» est pour nous un gage
de sécurité supplémentaire et un élément de confort
psychologique.
A l’ACMS, les médecins ont la culture, la
connaissance, la sensibilité et l’esprit de recherche
qu’il faut pour suivre des activités comme les nôtres.
Ils nous apportent une assistance permanente, riche
d’enseignement pour nos opérateurs qui doivent
être, à chaque instant, en mesure d’analyser les
risques. Pour moi, l’ACMS est un partenaire à part
entière et incontournable».

Elle m’apporte un éclairage différent sur mon personnel,
tout en préservant naturellement le secret professionnel.
Je suis attentif à ses conseils, notamment lorsque je dois
recruter des personnes handicapées (4 à 5 par an)
comme le préconise la charte établie au plan national
par Champion».

Pierre Letourneur,
Directeur général
des Teintureries
Letourneur

Patricia et Michaël Fontaine, Gérants
du café-restaurant «Chez Plumeau»

Exploitant vingt-neuf
pressings, dont vingt-quatre en Ile-de-France
(170 salariés), l’entreprise de Pierre Letourneur est
adhérente de l’ACMS depuis vingt ans : «Nos relations
- qui au début se limitaient au minimum légal - ont
beaucoup changé. Les raisons tiennent à l’évolution de
la législation, mais aussi à la prise de conscience, chez
nous, de l’importance de la santé au travail. Sollicités
par la CRAMIF, nous avons d’ailleurs participé à l’étude
sur la prévention des risques dans les pressings. Avec,
l’ACMS, nous avançons dans le sens d’une meilleure
compréhension mutuelle. Les médecins connaissent
mieux notre activité et nos contraintes ; de notre côté,
nous cernons mieux les risques et réussissons à prioriser
nos actions de prévention. Nous sommes ainsi amenés
à faire évoluer nos pratiques et nos matériels ; depuis
trois ans, par exemple, nous nous équipons de tables à
repasser plus ergonomiques et de fer plus légers... Une
remarque : du fait de leur dispersion géographique, nos
magasins franciliens sont suivis par dix-sept médecins du
travail ! L’ACMS m’a proposé que l’un d’eux coordonne
l’action de ses confrères et soit mon seul interlocuteur.
Cette solution - qui concilie cohérence et efficacité me convient parfaitement».

Lionel Garcia,
Directeur du
magasin Champion,
Paris Rochechouart
A la tête du magasin
Champion Rochechouart
(eff. 55) depuis un an,
Lionel Garcia fait partie de
ces jeunes dirigeants qui
privilégient l’écoute et
le dialogue. «Etre en bonne santé, c’est aussi mieux
travailler, dit-il avec simplicité. Sur le plan managérial, il
est important que nos employés bénéficient de bonnes
conditions de travail pour qu’ils soient performants. Avec
le médecin de l’ACMS, nous développons des relations
de partenariat très constructives. Ce que j’apprécie
surtout, c’est sa souplesse, sa disponibilité et son écoute.

A deux pas de la Place du Tertre, à Montmartre, le caférestaurant «Chez Plumeau» a été repris en janvier 2003
par Patricia et Michaël Fontaine, des habitués du lieu :
«Nous y avons été tous deux salariés expliquent-ils - et nous étions, déjà à
l’époque, très critiques sur le service de
santé au travail qui nous suivait.
Au printemps dernier, nous avons décidé
de changer et d’adhérer à l’ACMS. Cela
nous coûte cinq euros de plus ! De leur
première visite médicale, rue Ballu, nos
quatre salariés sont revenus satisfaits ;
la consultation - de qualité - est assortie
de conseils de prévention (postures,
gestion du stress et de la violence verbale...) qui viennent
compléter nos conseils pratiques. Avec l’ACMS, nous
avons aussi découvert l’obligation pour nous de réaliser
le document unique (!) et notre médecin du travail nous
accompagne dans cette entreprise. Au-delà de la pertinence
de ses conseils, nous apprécions aussi sa ponctualité».

Bernadette Grégoire, Directrice générale
de l’ARIAM Ile-de-France
Associée à la politique culturelle de la Région, en
partenariat avec l’Etat, l’Association régionale d’information
et d’actions musicales forme, informe, conseille, innove
et favorise le développement des pratiques amateurs en
lien avec des professionnels. «Nous sommes installés
dans un immeuble fin XIXè siècle qui n’a pas été conçu
pour accueillir des bureaux, observe Bernadette
Grégoire. Mais, il est doté d’une âme qui sied bien à nos
activités. Le médecin de l’ACMS nous a beaucoup aidé
dans l’aménagement de nos locaux et l’élaboration du
document unique nous a donné l’occasion de nous poser
les bonnes questions. A notre demande, le médecin du
travail a organisé une session d’information pour
sensibiliser nos vingt-deux salariés aux risques du travail
sur écran et les amener à adopter la «posture juste». Cette
opération fut constructive et a permis à chacun de prendre
la mesure de ses responsabilités. La personnalité de notre
médecin du travail (elle aime son métier, l’exerce avec
talent et conviction) n’est pas étrangère à ce succès».
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Partout
en
Ile-de-France

Depuis Paris, l’ACMS
a étendu peu à peu sa toile
pour épouser les contours de
l’Ile-de-France, gagnant du même coup
la confiance de nouveaux adhérents.
Attentive aux mutations de son territoire,
elle a toujours cherché à pressentir ses
évolutions pour mieux répondre aux besoins
émergents. Sa structure «à géométrie variable» comptant aujourd’hui une centaine d’implantations lui permet d’être présente partout où elle est utile. Proximité, mobilité et souplesse
ne sont pas ici de vains mots. On pourrait redouter qu’une telle dispersion nuise à sa
cohérence. Ce serait oublier les multiples échanges - réels et virtuels - qui irriguent en
permanence son réseau et se portent garants de son unité.
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Avec ses quelque douze millions d’habitants, l’Ile-de-France est la région la plus
peuplée de l’Hexagone, et en même temps
la plus jeune. Elle est aussi l’une des trois
premières métropoles du Nord-Ouest européen avec Londres et Cologne-Düsseldorf.

Une région kaléïdoscope
Autour de Paris, ses huit départements présentent un profil contrasté, juxtaposition de
territoires urbanisés et d’espaces naturels,
de plates-formes industrielles, logistiques et
tertiaires, de villes nouvelles et de villages
résidentiels, le tout irrigué par un réseau de
communication dense et diversifié.
A la confluence de nombreux flux migratoires, l’Ile-de-France bénéficie d’un tissu
économique de premier plan qui se distingue par l’importance des centres de
décision et des investissements étrangers.
Place touristique de renommée internationale, elle constitue également un pôle
d’attraction majeur pour les étudiants et les
jeunes actifs.

De plus en plus tertiaire
A elle seule, l’Ile-de-France compte un
emploi salarié français sur cinq, avec une
surreprésentation des profils à haut niveau
de qualification. Mais si elle demeure la
première région industrielle de l’Hexagone,
le tertiaire continue de gagner du terrain ;
un mouvement qui impacte le territoire en
profondeur depuis plusieurs décennies.

Au fil des années, l’ACMS a anticipé ces
évolutions s’implantant sur les territoires en
pleine expansion, dans les Hauts-de-Seine,
d’abord, autour de La Défense, Boulogne
et jusqu’à Bagneux. Dans les Yvelines, le
Val d’Oise et l’Essonne. En Val-de-Marne,
autour de Créteil et d’Orly, en Seine-SaintDenis, portée par la dynamique de Roissy,
de Noisy-le-Grand et de Drancy. En Seineet-Marne, enfin, à Montereau, Fontainebleau
et...Meaux Val d’Europe.
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Santé au travail • 60 ans d’histoire

GRANDE COURONNE
Seine-et-Marne (77)
Brie
Fontainebleau
Meaux Val d’Europe
Torcy

Essonne (91)
Arpajon
Courtabœuf
Évry
Juvisy
Longjumeau
Palaiseau
Savigny

Yvelines (78)
Rambouillet
Saint-Quentin
Trappes
Vélisy
Versailles Plaisir
Versailles Richaud
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Val d’Oise (95)
Cergy Saint-Leu
Paris Nord II
Roissy

•
•
•
•

57 secteurs
96 implantations
257 cabinets médicaux dont 65 centres mobiles
1 centre de consultations spécialisées
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Au plus près du terrain
Aujourd’hui, le siège de l’ACMS est installé
à Suresnes, à deux pas du quartier d’affaires
de La Défense.
L’Association est organisée en cinquante
sept secteurs médicaux et sociaux qui
couvrent les territoires de Paris, de la
petite et de la grande couronne. Le
Centre de consultations spécialisées se
situe au cœur de la capitale, dans le 3è
arrondissement.
Selon son histoire (ancienne ou
récente), la vocation du territoire sur
lequel il rayonne (industrielle, commerciale ou tertiaire), mais aussi le profil des entreprises dont il assure le suivi
(de la très petite entreprise au groupe
d’envergure internationale), chaque
centre présente ses originalités et sa
propre personnalité.

PETITE COURONNE
Hauts-de-Seine (92)

Val de Marne (94)

Bagneux
Boulogne
Chatillon
Val-de-Seine
La Défense
Nanterre
Neuilly
Maillot

Ivry
Orly
Saint-Maur Créteil
Saint-Maur Varenne

Seine-Saint-Denis (93)
Drancy
Le Bourget Garonor
Les Lilas
Pantin
Villemomble Noisy

10ème Faubourg Saint-Denis
11ème Roquette
PARIS (75)
par arrondissements
12ème Beccaria Gamma
2ème Louvre
13ème Italie
3ème Mongolfier Pyrénées
14ème Deparcieux
Centre de consultations spécialisées 15ème Saint-Charles
16ème Pompe Erlanger
5ème Galande
ème
17ème Ampère • Monceau
6 Montparnasse
19ème Jean-Jaurès
8ème Quentin Bauchart
ème
20ème Maraichers
9 Ballu - Saint-Lazare

67

C - 2005 et après•pages 45 à 88 18/11/05 18:24 Page 68

Près de quatre hectares

TÉMOIGNAGE

«Etre là où sont nos adhérents»
68

Dominique de Combarel,
directeur des services
immobiliers
«L’ACMS a toujours cherché à
s’implanter au plus près de ses adhérents
pour satisfaire au mieux leurs besoins,
explique Dominique de Combarel.
Cette politique volontariste nous amène
à faire vivre notre patrimoine immobilier en
anticipant les évolutions prévisibles de notre
territoire. La Direction du service médical
et la Direction administrative et sociale des
secteurs sont parties intégrantes du Comité
d’étude des implantations, chargé de formaliser,
de localiser et de quantifier les besoins. Notre
système d’information géographique nous est
très précieux dans cette phase de réflexion et
de décision.
La Commission travaux - instance de
concertation et de coordination - prend
ensuite le relais pour concrétiser le projet,
qu’il s’agisse d’une rénovation, d’une
restructuration ou encore d’une nouvelle
implantation. De la recherche de locaux

jusqu’à la mise en service, nous prenons
en charge toute la chaîne des opérations, y
compris la maîtrise d’œuvre : réalisation des
plans, gestion des appels d’offres, préparation
du chantier, coordination des intervenants,
réception des travaux, aménagement des
locaux... La tâche n’est pas simple : nous
devons répondre - dans les meilleurs délais aux besoins exprimés, mais aussi aux
contraintes techniques et réglementaires
inhérentes à la nature de nos activités.
A cette complexité, nous répondons par une
organisation bien rodée, des procédures
rigoureuses et un professionnalisme aiguisé
par de nombreuses années d’expérience...
Un professionnalisme qui vaut également
pour les équipes chargées d’assurer les
travaux quotidiens d’entretien de nos
installations sur la totalité de nos sites
en Ile-de-France.
Notre ambition est d’assurer un service clé
en main pour offrir les meilleures garanties
de confort, de qualité et de sécurité à nos
adhérents.

Au total, le patrimoine immobilier de
l’ACMS représente une superficie de plus
de 37 000 m2, «éclatés» en une centaine
de sites.
C’est la Direction administrative et financière qui assure la gestion de cet ensemble
en relation avec la Direction des services
immobiliers. Toutes les décisions stratégiques, notamment les projets d’implantation, de restructuration ou de rénovation,
font l’objet d’une réflexion concertée, avec
la Direction du service médical et la
Direction administrative et sociale des secteurs, en lien avec la Direction générale.

Qualité de l’accueil
et confidentialité
Pour l’ACMS, la proximité est évidemment
un critère essentiel dans sa politique de
gestion du patrimoine immobilier. Mais elle
n’est pas le seul. Elle porte une attention
particulière à la qualité de l’accueil des salariés, dans des locaux spacieux, fonctionnels
et insonorisés, permettant de garantir la
confidentialité des échanges.
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«Rien n’est laissé au hasard, précise Robert
Tinel, Directeur administratif et financier.
Au-delà de la qualité d’agencement des
locaux, nous avons aussi le souci des couleurs,
des matériaux utilisés jusqu’aux repères
visuels pour faciliter l’orientation de nos visiteurs.
C’est important pour nos adhérents. C’est
important également pour nos médecins du
travail, secrétaires médicales et assistantes
sociales qui exercent leur activité professionnelle dans un cadre confortable et convivial».

Des équipements de pointe
Qu’ils soient fixes ou mobiles, les 257 cabinets de consultation de l’ACMS disposent
des mêmes plateaux techniques et équipements médicaux, les plus performants :
audiomètre, électrocardiographe, électromyographe, appareil d’exploration fonctionnelle respiratoire...
Les médecins du travail ont ainsi la possibilité de réaliser, sur place, toute une batterie
d’examens complémentaires. D’autres plus

1945 • ACMS • 2005

spécifiques peuvent être pris en charge par
les médecins du Centre de consultations
spécialisées.
Chaque centre dispose également de tous
les appareils de métrologie permettant de
réaliser des mesures en milieu de travail :
sonomètre, dosimètre de bruit, luxmètre,
luminancemètre, anémomètre, hygromètre,
appareil de prélèvement de poussières...
Pour compléter cet équipement, l’ACMS
s’est dotée en 2004 d’une plate-forme
Captiv-L 3000, logiciel d’acquisition et
d’enregistrement de données multiples
(fréquence cardiaque, force musculaire
déployée, angle des articulations, température, hygrométrie, poussières et polluants...)
permettant d’étudier simultanément toutes
les réactions physiques du salarié en fonction de ses gestes et de son environnement
de travail.

Centre de consultations spécialisées

Une aide à la décision
très précieuse
Héritier du premier Centre d’examens
complémentaires de la rue de Lancry,
le Centre de consultations spécialisées de
l’ACMS est aujourd’hui domicilié au 16 de
la rue Montgolfier, à Paris. Une position
centrale, dans le 3è arrondissement, qui
convient parfaitement à sa vocation : l’accueil
des salariés qui nécessitent un examen
complémentaire et spécialisé en rhumatologie,
dermato-allergologie, pneumo-allergologie ou
encore oto-rhino-laryngologie. «Les salariés
nous sont adressés par leur médecin du
travail, explique Guylène Auffret, assistante
sociale et responsable administrative du
centre. Chaque semaine, les consultations
sont assurées par nos quatre spécialistes qui,
en retour, adressent leurs conclusions aux
médecins du travail».
Équipé d’un plateau technique de pointe,
le Centre de consultations spécialisées
constitue pour le médecin du travail une
aide très précieuse dans la prise de décision
relative à l’inaptitude et le diagnostic des
pathologies professionnelles. «Au-delà de
la proximité, l’avantage de cette expertise
maison tient à la rapidité de prise de rendezvous, observe Guylène Auffret. Ce service
assez unique, offert par l’ACMS, représente
un plus indéniable pour les entreprises et les
salariés qui bénéficient d’une garantie de
sécurité supplémentaire». Chaque année,
le centre comptabilise plus de mille
consultations (1 133 en 2004), dont plus
des trois-quarts en rhumatologie et
dermato-allergologie.

A eux seuls, les centres mobiles de l’ACMS
réalisent 30% de l’activité du service
médical.
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L’information
vecteur
de progrès

La politique d’échange et d’information de l’ACMS
a toujours été l’un des fondements de sa stratégie de
développement. En publiant les premiers Cahiers de
médecine interprofessionnelle en 1961, en faisant le pari
de la micro-informatique dans les années 90, en décidant
de bâtir un centre de documentation médicale et sociale aujourd’hui unique en Europe - elle a toujours fait le choix
de l’audace et de l’innovation.
Echange de données, de savoirs et d’expériences...
Elle s’est ouverte à l’enseignement et à la recherche ;
elle a développé des relations constructives avec tous
ceux qui font la santé au travail, s’engageant résolument
sur la voie du partenariat avec l’esprit de partage et
la volonté de servir ses adhérents.

Sur l’écran : cartographie des risques TMS
(troubles musculo-squelettiques)
en Ile-de-France, 2005.
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Véritable centre nerveux de l’organisation,
le système d’information de l’ACMS a été
conçu méthodiquement et progressivement, avec le souci d’exploiter au mieux les
nouvelles possibilités offertes par les innovations technologiques. Outil d’information
et d’échange, il réussit à concilier rigueur et
souplesse, convivialité et confidentialité.

Une architecture en étoile
Depuis dix ans, toutes les composantes de
l’ACMS sont reliées au siège par le biais
d’un réseau informatique en étoile, parfaitement cohérent et sécurisé.
La méthodologie de développement des
applicatifs, adoptée par la Direction informatique a fait ses preuves. Elle s’appuie sur
la participation très active des utilisateurs à
toutes les étapes d’élaboration des projets,
depuis la formulation des besoins jusqu’à la
mise en œuvre du produit.

TÉMOIGNAGE

«Anticiper et rendre possible»
Robert Ravry, directeur
des systèmes d’information
Après une vingtaine d’années passées
chez l’avionneur Dassault, Robert Ravry
est entré à l’ACMS en 1991, quelques mois
avant de prendre la tête de la direction
informatique.
«Notre direction présente une double
particularité, explique-t-il. D’une part, elle
est directement rattachée à la direction
générale, ce qui lui procure une bonne
visibilité de la stratégie de l’ACMS, mais
aussi de ses problématiques concrètes et
quotidiennes. D’autre part, elle fonctionne
comme une véritable SSII* ; la richesse et la
complémentarité des profils qui la composent
permettent d’offrir à nos «clients internes»
(médecins, assistants sociaux, secrétaires
médicales, administratifs) une informatique
«clé en main» et les services associés.
Les projets importants font l’objet d’études
d’opportunités et sont engagés avec l’accord
de la direction générale et des directions
concernées. Ils se déroulent dans le respect
de la méthodologie (SDMS) et dans le
cadre d’un plan d’assurance qualité. Ils sont
accompagnés tout au long de leur vie par
des formations et une assistance permanente
aux utilisateurs. Les contacts privilégiés que
nous entretenons avec les utilisateurs nous
permettent de bien comprendre les différents
métiers, leurs besoins et donc de proposer

des solutions optimum sur le
plan technique et fonctionnel.
Notre Intranet, par exemple, fruit
de notre bonne collaboration, est
porteur d’une forte valeur ajoutée ;
il est aujourd’hui devenu l’outil indispensable
à chacun d’entre nous.
Les solutions techniques que nous déployons
s‘appuient sur des standard éprouvés et
évolutifs. Notre réseau d’entreprises qui relie
notre centaine de sites distants en est un
exemple. Ses performances et son haut
niveau de sécurité permettent de limiter
les inconvénients engendrés par l’éloignement
géographique.
En matière de développement, la bonne
maîtrise des outils nous permet de proposer
des applications adaptées et pérennes.
Les formats et référentiels utilisés sont
reconnus, ce qui facilite les échanges
d’informations avec nos partenaires.
Enfin, je tiens à souligner que le meilleur
atout d’efficacité de notre direction reste la
compétence et la très bonne collaboration
de tous nos spécialistes.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’offrir
l’accès au système d’information à tous les
professionnels de l’ACMS où qu’ils se trouvent
sur le terrain. Plus que jamais, notre vocation
est d’anticiper pour rendre possible.
* Société de services et d’ingénierie informatique
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Remise à l’employeur,
la fiche d’entreprise
formalise l’appréciation
du médecin du travail
sur les expositions
et les risques professionnels.

GROS

PLAN

Nom de code : «GOS V8»

72

Depuis la première version (GOS Version 1),
lancée en 1993, l’application informatique
Gestion Opérationnelle des Secteurs a connu
plusieurs étapes, chacune ayant apporté son
lot de fonctionnalités nouvelles. L’une des
plus importantes est la mise en service de la
«GOS V8», le 5 janvier 2004. Cette version
présente la particularité d’être orientée
métier, ce qui signifie qu’elle répond
parfaitement aux besoins du médecin du
travail concernant l’évaluation des risques
professionnels, conformément à la nouvelle
réglementation.

Curriculum laboris
La principale innovation tient à la place
centrale occupée par le salarié.
Concrètement, la nouvelle application
permet au médecin du travail 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. L’idée
est d’établir un véritable curriculum laboris.
Au travers des fiches salarié et des fiches
d’entreprise, la GOS V8 permet de mieux
maîtriser la connaissance des risques, ainsi
que leur prévalence, tant à l’échelle des
salariés, que des entreprises ou encore des
branches professionnelles...

Des avantages multiples
La GOS V8 permet une optimisation du
suivi médical des salariés vis-à-vis de leur
exposition à des risques professionnels
présents et passés. Au cours de sa première
année d’exploitation, elle a ainsi permis un
recensement des expositions professionnelles
sur les quelque 945 000 salariés suivis.
Les risques les plus souvent rencontrés :
travail sur écran (27% de l’effectif),
manutention manuelle (15%), troubles
musculo-squelettiques (10%), station debout
prolongée (9%), déplacements fréquents
(6%) et bruit (5%)...
L’appréciation des risques est réalisée de
façon homogène par tous les médecins du
travail de l’ACMS qui s’appuient pour cela
sur des référentiels standard (ex. fichier
ROME, Répertoire Opérationnel des
Métiers et Emplois), ce qui offre des
possibilités nouvelles d’analyses statistiques
et d’investigations dans le champ de la
prévention. La GOS V8 facilite en outre la
rédaction de la fiche d’entreprise et permet
au médecin du travail de mieux conseiller
l’employeur mais aussi de l’aider à remplir
ses obligations réglementaires, en particulier
la rédaction du document unique.

Cette démarche de progrès a permis de
mener à bien plusieurs projets structurants,
à l’image des différentes versions de l’application de Gestion Opérationnelle des Secteurs
ou encore du site intranet de l’ACMS.

Intranet : l’outil indispensable
Depuis 2002, l’intranet est devenu un outil
indispensable pour tous les professionnels
de l’ACMS. Pour chacun d’eux, il représente tout à la fois une mine d’informations
sur l’Association et ses adhérents, l’actualité
médicale et sociale, et un cadre de référence intégrant toutes les données utiles
sur les procédures et réglementations, les
publications et documentations...
Unicité et partage de l’information, convivialité et efficacité, évolutivité et créativité
sont autant de principes qui ont guidé l’élaboration du site intranet comme du site
internet de l’ACMS.
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Faire savoir
Les réflexions du Comité d’études épidémiologiques comme les enquêtes et travaux
de recherche, auxquels participent les
médecins du travail de l’ACMS, font régulièrement l’objet d’articles dans les publications
spécialisées françaises et étrangères. Ils sont
présentés à l’occasion de séminaires, colloques,
congrès nationaux ou internationaux. Ils
occupent également une bonne place dans
les Cahiers de Médecine Interprofessionnelle
(CAMIP) qui, depuis plus de quarante ans,
font régulièrement le point sur l’actualité de
l’ACMS et de la médecine du travail. Ils font
aujourd’hui figure de référence, tant auprès
des médecins du travail que des chercheurs, des enseignants, des responsables
d’entreprise et autres acteurs de la santé au
travail.
Les CAMIP illustrent non seulement
l’expertise de l’ACMS, mais aussi sa volonté
d’informer, d’échanger et de prendre part
au débat d’idées pour progresser.
Progresser, c’est également favoriser la diffusion
de la culture prévention
dans les entreprises et les
branches professionnelles.
Dans cette optique, l’ACMS
produit régulièrement des
documents d’information,
véritables «ordonnances de
prévention» remises aux
salariés à l’occasion des
visites médicales...

TÉMOIGNAGE

Les Cahiers
de Médecine
Interprofessionnelle (CAMIP)
Dr Brigitte Biardeau
rédacteur en chef adjoint
Brigitte Biardeau est l’une des chevilles ouvrières
des Cahiers de Médecine Interprofessionnelle*.
Depuis une quinzaine d’années, elle lit les
ouvrages, analyse les articles, décortique les
revues spécialisées françaises et étrangères...
afin d’extraire toutes les informations utiles aux
médecins du travail. «Les CAMIP sont naturellement
diffusés au sein de l’ACMS, mais ils sont aussi très
largement appréciés, à l’externe, par nos abonnés.
Chaque numéro est composé de plusieurs articles de
fond, un ensemble d’informations brèves, une fiche
médico-professionnelle portant sur un métier,
un tour d’horizon des ouvrages, revues et
publications officielles, sans oublier le calendrier
des congrès et manifestations médicales à venir...
Cinq cents pages chaque année dédiées à l’actualité
de la santé au travail.
Depuis 1961, les CAMIP - au travers de leurs
quelque 180 numéros - témoignent des évolutions
majeures de la médecine du travail et de sa
mutation en «santé au travail».
* Revue trimestrielle (quatre numéros par an), tirée à
1 850 exemplaires.
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Un centre de documentation
médicale et sociale unique
en Europe
Dr Elise
Özkan-Rabret :
le choix du sur mesure
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Médecin du travail sur le secteur de
Bagneux, le Docteur Elise Özkan-Rabret
consacre plus de la moitié de son temps
au Centre de documentation médicale de
l’ACMS. «Nous sommes abonnés à plus de
quatre-vingt revues françaises et étrangères,
traitant de médecine du travail, mais pas
seulement. Nous nous intéressons également
à la médecine générale, aux technologies
professionnelles, à la vie des entreprises, aux
ressources humaines... Les connaissances
médicales, techniques et réglementaires
évoluent très rapidement. Notre défi est
d’être toujours à la pointe de l’actualité.
Avec Catherine Parmentier, documentaliste,
et Bénédicte de Mombynes, secrétaire, nous
nous sommes organisées pour offrir un service
sur mesure aux médecins du travail. Dès qu’ils
nous interrogent, la recherche documentaire
est lancée et je fais en sorte de leur apporter,
personnellement, une réponse dans les
meilleurs délais. Nous traitons cent à
cent-trente questions chaque mois».
Le Centre de documentation médicale de
Suresnes est, dans un service de santé au
travail, le plus important d’Europe. Pour Elise
Özkan-Rabret, cette réalité n’a rien d’étonnant :

«Il y a soixante ans, l’ACMS a fait le choix
délibéré de la qualité, considérant que
l’information en temps réel des médecins
en constituait l’un des points clés. Au fil des
années, nous avons acquis de l’expérience,
professionnalisé nos méthodes, intégré les
nouvelles techniques de la communication
et bien-sûr développé des outils informatiques
de recherche documentaire... Autant de
savoirs et de savoir-faire que nous partageons
avec le Centre de documentation sociale»...

Marie-Joseph Desbois :
clarté et fiabilité
«Nous avons travaillé plus d’un an avec le
service informatique pour mettre au point
une base de données correspondant à nos
besoins», explique Marie-Joseph Desbois.
Depuis 1993, elle partage son temps entre son
activité d’assistante sociale, sur les secteurs de
Noisy-le-Sec et de Paris-Nord II, et le Centre de
documentation sociale, à Suresnes. «Textes législatifs,
revues spécialisées, sites internet, ouvrages de
référence... toutes les informations utiles sont collectées,
triées et indexées par mots-clés pour faciliter la
recherche. Grâce à notre outil informatique, nous
sommes en mesure de répondre, dans les meilleurs
délais, aux questions posées par les assistantes
sociales. Au-delà de ce service «SVP», nous leur
apportons une information régulière et précise sur
l’évolution de la législation. Cette actualisation des

Unique en Europe, le Centre de documentation médicale et sociale de l’ACMS l’est à
plus d’un titre. D’une part, parce que sa
création remonte au tout début des années
cinquante et qu’il conserve, de ce fait, la
mémoire de l’évolution de la santé au travail ; d’autre part, parce qu’il concentre et
actualise en permanence toutes les données utiles aux médecins et assistantes
sociales pour exercer leurs missions dans
les meilleures conditions.
Au travers des médecins du travail, le Centre
de documentation médicale et sociale,
constitue un avantage comparatif majeur
pour les adhérents de l’ACMS, en particulier
les très petites entreprises.

connaissances se fait de deux
façons : d’une part, la diffusion
d’un bulletin bimestriel via
intranet, intitulé «Brèves
sociales» et d’autre part, une
communication orale lors des
sessions d’information auxquelles sont
conviées les assistantes sociales plusieurs fois
par an. Chacun sait que la législation évolue en
permanence et que les textes - souvent peu lisibles
du fait de leur complexité - représentent un casse tête
pour bon nombre de nos adhérents, notamment
les artisans, commerçants ou responsables de TPE...
Les assistantes sociales de l’ACMS constituent
souvent leur seul apport juridique. Il est essentiel que
chacune d’elles dispose de données actualisées, claires
et parfaitement fiables pour leur apporter le meilleur
conseil».
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Pour les professionnels de l’ACMS, il représente également un atout précieux dans
leurs relations avec tous ceux qui agissent
quotidiennement pour améliorer - encore
et toujours - la santé au travail : les médecins, les enseignants et les chercheurs, les
responsables institutionnels et politiques,
les entreprises, les partenaires sociaux et les
représentants des branches professionnelles... L’heure est à l’échange de connaissances, au partage d’expériences et aux
coopérations pluridisciplinaires.

ACMS : partenaire expert
Depuis plusieurs années déjà, l’ACMS
développe des relations fructueuses avec
la Direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle
(DRTEFP) d’Ile-de-France. Elle participe
aux travaux du Conseil économique et
social régional, en particulier de sa
Commission de la santé, de la solidarité
et des affaires sociales. «Ces grandes
institutions régionales jouent un rôle politique
majeur dans l’évolution des conditions de
travail en Ile-de-France, explique Bernard
Gaïsset. Il est essentiel que nous nous
associions à toutes les réflexions stratégiques
ou prospectives qui s’intéressent à l’homme au
travail et à son environnement». Dans cette
optique, l’ACMS s’est engagée aux côtés
d’ADECCO et de plusieurs autres partenaires (APEC, AGIRC-ARRCO, CFDT...)
dans le projet Alliages, partie intégrante
du programme européen Equal. L’objectif
est «de prévenir les discriminations et
d’élaborer une politique de valorisation de
la diversité à tous les âges» intégrant trois

1945 • ACMS • 2005

TÉMOIGNAGE

Bernard Gaïsset,
Directeur général
«Conjuguons nos talents»
Bernard Gaïsset est avant tout un homme de
«service public» dont le parcours professionnel,
initié dans le champ de l’urbanisme*, s’est ensuite
structuré autour de l’axe santé-environnement.
Directeur délégué du Groupe Clininvest (19921996), il fut aussi Directeur de l’Agence régionale
de l’hospitalisation de Haute-Normandie (19962000). Depuis son arrivée à la tête de l’ACMS, en
2000, il a fait du partenariat son cheval de bataille.

«La prévention est un facteur clé du succès
de toute politique de santé. J’en suis convaincu.
Mais, pour qu’elles soient efficaces, les
démarches de prévention doivent s’appuyer
sur des réseaux de compétences complémentaires. Pour l’ACMS, le partenariat n’est pas
une idée neuve. Depuis longtemps déjà,
nos médecins développent des relations
nombreuses et fructueuses avec des
ingénieurs, ergonomes et autres préventeurs,
jouant à plein la carte de la pluridisciplinarité.
Le fait nouveau, c’est qu’avec la mise en
œuvre de la réforme, la gestion individuelle
de la santé au travail - qui prévalait depuis
soixante ans - doit laisser la place à une
approche beaucoup plus collective. L’ère
de la prévention primaire est définitivement
ouverte et les actions en milieu de travail en relation avec tous les acteurs de l’entreprise
- deviennent prioritaires.
* Bernard Gaïsset a débuté sa carrière à la Société
centrale pour l’équipement du territoire (SCET),
filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations,
avant d’entrer dans le groupe Générale des Eaux.

Étre meilleurs ensemble
Au regard de la complexité croissante
des problèmes auxquels nous sommes
collectivement confrontés, les solutions les
plus pertinentes ne peuvent être révélées
que par le croisement des compétences et
des expériences, en toute humilité.
Aujourd’hui, l’institutionnalisation des
partenariats est plus que jamais indispensable.
Je considère pour ma part que la signature
d’une convention n’est pas un acte anodin.
Elle constitue au contraire un engagement
fort de chacun des partenaires sur des
objectifs clairs et concrets, programmés sur
la durée. Pour les équipes de terrain, elle est
une invitation à tisser des réseaux locaux
pluridisciplinaires pour agir et innover.
L’intérêt de cette démarche est évidemment
de rassembler tous les acteurs concernés :
État, Assurance maladie, branches professionnelles et partenaires sociaux...
Les conventions que nous avons initiées avec
la CRAMIF, l’ARACT ou encore le CISME
sont de ce point de vue exemplaires, tout
comme le projet Alliages, développé dans le
cadre du programme européen Equal... Loin
de rester confidentiels, les résultats de nos
travaux et de nos réflexions communes, tout
comme les outils qui en sont issus, sont
valorisés par delà les frontières de l’Ile-deFrance et bénéficient à toutes les entreprises
de l’Hexagone. Ce n’est pas la moindre de
nos satisfactions».

dimensions : santé au travail, coopération
intergénérationnelle et co-construction de
parcours professionnels tout au long de la vie...
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POINT

Des avancées très concrètes

DE VUE

Michel Langlois
Président de la Commission de la santé, de la solidarité et des
affaires sociales du Conseil économique et social d’Ile-de-France
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«En tant que membre associé, le Directeur général
de l’ACMS, Bernard Gaïsset, participe aux travaux*
de notre Commission. Son parcours professionnel
dans l’univers médical et son expérience en matière
d’organisation du travail, lui offrent une vision
transversale très précieuse. Cet ardent partisan de
la prévention sait prêter l’oreille et il est lui-même
très écouté lorsqu’il rappelle quelques doctrines
fondamentales. Il s’investit pleinement dans nos
réflexions, y compris sur des thématiques a priori
déconnectées de la santé au travail. C’est le cas,
par exemple, du dossier de la petite enfance. L’une
de nos idées est de promouvoir la création de
structures d’accueil des tout-petits sur les lieux de
travail. C’est une valeur ajoutée pour l’entreprise
qui peut ainsi marquer son implication dans la
société et participer au mieux être de ses salariés.
On est ici dans une logique de bénéfice mutuel.
Pour ma part, j’en suis convaincu : la recherche
du mieux être est une forme de prévention.
Une entreprise «citoyenne» est non seulement
respectueuse de l’environnement, mais aussi
de la santé au travail.

La culture prévention
dès le plus jeune âge
Le risque est inhérent à la vie et il est illusoire
de prôner le «zéro défaut». L’essentiel est de
développer une culture de prévention dès le plus
jeune âge. La prévention devrait être au cœur de
toutes les problématiques de la vie quotidienne : le
travail bien sûr, mais aussi l’éducation, le sport, la
culture et les loisirs...
Dans nos sociétés, on attend de chaque action des
résultats tangibles et immédiatement mesurables.
Toute la difficulté est de réussir à quantifier
l’économie - tant pour l’homme que pour la
collectivité - engendrée par la prévention parce
qu’il s’agit d’un investissement de long terme.
Soixante ans après la création de la Sécurité
Sociale et de la santé au travail, des progrès
importants ont été accomplis, mais ils restent
insuffisants. L’heure est venue pour la prévention
de faire entendre sa voix».

* Parmi les rapports adoptés par le CESR : «Éducation pour la santé : une politique de prévention
en Ile-de-France», Situation démographique en Ile-de-France, Vivre après 60 ans en Ile-deFrance», «La prévention des comportements violents chez les jeunes»...

Document distribué à l’occasion du
Salon Équip’Auto 2005

Avec le Centre interservice de santé et de
médecine du travail en entreprise (CISME),
l’ACMS entretient des liens privilégiés et
anciens. Ces relations se sont amplifiées au
cours des années, aboutissant en 2001 à la
signature d’une convention de partenariat
portant, notamment, sur l’élaboration de
fiches médico-professionnelles.
Une autre convention de partenariat lie
l’ACMS et la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) depuis
2002. Cet accord exemplaire vise à développer des approches techniques et médicales complémentaires au bénéfice des
petites entreprises.
La convention prévoit l’engagement
d’études et d’actions ciblées de prévention
des risques en relation avec les représentants des branches professionnelles qui
figurent parmi les interlocuteurs naturels
des deux partenaires. Sans attendre, ils ont
déjà réalisé un ensemble d’outils (plaquette,
CD-Rom) destiné aux entreprises de pressing,
en collaboration avec le Conseil français de
l’entretien des textiles (CFET).
Une démarche analogue a été
lancée en direction des garages,
avec le soutien du Conseil national
des professions de l’automobile
(CNPA)... Là encore, un guide
d’évaluation des risques professionnels a été conçu, à l’usage
des chefs d’entreprise et des
salariés, et diffusé à 12 000
exemplaires à travers la France.
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Trois questions au
Professeur Françoise Conso
Praticien hospitalier, Service de pathologie
professionnelle Hôpital Cochin. Présidente de la
Fédération interhospitalière d’activités médicales
associées «santé, travail, environnement»,
Professeur des universités/Institut interuniversitaire
de médecine du travail de Paris Ile-de-France.

• Comment travaillez-vous avec l’ACMS ?
Nos relations sont anciennes et s’exercent à
plusieurs niveaux. D’abord, au plan médical.
Les médecins du travail s’appuient sur le
service de pathologie professionnelle de l’hôpital
Cochin* lorsque des examens complémentaires
spécialisés sont requis. Notre consultation
est également un lieu d’expertise qui leur
apporte une aide au diagnostic des maladies
professionnelles et une aide à la décision sur
l’aptitude dans certains cas complexes ou
spécifiques.

En 2005, l’ACMS envisage
une convention de partenariat
avec l’Agence régionale pour
l’amélioration des conditions de
travail (ARACT). En perspective, le partage
des résultats des études réalisées auprès
des salariés d’Ile-de-France, la coordination
des interventions des deux partenaires
dans les entreprises et la conduite d’étudesactions : évaluation des risques, étude des
mesures de prévention, diffusion de
connaissances, de conseils et de bonnes
pratiques...

• L’ACMS s’investit-elle dans des activités
d’enseignement ou de recherche ?
Je coordonne l’enseignement de la spécialité
médecine du travail pour l’Ile-de-France et,
à ce titre, j’ai beaucoup de relations avec les
médecins de l’ACMS, certains d’entre eux
intervenant dans des formations thématiques.
L’ACMS est en outre un terrain de stage très
prisé par les internes. Au-delà de la qualité
même du stage, ils apprécient l’accueil
personnalisé par des médecins de référence
expérimentés qui leur confient de vraies
responsabilités.
L’ACMS est également très impliquée dans
l’activité de l’Institut interuniversitaire de
médecine du travail de Paris Ile-de-France.
Elle est présente au sein du conseil

d’administration, participe à la réflexion sur le
programme d’enseignement de la
médecine du travail, s’investit
dans l’organisation des
journées de l’Institut
et joue un rôle actif
dans ses travaux de
recherche épidémiologique (amiante, cancers
professionnels, vigilance
et travail...).
• Selon vous, en quoi
l’ACMS se distingue-t-elle des autres
services interentreprises du travail ?
D’abord, par sa puissance. Avec quelque
400 médecins du travail (sur 1 700 en Ile-deFrance), près d’un million de salariés suivis,
l’ACMS constitue un véritable observatoire
de la santé au travail. Elle est connue pour
son éthique qualité, en particulier dans
son choix de privilégier le recrutement de
médecins du travail issus de la formation
spécialisée dans le cadre de l’internat. Alors
qu’elle pourrait vivre dans une relative
autarcie, l’ACMS à fait de choix de s’ouvrir
largement sur son environnement. Elle est
très présente dans les instances stratégiques,
notamment hospitalières et universitaires, et
développe une politique de partenariat active.
* L’Hôpital Cochin est l’un des sept centres
hospitaliers d’Ile-de-France qui disposent d’une
consultation de pathologie professionnelle :
Hôtel Dieu et F. Widal (Paris), R. Poincaré
(Garches), Avicenne (Bobigny), Corentin
Celton (Issy-les-Moulineaux), Centre
hospitalier intercommunal de Créteil.
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L’ACMS
joue la carte européenne
Depuis plusieurs années, l’ACMS place nombre de ses réflexions dans la
perspective européenne. «L’Europe s’intéresse depuis longtemps à la santé au
travail, explique Bernard Gaïsset, Directeur général. Ses thématiques constituent
autant d’enjeux de société qui nous concernent au premier chef. Nous sommes
amenés à répondre à des appels à projets de l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail, mais certaines de nos propres initiatives trouvent un
écho favorable auprès des représentants des partenaires sociaux européens».
Gros plan sur trois opérations exemplaires :

Nettoyage à sec : un guide pour prévenir

78

Dans le cadre de leur partenariat, l’ACMS et la CRAMIF ont décidé d’accompagner
les entreprises de pressing dans leur démarche de progrès, l’objectif étant de concilier
prévention des risques professionnels, respect de l’environnement et revalorisation du métier.
Concrètement, ils ont réalisé un guide intitulé «Nettoyage à sec - Les risques et leur
prévention», doublé d’un CD Rom à vocation pédagogique, qui a été diffusé auprès de
8 000 entreprises du secteur. Cette démarche originale et innovante - couronnée du label
européen - a bénéficié d’un large partenariat associant, notamment, le Conseil français de
l’entretien des textiles (CFET) et le Ministère de l’Education nationale.

Dalkia s’attaque au risque bruit
Depuis plusieurs années, l’ACMS et la société Dalkia, spécialisée dans les métiers de la
maintenance d’installations énergétiques, s’emploient à développer une culture de prévention
des risques. Comment éradiquer le risque bruit auquel sont soumis les salariés intervenant,
chez des clients, sur des installations présentant des nuisances sonores diverses et aléatoires ?
Telle est la problématique à laquelle les deux partenaires se sont proposés de répondre dans
le cadre d’un projet sélectionné au niveau européen. Les solutions mises en œuvre pourront
non seulement être appliquées aux autres entités du groupe Dalkia en Europe (30 000
salariés), mais aussi il est envisagé de les extrapoler à toutes les entreprises - petites et
moyennes - confrontées à ce type de problème.

Alliages ou la pyramide des âges
Aux côtés d’ADECCO et de plusieurs autres partenaires (APEC, AGIRC-ARRCO, CFDT,
MCC Mobilités...), l’ACMS s’est engagée dans le projet Alliages, partie intégrante du
programme européen Equal. L’objectif est double : d’une part, «prévenir les discriminations
dans la pratique professionnelle des acteurs de l’intermédiation et des responsables d’entreprise»,
et d’autre part, «élaborer une politique de valorisation de la diversité à tous les âges» intégrant
trois dimensions : santé au travail, coopération intergénérationnelle et co-construction de
parcours professionnels tout au long de la vie... «Aujourd’hui, le taux d’emploi des 55-65 ans
est de 37%, l’un des plus faibles d’Europe, regrette Bernard Gaïsset. Quant aux moins de 25 ans,
ils sont aussi en sous-emploi. ll est temps de nous préoccuper collectivement de la gestion des
âges dans l’entreprise. Ce projet qui se déploie jusqu’en 2007 nous en donne l’occasion».

Regards croisés

Partenaires
• Jacques Tonner, Directeur général
de la CRAMIF, Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France
«Ce qui nous lie avant tout à l’ACMS, c’est
une synergie de compétences, instaurée par la
convention de partenariat - fondée sur la notion de
pluridisciplinarité - que nous avons signée en janvier
2002. Concrètement, l’ACMS apporte son savoirfaire médical tandis que la CRAMIF mobilise ses
compétences techniques et pédagogiques en faveur
d’une politique d’actions communes. Cet accord
prévoit, notamment, de mener avec l’ACMS des
«Études-Actions» qui placent les branches
professionnelles au cœur de la démarche de
prévention. L’opération «Pressing, les risques
professionnels et leur prévention», conduite
conjointement avec le Conseil français de l’entretien
des textiles, nous a ainsi permis de réaliser des
documents d’information et des supports de
formation, destinés aux formateurs, aux médecins
du travail ainsi qu’aux employeurs et à leurs salariés.
De la même manière, une action dédiée aux
problématiques des garages est actuellement
en phase d’étude. J’ajouterai que régulièrement
les «Matins de la prévention» permettent aux
professionnels concernés par la santé au travail
d’actualiser leurs connaissances en matière de
prévention des risques. Médecine, technique et
pédagogie : ce sont là trois pôles essentiels et
indissociables en matière de prévention des risques
professionnels, qui permettent une valorisation
des compétences des uns et des autres, au service
d’une action unique et efficace.»
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• Gilles Évrard, Directeur de la
CNAMTS, Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés • Branche
accidents du travail et maladies professionnelles
«Bien qu’elles aient en commun un même objectif
de prévention des risques professionnels, la CNAMTS
et l’ACMS interviennent sur des champs relativement
différents : nous agissons sur l’ensemble du territoire
français, tandis que l’ACMS est implantée au niveau
régional. Cependant, il s’agit d’une structure
importante avec laquelle nous entretenons des
relations régulières. Quand nous avons souhaité
ouvrir notre comité de pilotage sur la branche
accidents du travail et maladies professionnelles à
des interlocuteurs extérieurs, l’ACMS a bien voulu
prendre part à notre réflexion. Ce travail en commun
a débouché sur des orientations à moyen terme de
la politique de prévention des risques professionnels.
C’est pour nous un atout
très fort que de pouvoir
bénéficier de ce regard
inhabituel sur nos activités
et nous souhaitons, en
retour, que ce point de
vue inédit puisse être
utile aux activités de
l’ACMS. C’est une
démarche à laquelle
j’attache du prix, et je
souhaite qu’à l’avenir
nos structures puissent
poursuivre leurs relations
sur ce même mode de
dialogue et d’échange.»

• Marc Biehler, Directeur régional du
travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle d’Ile-de-France
«Il n’existe pas de politique publique sans opérateur
capable de déployer une offre de service de qualité
et efficiente. De ce point de vue, l’ACMS est un
acteur clé dont le rôle est très structurant en Ile-deFrance. Pour la DRTEFP, il s’agit d’un interlocuteur
de choix qui se positionne en véritable partenaire.
Son directeur participe à la Commission régionale

de médecine du travail et ses contributions, très
appréciées, facilitent la convergence des points
de vue vers des objectifs de projet. Les directions
départementales, l’inspection du travail et les
services ministériels multiplient les occasions de
collaborer avec l’ACMS sur des opérations
concrètes. Au-delà de sa taille et de la qualité
du contrôle social, l’ACMS se distingue aussi
par son rôle actif dans le développement de la
pluridisciplinarité, tant à l’interne qu’à l’externe».

• Gabriel Paillereau, Délégué général
du CISME, Centre interservice de santé
et de médecine du travail en entreprise
«Le CISME a été créé en 1942 et l’ACMS a fait
partie de ses tout premiers adhérents. Nos relations
- très suivies depuis lors - sont par conséquent
anciennes. D’ailleurs, l’Association a toujours été
représentée par un ou
plusieurs de ses membres
au sein du conseil
d’administration du
CISME. Jean Neidinger
et Philippe Sappey en
ont assuré la présidence.
Si l’ACMS reste une
structure prépondérante,
en raison de sa
dimension et de
son implantation en
Ile-de-France, ses
dirigeants ont toujours
eu le souci de veiller à
l’équilibre des relations
et de contribuer aux
activités du CISME au même titre que tous nos
adhérents, avec lesquels l’ACMS partage un même
objectif : faire évoluer et progresser la médecine du
travail. Sa taille importante lui permet de prendre
part de manière active à nos groupes de travail en
mobilisant régulièrement son personnel pour «faire
avancer les choses». L’ACMS s’implique ainsi
largement dans nos groupes de recherche, dans
nos Journées médicales et dans la «démarche de
progrès» que nous mettons actuellement en œuvre
pour harmoniser les pratiques et promouvoir

la qualité des services. C’est un travail sérieux et
conséquent mené en commun depuis toujours.
La réforme de la santé au travail augure de
changements majeurs. Dès lors qu’il s’agira de
la «mettre en musique», le CISME et l’ACMS
travailleront une nouvelle fois, c’est certain, en
qualité de partenaires».

• Joseph Le Corre, Directeur de l’ARACT
d’Ile-de-France, Agence régionale pour
l’amélioration des conditions de travail
«Avec l’ACMS, nous partageons une même logique
d’optimisation des bénéfices de chacune de nos
interventions. Si le rôle de l’ARACT consiste
essentiellement à aider les entreprises à améliorer
les conditions de travail de leurs salariés, en
établissant un diagnostic et en apportant une
solution aux problèmes posés, sa prestation ne
s’arrête pas là. Nos actions recoupent plusieurs
champs d’intervention, comme la santé, la sécurité
ou l’analyse de l’organisation du travail ; elles font
appel à des compétences pluridisciplinaires. Par
conséquent, nous faisons en sorte - à chaque fois
que cela s’avère possible - de capitaliser et de
mutualiser les expériences pour en faire bénéficier
les entreprises et leurs partenaires. L’ACMS figure
parmi les premiers interlocuteurs concernés puisque
bon nombre des demandes convergeant vers
l’ARACT émanent d’abord des médecins du travail.
À l’heure où la santé au travail connaît de
profondes mutations, il nous semble important
d’entretenir cet échange de connaissances et de
savoir-faire, d’optimiser les synergies pour améliorer
nos modes d’intervention en entreprise, notre prise
en compte des problèmes liés à l’environnement de
travail et nos propositions pour y remédier. Il s’agit
là d’un état d’esprit que l’ACMS et l’ARACT ont en
commun».
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Le défi
de la réforme

Avec la mise en œuvre de la réforme de la santé au
travail, l’ACMS tourne une nouvelle page de son histoire.
Et même si elle a largement anticipé les évolutions
aujourd’hui imposées, elle doit poursuivre sa route sur la
voie de la rigueur et du professionnalisme pour garder la
confiance de ses adhérents et répondre à leurs nouveaux
besoins dans un contexte inédit. Pénurie de temps médical,
complexité croissante des problématiques de santé au
travail, durcissement de l’environnement économique
et social, évolution majeure des mentalités et des
comportements... Pour l’ACMS, comme pour tous ceux
qui agissent quotidiennement aux côtés des salariés et
des entreprises pour concilier bien-être et performance,
il y a là un nouveau défi à relever.
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2005
Santé au travail :
une responsabilité partagée
Au cours des soixante dernières années, le
système français de médecine du travail fut
un facteur incontestable de progrès :
réduction du nombre et de la gravité des
accidents du travail, recul de certaines maladies
professionnelles, contribution à l’amélioration
du climat social dans les entreprises... Ses
principes de base n’ont que peu évolué
depuis la loi de 1946 et restent pour l’essentiel
pertinents.
Mais, les temps ont changé et le système a
montré ses limites. Les nouveaux contextes
du travail, porteurs de nouvelles pathologies,
les risques industriels et environnementaux,
les effets retardés de certaines nuisances, le
vieillissement de la population active (dont
l’accroissement de l’espérance de vie ne doit
pas s’accompagner d’incapacité)... constituent
autant de problématiques nouvelles
qui exigent une
prise de conscience
et une responsabilité
accrue de la part de
tous les acteurs.

1945 • ACMS • 2005

I NTERVIEW

Jacques Texier, Président
«Santé au travail :
vecteur de progrès social...»
Jacques Texier est un homme d’industrie qui passa
l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe PSA
Peugeot Citroën. Après avoir fondé et présidé
l’AFAQ, Association française pour le management
et l’amélioration de la qualité (1988-2004), il est
aujourd’hui Président d’AFAQ AFNOR Certification,
administrateur de la SA PCI (Process Conception
Ingénierie, filiale de PSA Peugeot Citroën) et de
plusieurs instances professionnelles, dont le GIM*
et le CISME**. Il est président de l’ACMS depuis
le 1er décembre 2002.

«La réforme de la santé au travail s’attache à
promouvoir la prévention primaire qui consiste
à agir le plus en amont possible des risques
professionnels. L’action en milieu de travail avec l’obligation pour le médecin d’y consacrer
le tiers de son temps - devient la priorité absolue
dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire.
Cette approche collective renforcée viendra
compléter l’action individuelle au bénéfice
des salariés.

L’adhésion des salariés
L’adhésion des salariés est l’une
des conditions essentielles à la
réussite de cette réforme. En
effet, les salariés ne pourront
être convaincus de son bienfondé que s’ils constatent de
véritables progrès dans la
prévention par la mise en
œuvre de ces actions collectives
et pluridisciplinaires. Il est
par exemple important qu’ils
comprennent le principe de
biennalisation des visites
médicales concernant tous
ceux dont le profil ne nécessite
pas de surveillance médicale

renforcée. A cet égard, la qualité du dialogue
entre le chef d’entreprise, le médecin du
travail, les acteurs de la pluridisciplinarité et les
instances représentatives des salariés, sera
déterminante dans la mise en œuvre par
l’entreprise de la prévention, au service de la
santé au travail. Le fait que la réglementation
définissant la surveillance médicale renforcée
n’ait pas changé depuis la fin des années 70
ne facilite pas les choses. Il est souhaitable
que l’évolution des tâches soit mieux prise
en compte et que les nouveaux risques
professionnels soient mieux détectés. Les
accords de branches prévus par la réforme
seront, à ce titre, extrêmement dynamisants.

Des solutions
à la pénurie de temps médical
L’aggravation annoncée de la pénurie
de médecins du travail, compte tenu de
l’importance des départs en retraite prévisibles,
demeure un souci réel. La réussite de la
réforme sera également conditionnée par la
capacité des services de santé au travail,
comme des entreprises, à trouver des solutions
pertinentes permettant de libérer les médecins
d’une partie de leur charge de travail et
d’assurer ainsi leurs missions dans les meilleures
conditions. La réforme offre aux entreprises
une opportunité de mieux gérer les risques et
donc de mieux assumer leurs responsabilités
que les textes et la jurisprudence n’ont cessé
de renforcer ces dernières années.
La recherche de la santé au travail est
une source de réduction des risques et par
conséquent des coûts ; elle est aussi un
vecteur de progrès social».

* GIM : Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne
** CISME : Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise
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La nouvelle donne

ENQUÊTE

Français
Leur opinion sur les conditions de travail
En 2004, l’institut Louis Harris a réalisé un
sondage* portant sur la sensibilité de l’opinion
publique aux conditions de travail, pour le
compte du ministère de l’Emploi, du travail
et de la cohésion sociale.
Quels en sont les principaux enseignements ?
• L’insécurité routière est la principale source
de risque citée par 65% des actifs, suivie
par les accidents ou maladies liés au travail,
la pollution et le tabagisme.
• Les risques sont perçus de façon différente
selon les catégories de salariés. Les actifs du
BTP, pour respectivement 72% et 64%
d’entre eux, s’estiment exposés à des risques
importants ou réels d’accidents du travail ou
de maladies professionelles (64% et 67%
chez les ouvriers).
• Près d’un actif sur trois estime être susceptible
d’être exposé au stress, 13% au harcèlement
morale ou physique.
• Un actif sur deux pense que les risques
d’accidents ou de maladies dans le cadre de
l’activité professionnelle sont plutôt moins
importants qu’on le dit, et 55% estiment
qu’il est logique de voir les risques disparaître
progressivement avec le progrès.
* Communication au Forum International Travail
Santé, Paris - Novembre 2004

L’entreprise au centre
de la démarche de prévention
• Pour 75% des actifs, l’organisation de
l’entreprise joue un rôle important dans la
gestion des risques ; 73% considèrent qu’il
est possible de réduire les risques à partir du
moment où on s’en donne les moyens.
• Trois salariés sur quatre estiment qu’il est dans
l’intérêt même de l’entreprise de prévenir
les accidents ou les maladies, ce travail de
prévention permettant d’augmenter sa
performance (73%).
• Une forte majorité des actifs (75%) pense
que ces problèmes sont bien traités dans leur
entreprise, mais 14% seulement s’estiment très
bien informés sur le sujet.
• Le responsable hiérarchique apparaît
comme la principale personne ressource en
cas de problème d’accidents ou de maladies
liés à l’activité professionnelle. L’efficacité des
personnes spécialisées - médecin du travail,
CHSCT et inspecteur du travail - est clairement
reconnue.
• Les attentes des actifs vis-à-vis de l’Europe,
dans ce domaine, concernent l’organisation et
les conditions de travail (63% des réponses),
la formation et la gestion du temps de travail
(respectivement 47% et 41% des sondés).

En un demi siècle, le monde du travail s’est
considérablement modifié : globalisation de
l’économie, exigences accrues de compétitivité,
prédominance des logiques de court terme,
introduction continuelle de nouvelles technologies, apparition du concept de traçabilité,
densification du travail, dérégulation et
flexibilité, pression du temps, conflits entre
les critères imposés (qualité, quantité, rapidité), complexité croissante des systèmes,
accentuation de la responsabilisation individuelle (et avec elle de la «solitude professionnelle»), vieillissement et féminisation de
la population active, tendance au fractionnement du travail et à la précarité...
Toutes ces évolutions entrent en résonance
avec les nouvelles demandes sociales : exigence
de santé et de bien être, besoin de connaissances et de reconnaissance, de fiabilité et de
confiance vis-à-vis des experts, des institutions
et des pouvoirs publics...
Les attentes des salariés, des chefs d’entreprise
et des syndicats - rarement convergentes viennent se heurter à la sensibilité changeante de l’opinion publique, aux enjeux
majeurs de l’emploi, de l’environnement et
du développement durable dans la perspective européenne.
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2005
Une réforme
nécessaire et attendue
Aujourd’hui, la «médecine du travail» ne peut
plus se résumer à la détermination de l’aptitude
du salarié à son poste dans l’entreprise (la
traditionnelle visite médicale). Elle doit être
pensée dans une approche globale, collective
et pluridisciplinaire.
Les tendances amorcées au cours des deux
dernières décennies ont abouti au décret du
28 juillet 2004 qui marque un point d’inflexion majeur dans l’histoire de la santé au
travail et qui s’inscrit dans un contexte législatif
fortement rénové : réforme de l’Assurance
maladie, plan national santé-environnement,
loi de santé publique, loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées...
La réforme de la santé au travail vise un
triple objectif :
1 • Renforcer la présence et l’action du médecin
du travail en entreprise - sur la base d’un «vrai
tiers-temps» - pour donner la priorité à la prévention primaire.
2 • Recentrer le suivi médical sur les salariés
exposés à des risques particuliers, et réduire
au contraire la périodicité des visites médicales systématiques pour les autres salariés ;
3 • Décloisonner la prévention par l’obligation de pluridisciplinarité dans les services
de santé au travail.
Évaluation des risques, promotion de la
culture de prévention, contribution des
médecins du travail à la veille sanitaire en

milieu professionnel... autant d’axes de progrès
qui supposent une évolution des pratiques et
des comportements.
Les enjeux sont importants.
Forte de son histoire et de ses valeurs, de
son expérience et de ses compétences, de
son empreinte sur le territoire de l’Ile-deFrance et de la richesse de ses échanges

avec ses partenaires, l’ACMS a les atouts en
main pour réussir «sa» réforme. L’ambition
est d’aller collectivement vers des emplois
durables et de qualité, respecteux de la santé
et de l’environnement.
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«Les questions de santé au travail
doivent enfin être considérées comme
de vraies questions de santé publique
et de sécurité sanitaire»

Préserver l’employabilité
de chaque individu

Santé au travail
Regards croisés sur la réforme
• PROFESSEUR JEAN-FRANÇOIS
CAILLARD
Chef du service médecine du travail et
maladies professionnelles du CHU de
Rouen - Professeur à l’Université de Rouen

Ancien chef du service central de
médecine du travail de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris et Professeur
à l’Université Paris VI (1998-2002), JeanFrançois Caillard fut aussi Président de la
Commission internationale de la santé au travail (19932000). A ce titre, il connaît bien les différents modèles
de médecine du travail qui existent à travers le monde.
Son regard sur la réforme :
«Elle était attendue depuis 1985. Notre système français
de médecine du travail, issu de la médecine légale, était
en effet plus centré sur la mesure des effets des risques
que sur la réduction des risques eux-mêmes. Or, dès la
fin des années 80, on assistait à la consécration au plan
mondial - et notamment européen - d’une approche
pluridisciplinaire et participative, centrée sur l’évaluation
des risques et la mise en œuvre de stratégies de
prévention.

Vingt ans après, la réforme reprend ces principes.
Elle institue un fonctionnement par programmes d’activité,
fondés sur des objectifs, qui doivent être soumis aux
différents partenaires, dans le cadre du dialogue social.

Chacun doit se remettre en cause
Bien qu’imparfaite, la nouvelle réglementation offre des
opportunités de créer de nouvelles pratiques pour peu
que les questions de santé au travail soient enfin
considérées comme de vraies questions de santé
publique et de sécurité sanitaire. Pour peu, également
que tous les acteurs unissent leurs efforts pour confirmer
ces évolutions. Il faut que les employeurs s’investissent
plus qu’aujourd’hui dans cette dynamique, que les
partenaires sociaux s’accordent pour anticiper et suivre
le dispositif, que les professionnels de santé - notamment
les médecins du travail - fassent évoluer leur pratique et
qu’enfin, les organismes de tutelle exercent leur fonction
de contrôle non plus selon une approche quantitative des
actes réalisés, mais sur les résultats obtenus en termes
d’objectifs de santé et de sécurité sanitaire.
C’est évident : chacun doit se remettre en cause.

Ce vers quoi il faut tendre, c’est un concept nouveau
de santé au travail qui - à l’ensemble des stratégies de
prévention des risques professionnels classiques - intègre
une approche organisationnelle. Nous devons
collectivement considérer comme prioritaire la question
du maintien, à son meilleur niveau, de la capacité de
travail des hommes et des femmes tout au long de leur
vie professionnelle, dont tout porte à croire qu’elle sera
prolongée dans les années à venir. En d’autres termes, il
s’agit de préserver «l’employabilité» de chaque individu.
Nous devons aussi développer une culture du travail qui
associe étroitement protection des personnes et respect
de l’environnement, et ceci malgré le contexte de
globalisation et les disparités qui existent entre les pays
dans tous les domaines, notamment économique,
sanitaire, social et environnemental. Au regard de sa
qualité, notre modèle européen de santé-sécurité au
travail doit réussir à s’imposer».
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• SUZANNE RAMEIX
Professeur de philosophie
morale et politique, Directeur
du Département d’éthique
médicale, Faculté de médecine de
Paris XII, CHU Henri Mondor-Créteil

«Nous passons d’un modèle moral
paternaliste bienfaisant à un modèle
autonomiste»

Le propos de Suzanne Rameix
est d’éclairer les interrogations des médecins du
travail en les situant dans une réflexion morale et
politique plus large sur la médecine et son évolution
actuelle.

Position du problème
«La morale est cette inquiétude, au moment d’agir,
entre faire le bien ou faire son devoir. Faire le bien
c’est justifier moralement nos actes par leurs effets
positifs, c’est vouloir produire du bien-être, améliorer
la vie des hommes, diminuer leurs souffrances,
éventuellement au prix d’une entorse aux grands
principes. Par exemple, contre le principe d’égalité,
considérer un malade comme s’il était mineur et
prendre la décision à sa place pour lui éviter une
angoisse supplémentaire. Par exemple, contre le
principe de liberté, soumettre un toxicomane à une
injonction thérapeutique pour le sortir de son addiction
destructrice. Mais la fin justifie-t-elle les moyens ?
Même pour faire du bien, il y a des choses que l’on
n’a pas le droit de faire. Faire son devoir alors, c’est
respecter des principes fondamentaux, constitutifs de
l’humanité des hommes, comme la liberté et l’égalité,
éventuellement sans souci des conséquences. Par
exemple, on respectera la liberté des patients même
si certains en usent contre eux-mêmes en refusant
un traitement proportionné et nécessaire, par
incompréhension, angoisse, soumission inconsciente
à des tiers ou intériorisation d’un rejet social.
Parallèlement à cette tension de la conscience morale,
toutes les démocraties sont traversées par la tension
entre deux fonctions du politique : garantir les
libertés individuelles et assurer l’égalité devant la loi
et, d’autre part, protéger les citoyens, pourvoir à leur

vulnérables et les plus démunis (qui «feraient n’importe
quoi» pour obtenir un emploi ou le garder ; déviation
vers une médecine du travail qui gèrerait l’indemnisation
des maladies professionnelles), la seconde présente
le risque d’une protection se retournant contre les
travailleurs par priorité d’un intérêt collectif (bonne
marche de l’entreprise, de la branche industrielle,
voire vitalité du secteur industriel national ; déviation
vers une médecine du travail devenant médecine
d’entreprise).
bien-être, être un Etat providence. Liberté des
citoyens (liberté, égalité) et protection des citoyens
(fraternité). Par exemple, liberté de travailler et droit à
la protection de la santé.
La question de l’aptitude pourrait se lire dans cette
double tension morale (dans le malaise professionnel
au quotidien des médecins du travail) et politique
(dans le débat ouvert collectivement par les médecins
du travail) : liberté de travailler (autonomie des
travailleurs, y compris en prenant des risques graves
pour soi-même par exposition à un sur-risque ; plus
de déclaration d’aptitude, médecine du travail
simplement informative et essentiellement centrée
sur la protection primaire, déclaration d’inaptitude
seulement si danger pour autrui) versus protection de
la santé (au risque d’empiéter sur la liberté individuelle
de choisir, déclaration d’aptitude, médecine du travail
protectrice). Chacune des options présente sa face
négative : la première met en danger les plus

Analyse à partir de la médecine clinique
Pour analyser cette tension considérons l’évolution
actuelle de la relation médecin-patient en France,
des années 1960 à la loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des patients.
Nous passons d’un modèle moral paternaliste
bienfaisant à un modèle autonomiste. Le premier
donne priorité au principe de bienfaisance, s’appuie
sur le paradigme de la responsabilité parentale
bienveillante et asymétrique et suppose qu’une
extériorité normative - la nature - impose un seul
bien objectif, la santé. Le médecin ne trahit pas son
patient en faisant son bien à sa place. Le second
modèle donne priorité au principe d’autonomie,
s’appuie sur le paradigme du contrat entre partenaires
libres et égaux et suppose que les hommes sont euxmêmes la source des normes ; aucun bien unique
objectif ne s’impose à tous. C’est à chaque personne
de décider de son existence.
➣➣➣
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➣➣➣
Si l’évolution de la médecine et de la société nous fait
sortir du modèle paternaliste, devons-nous adopter le
modèle autonomiste ? Dans sa forme «pure» (ancrage
dans la philosophie politique anglo-saxonne et le droit
de common law, autodétermination individuelle forte,
primauté du judiciaire, protestantisme et valeur de
l’individu, habeas corpus), il n’est pas compatible avec
certaines de nos représentations et valeurs partagées
(droit romano-germanique et Etat centralisé
protecteur, Etat providence, primauté du législatif,
catholicisme et valeur de la communauté, autonomie
kantienne et rousseauiste de l’universalisable,
indisponibilité du corps humain). Nous cherchons donc
à construire un modèle mixte d’autonomie tempérée
par une certaine forme de protection des patients,
que ce soit dans la jurisprudence récente, dans la loi
du 4 mars 2002 elle-même ou dans «l’alliance
thérapeutique» de la médecine clinique.
Equilibre difficile, instable, exigeant.

protection de la santé des travailleurs et une garantie
de la liberté de travailler. En effet, l’aptitude française
traduit l’interdiction faite à l’employeur de licencier
pour état de santé ou handicap et, d’autre part, la
possibilité pour le travailleur de quitter un emploi sans
avoir à démissionner. Interdiction et possibilité qui
n’existent pas dans d’autres législations, où la liberté

Servitude et grandeur

Retour à la médecine du travail
Sur le plan moral, l’éthique au quotidien du médecin
du travail est ce même effort constant et âpre pour
concilier les deux exigences : faire du bien et faire son
devoir. Par exemple, obtenir l’aménagement d’un
poste de travail (protection de la santé du travailleur
et respect de la liberté de travailler) et ne pas se
contenter d’une seule exigence s’il y a une tension
(renoncer à obtenir la modification, par exemple).
Sur le plan politique, il faudrait chercher à définir et
utiliser l’«aptitude» comme étant, à la fois, une

pour protéger les travailleurs, impose également une
protection collective primaire très forte, en allant
au-delà de la directive européenne qu’il transpose
(traçabilité des expositions, soustraction systématique
des femmes enceintes et allaitantes avec reclassement
obligatoire ou rémunération garantie, …). Là aussi ne
faut-il pas que les médecins du travail - pour joindre
protection et respect de la liberté - élaborent des
bonnes pratiques communes, travaillent collectivement
sur l’évaluation des risques individuels et collectifs,
déterminent précisément ce qui doit entrer ou non en
ligne de compte dans les certificats, les informations
pertinentes ou non pour évaluer le sur-risque, les
moyens de contrôler la prévention primaire... ?

apparente, formelle, du travail peut se retourner
contre la liberté effective, réelle, des hommes et des
femmes qui travaillent (à cause de leur santé). La
communauté des médecins du travail ne peut-elle,
par exemple, élaborer des «bonnes pratiques»
communes, transparentes, codifiées, pour donner à cet
outil légal une force politique bien équilibrée, à la fois
protectrice de la santé et garante de la liberté de
travailler. Remarquons que le décret CMR du
1er février 2001, s’il introduit le sur-risque individuel

Le décret du 24 juin 2003 sur la pluridisciplinarité et
celui du 28 juillet 2004 expriment cette même tension :
en instaurant la pluridisciplinarité dans le contrôle
et l’aménagement des postes et en «sanctuarisant»
le tiers temps (avec les 150 demi journées
incompressibles et les obligations liées de l’employeur),
ils cherchent à limiter les risques à ce qui devrait être
supportable pour tout travailleur et œuvrent ainsi
à une liberté optimale du travail. En revanche,
l’individualisation des visites (bisannuelles ou
annuelles selon les cas particuliers) cherche à assurer
la protection de la santé au travail pour chaque
individu, quitte à limiter sa liberté si l’inaptitude
est prononcée. Dans ce monde particulier de la
production économique où les impératifs - quoique
légitimes chacun en eux-mêmes - sont contradictoires,
les médecins du travail prennent «de plein fouet» les
tensions inhérentes aux démocraties occidentales.
Là sont la servitude et la grandeur de leur métier,
non reconnues à leur juste valeur» .
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Conseil d’administration de l’ACMS
Président d’honneur : Philippe Sappey • Président : Jacques Texier (AFAQ) •
Vice-Président : Bruno Lefebvre (Établissements Lefebvre) • Trésorier : Pierre
Chasseguet (Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne, GIM) •
Représentants des entreprises : Jean-Claude Astruc (Perret SAS), Luc Bourdet
(Air Liquide SA), Alain-Jean Chauchat (Société Ramsès), Jérôme Dubus (Medef
Ile-de-France), Gérard Fontaine (Union des industries chimiques d'Ile-de-France),
Maurice Neyme (Spie Batignolles), Serge Pascault (Chambre inter-départementale
des notaires de Paris) • Représentants des salariés : Francis Kaivers (FO),
Oscar Nlet (CFTC), Michèle Ouziel (CGT), Jean-Luc Weingartner (CFDT),
Bernard Wilbert (CFE/CGC).

Commission de contrôle (représentants des salariés)
CFDT : Evelyne Jezequel (Technip), Jean-Luc Weingartner (CNAVTS)
CFTC : Oscar Nlet (ANPE Espace Cadre Saint-Lazare), Jacques Puigventos (Auchan)
CFE/CGC : Bernard Binois (Mutuelle Mutinter), Bernard Wilbert (APMT)
CGT : Michèle Ouziel (APEC), André Causse (APMT-BTP-RP), Françoise Toupin (MAIF)
FO : Francis Kaivers (APEC), Thérèse Boughattas (Immobilière 3 F).
Commissaire aux comptes : Bruno de Thieulloy.

Représentants des médecins du travail
au Conseil d’administration et à la Commission de contrôle
Médecins titulaires :
Paris : Geneviève Boubal (Saint-Charles), Marie-Odile David (Montgolfier-Pyrénées),
Marie-Françoise Marchon-Jourdan (Ampère), Nicole Michel (Maraîchers), Marie-Françoise Muqa
(Ballu), Marie-Isolde Mzabi (Louvre), Véronique Roussel (Monceau) • Essonne : Daniel Bejeau
(Courtabœuf), Catherine Coulombez (Arpajon), Michel Mas (Évry), Marie-Liesse Morin (Longjumeau),
Bernard Thomas (Palaiseau) • Hauts de Seine : Françoise Bergaut (Neuilly), Brigitte Bonne
(Val de Seine), Huguette Boyer-Raby (Nanterre), Philippe Campisi (Chatillon), Christiane Kesselring
(Bagneux) • Seine-Saint-Denis : Michèle Botbol (Pantin), Dominique Pradoux (Le Bourget Garonor)
• Val d’Oise : Pierre Guinel (Paris Nord II) • Val de Marne : Michèle Brehier (Saint-Maur Créteil),
Évelyne Lidove-Thommeret (Saint-Maur Varenne) • Seine et Marne : Jocelyne Brugière (Meaux
Val d’Europe), Claire Fabin (Brie) • Yvelines : Christine Allard-Lormier (Versailles Richaud), Geneviève
Boulanger (Saint-Quentin-en-Yvelines), Nicole Juhen (Rambouillet), Françoise Vedrenne (Versailles
Plaisir), Anne-Marie Zimmerman (Vélizy).
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