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Éditorial

UN PROJET POUR 5 ANS
Le rapport d’activité 2017 de l’ACMS est le reflet d’une année qui s'est ouverte sur l'entrée en vigueur de
la loi Travail1, marquant une évolution majeure des modalités de suivi de la santé des salariés. Préservant
le principe de l'universalité d'accès de tous les salariés au médecin du travail, tout au long du parcours professionnel, elle institue un suivi différencié des salariés selon qu'ils sont, ou non, affectés à des postes « à
risques » : suivi individuel renforcé pour les premiers, suivi individuel simple pour les seconds. Pour sa mise
en œuvre, l'ACMS a lancé auprès de ses adhérents une opération de grande ampleur concernant la mise
à jour des listes du personnel. Elle s'est par ailleurs dotée d'un dossier médical informatisé, opérationnel
depuis le 6 février 2017.

Au plus près de nos adhérents

Ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires donnent aux équipes de santé au travail les moyens
d’être plus présentes et efficaces dans l’accomplissement, auprès des entreprises, de leur mission : éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Animée et coordonnée par le médecin du
travail, l’équipe pluridisciplinaire (infirmier, secrétaire médical, assistant en santé au travail, ergonome, psychologue, technicien chimie, technicien hygiène-sécurité-environnement…) peut déployer toutes ses compétences et ses savoir-faire au service des employeurs et de leurs salariés :
• développer la connaissance des lieux de travail (ﬁche d’entreprise, études de postes, mesures métrologiques,
participation aux réunions du CHSCT...) ;
• mieux conseiller les entreprises dans la déﬁnition de leur politique de prévention : aide au repérage et à l’évaluation des risques professionnels, aide à l’élaboration du document unique, aide à la mise en place d’un plan
d’action de prévention ;
• accompagner les employeurs, leurs salariés et les instances représentatives du personnel dans les actions
de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien en emploi avec l'appui du service social de
l'ACMS.

Une nouvelle offre de prévention

2017 fut aussi l’année de l'élaboration du Projet de service 2018-2022. Autour de sept axes prioritaires, il explicite
les engagements de l'ACMS auprès de ses adhérents pour les cinq années à venir en prenant en compte les objectifs
des politiques publiques de santé au travail et les attendus de la loi de 2016. Il a été adopté à l'unanimité par le Conseil
d administration le 7 décembre 2017. ans le m me temps, lA MS a redéﬁni son organisation avec la mise en place
d'une direction opérationnelle unique – la Direction de la santé au travail – effective au 1er anvier 2018. L’ob ecti de
cette nouvelle organisation est de gagner en cohérence et en e ﬁcacité.
2018 est orientée sur la déclinaison du Projet de service à l'échelon local : les équipes opérationnelles, au plus près
des entreprises, sont ainsi amenées selon le principe de subsidiarité à déﬁnir leur propre pro et en tenant compte
des réalités locales aﬁn de mieux répondre aux besoins spéciﬁques des adhérents. ans une démarche d’in ormation, des ateliers de prévention (thèmes 2018 : prévention de la désinsertion professionnelle, risque psychosocial,
présentation de l’ACMS, aide à l’établissement du DUERP) sont désormais proposés aux entreprises dans le cadre
d'une programmation semestrielle accessible sur le site acms.asso.fr.
2018 est aussi l année du renouvellement de notre agrément et de la certiﬁcation : deux démarches importantes
et convergentes qui témoignent de notre détermination à améliorer le service rendu à nos adhérents.
Jacques Texier
Président

1. Article 102 de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016 et décret N° 2016-1908 du 27 décembre 2016.

Nicolas Le Bellec
Directeur général
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L'ACMS EN 2017
a compétence interprofessionnelle de l’ACMS s’étend au entreprises de toutes formes uridiques
ayant leur si ge ou leurs établissements dans les huit départements de la région le-de- rance,
l’e ception du canton de Mantes-la-Jolie, dans le département des velines, et des cantons de
Marines, Magny-en- e in et igny, dans le département du al d’ ise ’agrément délivré l’ACMS
par la DIRECCTE d’ le-de- rance, le décembre 201 , vaut pour cinq ans

Gouvernance
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, issue de la loi du 20 juillet 2011 et
des décrets du 30 janvier 2012, le Conseil d’administration de l’ACMS est paritaire depuis le
1er uillet 2012 il est composé de cinq représentants employeurs adhérents et de cinq représentants des salariés selon le protocole du 19 uin
2012, actualisé en 2015 puis en mars 2018.
Ils sont appelés à participer à ses travaux, avec
voix délibérative, le président issu du collège
employeurs disposant d’un vote double en cas
de partage des voix. En 2017, le Conseil d’administration s’est réuni les 27 avril et 7 décembre.
La Commission de contrôle reste inchangée dans
sa composition : douze salariés et six employeurs.
En juillet 2012, elle a désigné son président parmi
les membres salariés et son secrétaire parmi les
membres employeurs. Ses membres salariés sont

■ L'équipe de direction au 31 décembre 2017.
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issus des cinq organisations syndicales représentatives au plan national : CGT, CFDT, CFTC, FO
et CFE/CGC. Selon le protocole du 19 juin 2012,
actualisé en 2015 puis en mars 2018, la CFDT
et la CGT comptent chacune trois représentants et la CFE/CGC, la CFTC et FO chacune
deux représentants. En 2017, la Commission de
contrôle s’est réunie les 10 mai, 14 septembre et
7 décembre.
Le président de l’Association présente son rapport
annuel d’activité2, concernant le fonctionnement de
l’ACMS, au Conseil d’administration et à la Commission de contrôle qui siègent à l’échelon du service.
Ils sont saisis des questions de leur ressort.

Équipe de direction
Nommé par le Président de l'ACMS, le Directeur
général est entouré par un Comité de direction
(médical, administratif, social, technique, organisationnel, logistique et ﬁnancier, système d’information, ressources humaines/démarche de
progrès et communication). En 2017, l'équipe
médicale comprend un directeur adjoint, une
inﬁrmière coordinatrice, sept médecins animateurs et trois inﬁrmiers animateurs.
Un nouveau schéma d’organisation des services
du siège, élaboré au cours du second semestre
2017, est entré en vigueur le 1er janvier 2018. L’un
des principaux changements concerne le regroupement des trois directions opérationnelles en une
entité unique : la irection de la santé au travail.
2 Conformément à la réglementation, le rapport annuel du président est
adressé à la DIRECCTE et aux médecins inspecteurs régionaux du travail.

L'ACMS en 2017

Chiffres clés
2017

➜ Présente sur les 8 départements d'Île-de-France, l'ACMS est organisée en 46 secteurs

1,1 million

95

de salariés suivis

82 000

93
75
78

92

lieu de travail

94
77

ACMS dispose de :
75 centres médicau

91

es

44

centres médicau
mobiles

196

Siège de l'ACMS
55, rue Rouget de Lisle
92158 Suresnes Cedex

cabinets
médicau d entreprise

➜ Près de 1 200 collaborateurs (dont 25 contrats de professionnalisation/apprentissage),
dont

1 000 préventeurs

EFFECTIF (au 31 décembre 2017)

290
Médecins
du travail

113

90

Intervenants en
nﬁrmiers en
santé au travail prévention des risques
professionnels (IPRP)

3

42

Formateurs en
entreprise

Responsables
de secteur

34

312

97

34

161

Assistants de
service social

Secrétaires
médicaux

Assistants en
santé au travail

Conducteurs
de centres
médicaux mobiles

Collaborateurs
et cadres
au siège
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L'ACMS en 2017

Adhérents de l’ACMS
Au 31 décembre 2017, l'ACMS assurait le suivi de
près de 82 000 lieux de travail représentant plus
d'un million de salariés.

Françoise Nakad,
Directrice de l appui
managérial

Les entreprises

« Au cours de l'année 2017, le nombre
de lieux de travail adhérents a progressé
de près de 3 %. Cette tendance à la hausse
qui se dessine depuis plusieurs années se
poursuit en 2018 ».

Les lieux de travail comptant moins de 50 salariés constituent 95 % des adhérents de l A MS et
regroupent moins de 50 % des salariés. Les secteurs d'activité les plus représentés sont le commerce gros/détail et les services aux entreprises.

➜ Répartition des lieux de travail et des effectifs correspondants selon la taille des lieux de travail
au 31 décembre 2017.

- 10 salariés

10 salariés et +

Total

62 158

19 788

81 946

- 50 salariés

50 > 199 sal.

200 > 499 sal.

500 sal. et +

Total

Nbre lieux de travail

77 845

3 446

531

124

81 946

% lieux de travail

95,0 %

4,2 %

0,6 %

0,2 %

100,0 %

% effectif

47,3 %

28,9 %

14,6 %

9,2 %

100,0 %

Nbre lieux de travail

➜ Secteurs d’activité les plus représentés, selon l'effectif salariés.
Autres

Commerce gros /détail
13,1 %

Assurance, finance, immobilier

Hébergement-restauration

21,7 %

7,5 %
7,7 %
13,0 %
7,8 %

Industrie manufacturière
Santé-action sociale

Services aux entreprises
8,0 %

10,9 %
10,3 %

Éducation, information,
communication, culture

6

Rapport d'activité 2017

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

L'ACMS en 2017

Salariés

Les risques professionnels

Plus de 80 % des salariés suivis par l’A MS bénéﬁcient d un suivi individuel simple (SIS) et moins
de 12 %, exposés à des risques particuliers3, d’un
suivi individuel renforcé (SIR).
Un suivi individuel adapté (SIA) est préconisé
pour certains salariés (handicapés, femmes
enceintes ou allaitantes, travailleurs de nuit...).
Cette nouvelle catégorisation du suivi de la
santé des salariés est issue de la loi Travail,
entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (décret du
27 décembre 2016). l revient à l employeur en
s'appuyant sur les conseils de son médecin du
travail – de déterminer la liste des salariés relevant d'un suivi individuel renforcé et de le déclarer dans la liste du personnel.
En 2017 , l A MS a réalisé, auprès de ses adhérents, une vaste opération de mise à jour des
listes du personnel.

➜ Répartition des salariés suivis par catégorie.
Catégorie

Nombre

%

Suivi individuel simple (SIS)

913 223

83,7 %

Suivi individuel renforcé (SIR)

126 225

11,6%

Suivi individuel adapté (SIA)

37 853

3,4 %

Salariés temporaires*

10 982

1,0 %

Salariés INB*

2 859

0,3 %

1 091 142

100,0 %

Total

* LA MS est dotée d un agrément spéciﬁque pour le suivi des salariés
intérimaires et d'une habilitation particulière pour le suivi des salariés
intervenant dans les installations nucléaires de base (INB).

Depuis plus de vingt ans, le système d'information de l'ACMS permet l'enregistrement des
risques professionnels signalés par les salariés,
constatés par les médecins du travail et/ou déclarés par les employeurs. Chaque année, cette base
de données recense près de trois millions d'expositions professionnelles.
En 2017, les sept risques ou situations de travail
les plus souvent enregistrés étaient les suivants
(par ordre décroissant) :
• acteur biomécanique : 209 515
• manutention de charges, manutention de personnes : 177 087
• posture debout : 129 295
• port de charges de taille et de poids très
variables : 123 689
• déplacements pro essionnels : 109 554
• contact régulier avec le public : 104 002
• véhicule léger : 85 679
Parmi les substances classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), l'amiante reste le principal risque
identifié.
Principales expositions aux CMR
• amiante : 6 548
• rayonnements ionisants : 5 533
• poussières de bois : 2 230
• plomb et composés : 2 044
• oxyde de carbone : 1 802
• silice : 1 348
• ben ène : 770

Docteur Pierre Guinel, Directeur de l appui la pluridisciplinarité
« Les nouvelles modalités de suivi des salariés introduites par la loi Travail vont nous permettre de
mieux orienter notre expertise médicale vers les personnes ou les situations de travail qui en ont le plus
besoin. Tout salarié garde la possibilité, à tout moment, d'accéder au médecin du travail ».

3. Amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques/groupes 3 & 4), rayonnements ionisants, milieu hyperbare, chute de hauteur/montage & démontage d écha audages. écessitant un examen d aptitude spéciﬁque :
moins de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation, travaux sous tension, autorisations de conduite. Code du Travail –
Articles R. 4624-23, R. 4153-40, R. 4544-10, R. 4323-56.
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LES TEMPS FORTS
17

20

8

Janvier

Février

e 1er anvier, le décret
d application de la loi
Travail entre en vigueur
ACMS déploie un plan
de communication spéci que en direction de
ses adhérents et de ses
professionnels

e , le dossier médical informatisé en santé
au travail (DMIST) est opérationnel Au
total, 800 médecins, in rmiers et secrétaires
médicau seront formés en quatre mois
(février-mai)

Mars

Avril

ACMS publie son premier rapport RSE (responsabilité sociale et environnementale)

a Commission médico-technique lance sa
ré e ion autour de l élaboration du Pro et de
service

Mai

Juin

e 1 , la DIRECCTE présente o ciellement le
Plan régional santé au travail d le-de- rance
PRST 201 -2020

es 20, 21 et 22, l ACMS s e pose au salon
Préventica qui se déroule Paris
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Les temps forts - 2017

Juillet

Septembre

e 1er, icolas e ellec devient le nouveau
Directeur général de l ACMS succédant ainsi
ernard a sset

Pour mettre en uvre la loi Travail, l ACMS
lance aupr s de ses adhérents une opération
de grande ampleur concernant la mise
our
des listes du personnel

■ Bernard Gaïsset, Jacques Texier et Nicolas Le Bellec.

Octobre

Novembre

l’ACMS se dote d’une équipe qualité au sein de
la Direction des ressources humaines et de la
démarche de progr s

a nouvelle organisation de l ACMS, qui entrera
en vigueur le 1er anvier 2018, est arr tée ne
direction opérationnelle unique est créée : la
Direction de la santé au travail
b ectif : plus de cohérence et d e cacité au
béné ce de nos adhérents

Décembre
e
, le Conseil
d administration
adopte le Pro et de
service 2018-2020
l unanimité
Projet de service
Adopté

l unanimité par

le Conseil d administra
tion le

2018-2022

décembre 201
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LES MISSIONS
La loi du 20 juillet 2011 avait réaffirmé la mission des services de santé au travail : éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Elle en avait adapté les modalités pour tenir
compte des nouvelles réalités du travail en s'appuyant sur plusieurs principes :
•p
 riorité aux actions sur le milieu de travail et à la prévention primaire ;
• r enforcement du rôle de conseil de l'équipe pluridisciplinaire, animée et coordonnée par le médecin
du travail, et reconnaissance de la valeur ajoutée du service social du travail.
• c ontribution du service de santé au travail à la traçabilité des expositions professionnelles et à la
veille sanitaire.
La loi Travail du 8 août 2016 est venue opportunément rénover les modalités du suivi individuel de la
santé des salariés, afin de mieux orienter l'expertise des médecins du travail vers les situations et les
personnes qui en ont le plus besoin, et donner les moyens à l'équipe de santé au travail de développer
des relations plus étroites et plus régulières avec les entreprises. Objectif : mieux les accompagner dans
la construction d'une démarche de prévention adaptée et inscrite dans la durée.

Les missions • Actions sur le milieu de travail

Les missions

ACTIONS SUR
LE MILIEU DE TRAVAIL
Au c ur de la mission de l ACMS, les actions sur le milieu de travail visent le développement de la prévention primaire Concr tement, il s agit de :
conna tre et évaluer les situations de travail pour agir bon escient : visite des lieu de travail, études
de poste, identi cation et analyse des risques professionnels, mesures métrologiques, élaboration et
mise our de la che d entreprise, participation au réunions du C SCT
b tir, avec les employeurs, les salariés et leurs représentants, les conditions d un environnement de
travail sain ou le moins délét re possible
accompagner les entreprises dans la réalisation et l actualisation de leur document unique d évaluation des risques professionnels (D ERP) et la mise en place d un plan d action de prévention
mener bien l ensemble des actions pro etées et en assurer la tra abilité dans le dossier d entreprise
évaluer les préconisations de prévention collective en termes d e ets sur la santé des travailleurs

Les actions sur le milieu de travail sont conduites
par le médecin du travail et, sous son autorité,
par l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire : inﬁrmiers en santé au travail ( S ),
assistants en santé au travail (AST) et intervenants en prévention des risques professionnels
(IPRP). Les assistants de service social apportent
également leur contribution.

Fiche d'entreprise
Pour le service de santé au travail, la ﬁche d entreprise (FE) est l outil privilégié de la prévention
elle témoigne de sa connaissance du milieu de travail et des postes de travail. Elle constitue également la base sur laquelle :
• l'employeur pourra élaborer son document
unique d'évaluation des risques professionnels
et son plan d'action de prévention ;
• le médecin du travail s appuiera pour déﬁnir la
périodicité du suivi des salariés.
Le médecin réalise la ﬁche d entreprise et valide
les pro ets de ﬁches d entreprise réalisés par les
autres membres de l'équipe pluridisciplinaire (AST,
techniciens SE, inﬁrmiers en santé au travail).

En 2017, 5 247 ﬁches d entreprise ont été réalisées et 5 173 ont été mises à our. Plus de 55 % des
adhérents disposaient d une ﬁche d entreprise,
représentant près de 82 % des salariés suivis.

➜ Nombre de lieux de travail disposant d'une

ﬁche d entreprise de salariés couverts par
une ﬁche d entreprise.
Catégorie

1à9
salariés

10 et plus

Total

Nombre de lieux
de travail

62 275

19 671

81 946

Nombre de lieux
de travail avec FE

29 605

16 452

46 057

% de lieux de
travail avec FE

46,8 %

81,7 %

55,2 %

Catégorie

1à9
salariés

10 et plus

Total

Nombre de
salariés

192 389

898 753

1 091 142

Nombre de
salariés avec FE

114 283

777 552

891 835

% de salariés
avec FE

59,4 %

86,5 %

81,7 %
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Les missions • Actions sur le milieu de travail

Activité des médecins
En 2017, les médecins ont consacré plus du tiers
de leur temps (34 %) aux actions sur le milieu
de travail. Près de 30 000 interventions ont
été enregistrées ; pour la moitié d'entre elles, il
s'agissait de propositions, d'avis et de conseils. À
noter : les études de poste, par ois en lien avec
une procédure d'inaptitude, ont progressé de
24,8 %.

➜ Actions sur le milieu de travail des médecins.
2017

Variation
2017/2016

Propositions, avis, conseils

15 818

+ 2,6 %

Visites / études milieu de
travail

4 799

+ 5,7 %

Études de postes de
travail

4 452

+ 24,8 %

Réunions plénières
CHSCT

2 816

- 6,4 %

Visites dans le cadre du
CHSCT

467

- 15,5 %

Participation à des
enquêtes

420

- 9,3 %

Éducation sanitaire

288

- 26,3 %

Sollicitations d'employeurs

246

- 26,6 %

Organisation soins
d'urgence

177

- 9,2 %

(In)formation des infirmiers

46

- 33,3 %

Formation au secourisme

13

+ 18,2 %

29 542

+ 3,5 %

Total

Docteur Fabrice Locher,

➜ Amélioration continue
de la prévention

Laurent Copois,
Responsable santé/
conditions de travail
d'Ikea
« Chez Ikea France, nous
sommes particulièrement vigilants sur les postes liés à la manutention
manuelle de charges et les mouvements de
personnes (entrepôt et zone de libre-service). Pour pallier ces risques, nous avons
développé un système de management
sécurité et nous avons signé un accord
santé avec les représentants du personnel.
La Direction générale et les managers ont
pris un engagement sur plusieurs thèmes :
reconnaissance et évaluation des risques
par les managers, prévention des douleurs
(TMS), risques psychosociaux, pénibilité et
maintien dans l’emploi.
Nous consultons régulièrement notre
médecin du travail référent avant la mise
en place de nouvelles actions ou de nouveaux matériels : introduction d’un temps
de réveil musculaire, installation d’un
exo-squelette, étude des éventuelles allergies au tissu des pantalons de travail...
Nous avons des contacts réguliers et
constructifs avec les médecins de l’ACMS.
Nous avons beaucoup apprécié leurs
recommandations suite à la loi de 2016
sur le type de surveillance à appliquer.
Cela nous a permis d’uniformiser le
suivi de nos collaborateurs sur toute la
France ».

« De plus en plus d'actions sur le
milieu de travail sont confiées par le médecin du travail aux infirmiers, assistants en
santé au travail et IPRP. Il est cependant
impératif que les médecins interviennent
régulièrement dans les entreprises pour
maintenir leur bonne connaissance du
milieu de travail ».
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© IKEA France

Directeur de la gestion des
ressources et de la faisabilité

Les missions • Actions sur le milieu de travail

Activité des infirmiers
en santé au travail

➜ La Commission

En 2017, les inﬁrmiers en santé au travail ont
réalisé plus de 3 000 actions sur le milieu de
travail, soit 14,2 % de plus qu’en 2016. omme
pour les médecins, la connaissance des situations
de travail est essentielle pour les inﬁrmiers qui
peuvent porter leur regard de professionnel de
santé sur les postes de travail, en particulier dans
le cadre du suivi des préconisations du médecin
du travail. Ils jouent également un rôle important
en matière d’éducation sanitaire.

Depuis 2012, la Commission médicotechnique est composée des représentants des équipes de terrain : médecins
du travail, infirmiers en santé au travail,
secrétaires médicaux, assistants en
santé au travail, assistants de service
social, IPRP (intervenants en prévention des risques professionnels) et responsables de secteur.

médico-technique

➜ Actions sur le milieu de travail des inﬁrmiers
en santé au travail.

2017

Variation
2017/2016

Propositions, avis, conseils

1 375

+ 17,5 %

Visites / études milieu de
travail

789

+ 23,3 %

Réunions plénières CHSCT

334

- 5,4 %

Études de postes de travail

219

+ 14,1 %

Éducation sanitaire

212

+ 20,5 %

Visites dans le cadre du
CHSCT

73

+ 5,8 %

(In)Formation infirmiers

52

+ 4,0 %

Participation enquêtes

29

- 43,1 %

Sollicitation employeur

18

+ 80,0 %

Organisation soins
d'urgence

9

- 25,0 %

3 110

+ 14,2 %

Total

Catherine Écabert,
Ad ointe au directeur de
l appui la pluridisciplinarité
« Au cours de l’année 2017, le nombre
d’infirmiers est passé de 88 (82,0 ETP) à
113 (106,5 ETP). Dans le même temps,
les médecins du travail leur ont confié un
nombre croissant d’actions sur le milieu
de travail concernant, principalement, des
études de poste... ».

Quatre réunions plénières ont été organisées en 2017 (30 janvier, 30 mars, 26 juin
et 13 novembre), présidées par le directeur général, en présence des directeurs
opérationnels et fonctionnels. Outre les
questions liées à la mise en œuvre de la
loi Travail, elles ont été essentiellement
consacrées à l'élaboration du Projet de
service 2018-2022*. Les travaux préparatoires ont été organisés dans le cadre de
quatre groupes de travail pluridisciplinaires
(suivi individuel de l'état de santé des salariés, fiche d'entreprise, dossier d'entreprise et démarche de prévention). Dans
un second temps, six ateliers thématiques
ont permis de rédiger les chapitres consacrés aux missions (actions sur le milieu de
travail, suivi individuel de l'état de santé
des salariés, prévention de la désinsertion
professionnelle) et aux moyens (équipes
de secteur et locaux, systèmes d'information et communication). Lors de la réunion
plénière du 13 novembre, la CMT a formulé un avis sur le Projet de service qui a
été soumis au Conseil d'administration, le
7 décembre 2017.
*

utre la CMT, le processus d élaboration du Pro et de
service a mobilisé, autour du Comité de direction, la
ligne managériale et les instances représentatives du
personnel (CE, C SCT)
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Activité des assistants
en santé au travail
À la demande des médecins du travail, les assistants en santé au travail (AST) effectuent un
premier niveau de repérage des risques professionnels en réalisant des actions sur le milieu de
travail. Ces actions s’adressent prioritairement
aux entreprises de moins de vingt salariés ; plus
de 85 % d’entre elles sont ainsi réalisées au bénéﬁce des PE (moins de 50 salariés). En 2017, les
assistants en santé au travail ont réalisé plus de
14 000 interventions, soit 23 % de plus qu’en
2016. Les pro ets de ﬁches d’entreprise vali-

Olivier Koubi,
Ad oint au directeur de l appui
la pluridisciplinarité
« Les AST sont très présents sur le terrain,
auprès de nos adhérents, et ont une connaissance approfondie des lieux de travail. Ils
constituent par conséquent des professionnels très avertis qui, du fait de leurs compétences, sont capables d’intervenir sur des
activités très diversifiées, dont l’élaboration
des projets de fiches d’entreprise ».

dés par les médecins du travail – représentaient
plus de la moitié (54 %) de l’activité des AS .
Dans trois cas sur quatre, les actions sur le milieu
de travail réalisées par les AST nécessitent un
déplacement sur site.

➜ Actions sur le milieu de travail des assistants
en santé au travail.

2017

%

Fiche d’entreprise

7 728

54,0 %

Visites d’adhésion

1 907

13,4 %

Premier contact/
connaissance de l’adhérent

1 245

8,7 %

Observation poste de travail

896

6,2 %

Participation aux CHSCT

488

3,4 %

Repérage des risques

391

2,7 %

Mesure d’ambiance sonore

362

2,5 %

Recueil & analyse FDS

318

2,2 %

Recherche documentaire &
préparation d’intervention

290

2,0 %

Information réglementation

181

1,3 %

Sensibilisation travail sur écran

180

1,2 %

Autres*

342

2,4 %

14 328

100,0 %

Total

* Observations gestes et postures, mesures d’ambiance lumineuse, participation à des enquêtes, poses de cardiofréquencemètre, études de manutention, repérages thermiques...
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➜ Sensibilisation au travail sur écran
L'informatique est partout présente dans les entreprises et les assistants en santé au travail sont
régulièrement sollicités pour conseiller employeurs et salariés sur les bonnes postures à adopter
devant leur ordinateur (réglage du siège, distance face à l'écran, éclairage, position des bras, des
jambes…). Ces conseils sont habituellement dispensés individuellement à un salarié, à l'occasion
d'une autre intervention (projet de fiche d'entreprise par exemple). Toutefois, les sollicitations
peuvent se situer à un niveau collectif.
D'autres professionnels de l'ACMS (ergonomes, formateurs, infirmiers) sont également consultés
sur ces questions. Il était donc devenu indispensable d'élaborer un support d'intervention commun. Un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué afin de construire un outil. Il a été présenté à tous les acteurs de la prévention susceptibles de l'utiliser, dont les AST, entre mars et avril
2017. En seulement six mois, 180 actions ont été réalisées avec ce support. La méthodologie la
plus fréquemment employée prévoit un déroulement en deux séquences et mobilise deux intervenants : l'un présente un diaporama théorique à une dizaine de salariés, ensuite le second poursuit
l'intervention par une mise en situation pratique. Pendant ce temps, un nouveau groupe assiste à
la partie théorique. L'ensemble de la séquence se déroule en moins d'une heure dans les locaux de
l'entreprise pour éviter les déplacements. Ces actions très concrètes sont très bien perçues par les
salariés car la mise en œuvre est simple et le mieux être est immédiat.

➜ Substances psychoactives en questions
Stéphane Férey, directeur du centre Nicollin,
Champigny-sur-Marne (94)
« Sur nos sites franciliens, nous souhaitions conduire une opération de
prévention sur les substances psychoactives s’adressant à l’ensemble
du personnel : conducteurs, équipiers,
mécaniciens et encadrement. Nous
y avons travaillé avec les équipes de
l’ACMS afin de proposer aux salariés
une double approche - théorique et
pratique - leur permettant de prendre
conscience des risques quand on est
sous l’emprise de substances psychoactives. Au total, 81 personnes
ont participé. Les professionnels de
l'ACMS ont su prendre le temps qu’il
fallait pour aborder ce sujet sensible
qui suscite beaucoup de craintes et d’interrogations chez les salariés. Le fait qu’il ait été traité par des
médecins - pour lesquels ils ont beaucoup de respect - les a rassurés. C’était un gage de crédibilité. Un
point de vue partagé par le CHSCT. Les salariés ont appris beaucoup de choses, y compris en matière
de responsabilité. Ils ont apprécié le fait d’être considérés comme de vrais professionnels exerçant un
métier à risques qui demande attention et compétences ».
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➜ Le Comité d'études épidémiologiques
L'épidémiologie étudie la répartition - dans le temps et dans l'espace - des facteurs influant sur
l'état de santé des populations. Appliquée au champ de la santé au travail, elle vise à améliorer
la connaissance des risques professionnels en entreprise, à évaluer l'exposition des salariés à ces
risques et à définir des axes de prévention. C'est la vocation du Comité d'études épidémiologiques
de l'ACMS qui, depuis le début des années 90, a réalisé près d'une centaine d'études. Nombre
d'entres elles ont fait l'objet de publications et/ou de communications lors de congrès ou de manifestations scientifiques.

Docteur Pascal Fau-Prudhomot, Coordinateur du Comité d études
épidémiologiques
« Nous avons pu exposer notre pratique de l'épidémiologie, lors des 54e journées
Santé travail du CISME, les 17 et 18 octobre 2017, à Paris : mener de front des enquêtes
alimentant la production de connaissances générales, volontiers en partenariat, et des
travaux de terrain au bénéfice immédiat des entreprises et de leurs salariés ».

En 2017, le Comité d'études épidémiologiques a élaboré et conduit quatre nouvelles enquêtes :
• « Accompagnement des salariés atteints de maladie chronique par le service interentreprises de
santé au travail » : étude quantitative portant sur la relation maladie chronique/travail, avec un
regard plus particulier sur la démarche d'accompagnement des salariés étape par étape.
• « Maintien dans l'emploi des salariés atteints de maladie chronique : quel facteur de réussite ? » :
étude qualitative montrant que la maladie chronique peut constituer un handicap et que les services de santé au travail ont un rôle à jouer pour améliorer les conditions de travail des salariés.
• « Stylistes ongulaires : promouvoir la santé par une enquête d’intervention-action » : preuve de
la nécessité de renforcer l'information et la formation des professionnels ainsi que les mesures
de prévention.
• « Retentissement professionnel d’un lymphœdème du membre supérieur chez des femmes traitées pour cancer du sein » (en partenariat avec l'hôpital Cognacq-Jay à Paris) : l'étude pointe les
conséquences de cette pathologie sur le parcours professionnel et propose des solutions pour
améliorer les conditions de travail de ces femmes.

Marseille 2018 : chambre d'écho

C. Wargon1, H. André2, N. Carre3, J.-M. Decerle4, L. Leguier2, M. Noyé5
, S. Pognon2, M.-L. Sanchez1



Méconnaissance du risque reprotoxique exposant une population au travail
de femmes jeunes, utilisation persistante de techniques et produits connus
pour leur caractère très sensibilisant, prévention insuﬃsante, survenue
consécutive de deux cas de dermatoses professionnelles : il est nécessaire
de renforcer l’information et la formation des stylistes ongulaires.

OBJECTIF

MÉTHODE

Décrire les connaissances des salariés sur ces risques et
leurs conditions de travail.

Enquête descriptive transversale sur le terrain, avant une
évaluation des risques par la métrologie.

RÉSULTATS
Population

• 62 femmes jeunes (mode et médiane 30 ans).
• Plus du tiers des salariées n’ont pas de diplôme d’esthéticienne (35,5 %).

Techniques et produits

• Gel (EMA*, sensibilisant) utilisé dans 86,4 % des salons.
• Résine (MMA**, EMA, sensibilisants) dans 45,5 % des
salons. Cette technique est la plus toxique pour l’appareil
respiratoire et la peau, or elle reste utilisée dans la moitié des
salons.

Connaissance des risques

• Risques connus, sauf le risque reprotoxique.
• Savent qu’ils utilisent : Primer (73,7 %), MMA (33,3 %), EMA
(45,5 %), cancérogènes-mutagènes-reprotoxiques (43 %).
• Score moyen de connaissance de l’utilisation des produits :
2,3 (échelle [0-4]).

Protection collective

• Système d’aspiration au poste absent ou non utilisé dans 50 %
des salons et maintenance jamais réalisée dans plus de la
moitié des cas (53,3 %).
• Repas pris au poste de travail dans un salon sur deux.
• Poubelles rarement équipées d’un couvercle automatique
(14 %), restant ouvertes dans les deux tiers des lieux (67 %).

Équipements de protection individuelle

• Masques FFP2 peu utilisés (9 %). Leur port ne semble pas
conditionné à la présence ou non de systèmes d’aspiration (table
aspirante et aspirateur mobile).
• Gants en nitriles portés dans un tiers des salons.
• Lunettes de protection peu utilisées (15 %).

Maladies professionnelles

Deux cas de dermatoses professionnelles allergiques aux
méthacrylates (tableau n° 65 Régime général) reconnus.

Stock (Staras, Валентин Копалов)

22 salons visités

© ACMS - Juin 2018 - Maquette : Dalia E Silva - Photographies : Adobe

Les résultats de ces quatre enquêtes ont été présentés, en primeur, au
35e Congrès national de médecine et santé au travail qui s'est déroulé à
Marseille du 5 au 8 juin 2018. À cette occasion, l'ACMS a présenté neuf
autres communications sur des sujets d’actualité, au cœur des politiques
publiques de santé au travail : maladies chroniques et travail, prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail,
maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion professionnelle....

Stylistes ongulaires :
promouvoir la santé par
une enquête d’intervention-action

CONCLUSION
Cette enquête d’intervention-action a permis de promouvoir la santé
de stylistes ongulaires et d’établir les
ﬁches d’entreprise orientées vers une prévention technique adaptée.
Médecin du travail, membre du Comité d’études épidémiologiques /
2
Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) / 3Médecin
du
travail, épidémiologiste / 4Directeur des conseillers techniques en préventi
on /
Secrétaire du Comité d’études épidémiologiques
1

5

*Éthylméthacrylate
**Méthacrylate de méthyle

ACMS - 55, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex - Tél. : 01 46

Publications

14 84 00 - www.acms.asso.fr

450x600_Poster_Styliste-ongulaires.indd 1
22/05/2018 17:48

En 2017, deux articles ont été publiés dans les Archives des maladies professionnelles et de l’environnement : « Travail en horaires décalés sur plate-forme aéroportuaire pour les personnels au
sol » et « Effets de la situation d’aidant non professionnel sur le travail et la santé ».
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Activité des IPRP
Au 31 décembre 2017, l’A MS comptait 93 préventeurs dont 90 intervenants en prévention
des risques professionnels ( PRP) - 22 ergonomes, 4 ingénieurs HSE (hygiène-sécuritéenvironnement), 38 techniciens SE, 1 ingénieur chimiste, 12 techniciens HSE-pôle chimie,
13 psychologues en santé au travail - et 3 formateurs.
Au total, les IPRP ont reçu 5 126 demandes d’intervention, soit plus de 13 % de plus que l’année
précédente, qui ont engendré 7 502 actions
( 6 %) dont 5 622 interventions sur site
( 4,5 %).

➜ Interventions sur site des IPRP en 2017.
2017

Évolution
2017/2016

Sécurité du travail

2 580

- 4,4 %

Ergonomie

1 558

+ 14,0 %

668

+ 23,7%

Risque chimique
Psychologie en santé au
travail
Total

816

+ 5,7 %

5 622

+ 4,5 %

Pôle ergonomie
Les ergonomes accompagnent les entreprises
dans le cadre d’actions de conception/implantation de locaux de travail, de modification
de poste, d’évaluation des contraintes postu-

rales de postes de travail. Ils interviennent en
particulier sur des situations de travail individuelles auprès de salariés reconnus en qualité
de travailleurs handicapés (RQTH) en lien avec
le médecin du travail et les instances handicap internes (référents handicap au sein de
l’entreprise) ou externes (SAMETH, Missions
locales handicap). Les ergonomes proposent
des solutions techniques ou organisationnelles
compensant le handicap du salarié et rédigent
un compte-rendu d’intervention à destination
des organismes de subventions (AGEFIPH) et
de l’équipe de santé au travail. Ils réalisent également des actions de sensibilisation pour prévenir les difficultés liées au travail sur écran de
visualisation (TEV), informer sur les troubles
musculosquelettiques (TMS)...
En 2017, les 22 ergonomes ont réalisé
1 821 actions dont 1 558 interventions sur site
(14 % de plus qu en 2016).

➜ Interventions des ergonomes en 2017.
Actions

Dont
interventions
sur site

Modification de poste

751

631

Maintien dans l'emploi

543

481

Sensibilisation (TEV, TMS,
pénibilité)

259

214

Conception/implantation

252

217

Pénibilité

16

15

1 821

1 558

Total
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Pôle sécurité du travail
Les techniciens du pôle sécurité du travail ont des
compétences spéciﬁques en hygiène, sécurité et
environnement. Leur mission est d'accompagner
les entreprises dans leur démarche de prévention :
information sur la réglementation HSE et les dispositifs de prévention existants, aide au repérage/
évaluation des risques et à l'élaboration du document unique, métrologie (ambiances sonores,
lumineuses, thermiques, vibrations), participation
aux réunions de CHSCT... À partir des résultats
de leurs observations, ils préconisent des pistes
d’amélioration et conseillent les entreprises dans
la mise en œuvre d’actions de prévention.
En 2017, les 4 ingénieurs et 38 techniciens HSE
ont réalisé 3 248 actions dont 2 580 interventions sur site (- 4,4 % par rapport à 2016).

➜ Interventions des techniciens HSE en 2017.
Actions

Dont
interventions
sur site

1 099

778

Fiche d'entreprise

868

785

Participation CHSCT

323

287

Ambiance sonore

312

274

Repérage risques au
poste de travail

117

92

Risque routier

102

85

Autres*

427

279

3 248

2 580

Aide à l'élaboration du
document unique

Total

* Mesures de vibrations, ambiances lumineuses, aérations-ventilations,
substances psychoactives, information sur la réglementation pénibilité,
équipements de protection individuelle (EPI)...
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Olivier Koubi,
Ad oint au directeur de l appui
la pluridisciplinarité
« Avec un effectif qui reste stable d’année en
année, les IPRP sont de plus en plus sollicités,
en particulier pour la prévention des risques
psychosociaux (+ 7,2 % d’actions pour les
psychologues en santé au travail en 2017
par rapport à 2016) et pour le maintien en
emploi (+ 25 % d’interventions sur site pour
les ergonomes) ».

➜ Journée

santé-sécurité

Zaïnab Jabri, Responsable des ressources humaines des Cars Perrier
« Je me suis naturellement tournée vers
l'ACMS pour m'aider dans la réalisation
du document unique. Après avoir identifié les principaux risques (risque routier, substances psychoactives, risque de
chute, TMS, risques psychosociaux), nous
avons évoqué l’idée d’une sensibilisation
pour les salariés.
Avec une population de 180 conducteurs sur 210 salariés, il était essentiel
pour nous de rappeler certaines règles
de sécurité, d’être en mesure de dépister
d’éventuels problèmes de santé, de prévenir les addictions, les maladies et même
les accidents… Nous avons donc organisé une journée sécurité ludique. Nous
souhaitions nous adresser aussi bien aux
conducteurs de bus qu’aux membres
de l’atelier ou aux administratifs qui
prennent leur véhicule quotidiennement.
Une équipe de l'ACMS a présenté cinq
ateliers : risque routier, conduite et santé
(tests vision, tension, glycémie…), installation au poste de conduite, vigilance au
volant (vidéos), simulateur d’alcoolémie.
Cette journée s’est très bien passée et les
salariés en parlent encore ».

Les missions • Actions sur le milieu de travail

➜ Qualité de l’air intérieur

© Cars Perrier

Dans le cadre d’un projet d'inaptitude pour l’une des praticiennes effectuant, entre autres, des
soins du corps et du visage, de la prise de rendez-vous auprès de la clientèle, du changement de
linge au sein du SPA d’un hôtel 5 étoiles, le médecin du travail a demandé à un technicien HSE
d'intervenir. Mission : réaliser une évaluation du confort thermique et de la qualité de l’air de cette
unité de travail. Cette praticienne avait en effet exprimé un fort sentiment d’inconfort thermique
au cours de sa prise de poste.
Une visite des locaux a été effectuée en présence du directeur technique de l’hôtel, de la DRH et
du responsable du SPA. Des mesures ont été réalisées permettant d’évaluer quatre paramètres :
température, hygrométrie, taux de CO (monoxyde carbone) et de CO2 (dioxyde de carbone).
Il a résulté de ces relevés :
• une température supérieure de 2 °C aux recommandations de la norme NF ISO 7730 ;
• une hygrométrie correcte par rapport à la recommandation de la même norme (40 à 60 %).
Néanmoins, le taux de CO2 au sein des cabines de soins était nettement supérieur aux recommandations de la norme XP 43-401 valable pour le renouvellement de l’air (1 350 ppm au lieu de
1 000 ppm maximum recommandés).
Suite à cette étude, le directeur technique de l’hôtel s’est engagé à optimiser le réglage du système
de renouvellement de l’air dans le SPA ; le médecin n’a finalement pas donné suite au projet d’inaptitude et la salariée a été maintenue à son poste de travail.

■ Cars Perrier : journée santé-sécurité.
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Pôle risque chimique
L'importance de la législation sur le risque
chimique (réglementations REACH4 puis CLP5 )
a conduit l A MS à recruter des spécialistes aﬁn
de mieux accompagner les entreprises sur cette
problématique. Ils sont majoritairement mobilisés sur l'aide à l'évaluation du risque chimique,
les études de poste et les prélèvements de différents polluants et produits toxiques utilisés par
les salariés, en particulier les agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ; ces CMR
doivent tre repérés par les employeurs aﬁn
d'être supprimés ou substitués lorsque la substitution est techniquement possible. Dans le cas
contraire, des mesures de prévention doivent
être déployées pour protéger les salariés.
Au total, 604 entreprises ont été accompagnées
dans la gestion de leur risque chimique et ont été
conseillées pour améliorer la sécurité de leurs
salariés face aux agents chimiques dangereux,
de leur entrée sur le site jusqu’à leur élimination
( 18,9 % par rapport à 2016).
En 2017, l'ingénieure et les 12 techniciens de ce
pôle ont réalisé 1 434 actions dont 668 interventions sur site ( 23,7% par rapport à 2016).

➜ Interventions des techniciens/ingénieur du
pôle risque chimique en 2017.
Actions

Dont
interventions
sur site

Aides à l'évaluation

331

184

Études de poste

306

164

Prélèvements

257

170

Amiante

197

10

Analyses de documents

131

18

Sensibilisations risque
chimique

74

41

Autres*

138

81

1 434

668

Total

* Aide ﬁche d entreprise, aération-ventilation, équipements de protection
individuelle, participation au CHSCT...
4. Les principaux objectifs de REACH sont d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques que
peuvent occasionner les produits chimiques.
5. Le règlement dit
LP déﬁnit les règles de classiﬁcation, d’emballage
et d’étiquetage des produits chimiques en Europe. Ce système, mettant
en œuvre les recommandations internationales du SGH (Système général
harmonisé), a progressivement remplacé le système européen existant.
Il s’applique de façon obligatoire aux substances depuis 2010 et aux mélanges depuis juin 2015.
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➜ Établissement pilote
Patrick Prunier,
Directeur des ressources humaines,
Clinique de l’Estrée (Stains, 93)
« En tant qu’adhérente à la Fédération de
l’hospitalisation privée (FHP), la clinique
de l’Estrée fait partie d'un groupe de travail, aux côtés de l’ACMS, afin d'élaborer
des outils d’aide à l’évaluation de la pénibilité. En tant qu’établissement pilote,
nous avons testé les différentes fiches de
prévention proposées par l’ACMS. L'un
de nos stagiaires a répertorié l’ensemble
de nos produits afin d’évaluer le risque
chimique avec le conseil de deux techniciens HSE-risque chimique. Grâce à cela,
nous allons pouvoir réviser nos procédures, sensibiliser nos salariés au port des
équipements de protection individuelle et
au rangement des produits. Nous avons
aussi testé la fiche bruit. Un technicien
HSE est venu réaliser des mesures sonométriques au sein du service de stérilisation pour connaître le niveau d’exposition
des salariés. Désormais, nous avons une
vision moins réglementaire de la prévention. En travaillant avec l’ACMS, nous
bénéficions à la fois de ressources utiles à
notre démarche de prévention et de l’apport des équipes pluridisciplinaires ».

Les missions • Actions sur le milieu de travail

Pôle psychologie en santé au travail

en charge de cette problématique. Le choix du
dispositif se fait dans le cadre de l’analyse de la
demande, en concertation avec le médecin du
travail et le chef d’entreprise. Ces dispositifs se
déclinent sous différentes formes : information/
sensibilisation aux RPS et à la QVT, accompagnement dans le cadre de l’élaboration du document
unique et d'actions de prévention, participation
aux CHSCT, comités de pilotage/RPS...
En 2017, les 13 psychologues en santé au travail
ont réalisé 999 actions dont 816 interventions
sur site ( 5,7 % par rapport à 2016).

➜ Interventions des psychologues en santé au
travail en 2017.

Le Plan régional santé au travail (PRST3 20162020) désigne les risques psychosociaux (RPS)
comme cibles prioritaires et déﬁnit deux axes
stratégiques : le développement d’une culture de
prévention primaire et l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT). Fort de ces constats,
le pôle psychologie en santé au travail développe
des dispositifs pour informer, accompagner,
outiller les acteurs de l’entreprise dans la prise

Actions

Dont
interventions
sur site

Risques psychosociaux

931

799

Événements
traumatiques

57

6

Qualité de vie au travail

11

11

999

816

Total

➜ Une approche pluridisciplinaire du travail
Un directeur d’établissement d’enseignement privé a fait appel au médecin du travail car des difficultés au sein du service entretien, composé de trois agents, lui avaient été remontées. Il souhaitait comprendre les sources de tension. Le médecin du travail a sollicité un psychologue en santé
au travail.
Après une première rencontre avec le directeur - et au vu de la composante très technique de
l'activité - le psychologue a proposé une intervention conjointe avec un ergonome de l'ACMS.
Les échanges individuels et collectifs ont fait émerger une problématique de reconnaissance. Les
nombreuses sollicitations - dont certaines nécessitent une réactivité immédiate (débouchage
des canalisations, changement d'ampoule...) alors que d'autres doivent être planifiées (travaux de
peinture…) - la multiplicité des interlocuteurs et des destinataires rendaient plus difficile la vision
globale de l'activité et donc du service rendu.
Cette étude a permis de montrer à la direction la partie immergée de l'activité, les compétences et
savoir-faire mis en œuvre, le décalage entre les attentes et les manifestations de reconnaissance.
En peu de temps, l'approche pluridisciplinaire a permis d'appréhender les différentes composantes
de l'activité, tant dans les aspects opérationnels que subjectifs (satisfactions, insatisfactions, relations avec les collègues…) et de proposer à l'employeur des pistes d'action faciles à mettre en
œuvre. Après avoir expliqué le rôle de la reconnaissance du travail accompli comme ressource
pour l'activité mais aussi pour la santé des personnes, les préventeurs ont travaillé avec la direction sur les différentes modalités concrètes de reconnaissance.
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Activité des formateurs
en entreprise

lisation ( E ), gestes et postures, déﬁbrillateur
cardiaque, installation au poste de conduite.
Depuis 2016, une nouvelle formation relative
à la prévention du risque routier est proposée
à travers l’utilisation du simulateur de conduite.
En 2017, 235 sessions de formation et de sensibilisation ont été organisées et 1 665 salariés
( 19,5 % par rapport à l année précédente) en
ont bénéﬁcié.

L’ACMS met à disposition de ses adhérents des
ormateurs Gestes et postures , PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) et
Sauvetage - secourisme du travail qui réalisent également des actions de sensibilisation
sur plusieurs thèmes : travail sur écran de visua-

➜ Interventions des formateurs en entreprise en 2017.
FORMATION

Nombre de sessions

Nombre de salariés formés

Gestes et postures

22

157

PRAP

15

111

PRAP recyclage

1

5

SST initiale

39

242

SST recyclage

59

366

Simulateur de conduite

9

78

145

959

Nombre de sessions

Nombre de salariés formés

Gestes et postures

22

160

TEV

49

407

Défibrillateur

13

96

Installation poste de conduite

6

43

90

706

Total
SENSIBILISATION

Total
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Activité des assistants
de service social
Les assistants de service social informent les
employeurs sur des thématiques liées au droit
du travail, la prévoyance, l'évolution de la réglementation en matière de sécurité sociale, de
retraite et de formation professionnelle... Ils
contribuent à la prise en charge de situations
individuelles ou collectives di ﬁciles (RPS, réorganisation, handicap, décès...) et assurent un
rôle d'interface avec les structures internes et
externes de l'entreprise.
Ils sensibilisent les employeurs sur leur responsabilité sociale et assurent une fonction d'expert social auprès du réseau RH et de la ligne
managériale. Ils participent notamment à l'observation sociale et contribuent activement aux
actions collectives de l'entreprise : prévention
des RPS, réunions de travail sur la pénibilité,
interventions en CHSCT, accompagnement au
changement…

Florence Montigny,
Ad ointe la directrice
d appui managérial
« Nous observons une nette progression
des participations des assistants de
service social à des réunions de travail
avec nos adhérents ainsi qu'avec les
instances représentatives du personnel.
C'est le signe que les entreprises intègrent
bien désormais la valeur ajoutée du
service social de l'ACMS à leurs côtés ».

En 2017, 6 904 entreprises ont bénéﬁcié d une
action individuelle et/ou collective du service
social ; il s'agit principalement de lieux de travail
comptant moins de 50 salariés (69,9 %).
Au total, 742 actions collectives ont été réalisées auprès des adhérents : permanences
sociales, réunions de travail avec les acteurs
de l'entreprise (RH, cellule interne de maintien

dans l'emploi, groupe de travail RPS...) ou les
instances représentatives du personnel (CE,
CHSCT, Commission logement...), campagnes
d'information et de sensibilisation.

➜ Bilan CPOM 2017
S'appuyant sur les grandes
priorités de la politique
nationale et régionale de
santé au travail, le Contrat
pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM 20142019) de l’ACMS a été
signé avec la DIRECCTE*
et la CRAMIF** le 13 juin
2014. Le troisième point
d’étape de sa mise en
œuvre, portant sur le bilan 2017, a été
réalisé au printemps 2018. Au total, plus
d’une centaine de pages qui répertorient, thématique par thématique, non
seulement les actions sur le milieu de
travail conduites, au quotidien, par les
équipes de santé au travail mais aussi
l’ensemble des actions renseignées par
les médecins du travail et les infirmiers
en santé au travail à l’occasion des examens médicaux et des visites d'information et de prévention ; il rend compte
également des démarches de prévention
collectives de secteur (DPCS), visant à
répondre aux attentes des adhérents de
façon spécifique en fonction des réalités locales. En 2017, ces démarches ont
été poursuivies et déployées sur tout
le territoire francilien par la diffusion
des outils et méthodologies de communication élaborés par les équipes et
mutualisés. De la même manière, des
actions communes pour plusieurs lieux
de travail ont été organisées avec succès : journées de sensibilisation sur les
thèmes « risques psychosociaux » et
risque routier » par exemple.
* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi.
** Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France.
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« Le médecin du travail
anime et coordonne
l’équipe pluridisciplinaire
de santé au travail »

Les missions • Suivi individuel de l'état de santé des salariés

Les missions

SUIVI INDIVIDUEL
DE L'ÉTAT DE SANTÉ
DES SALARIÉS
a loi Travail du 8 ao t 201 et son décret d application du 2 décembre 201 sont venus modi er,
de fa on signi cative, les modalités du suivi individuel de l état de santé des salariés tout en leur
garantissant un acc s universel au médecin du travail

es nouvelles dispositions réglementaires
entrées en vigueur le 1er janvier 2017 – prévoient un suivi différencié des salariés selon
qu'ils sont, ou non, exposés à des risques particuliers.
• Pour les salariés non exposés à des risques
particuliers (suivi individuel simple/SIS) :
visites d'information et de prévention initiale
et périodique assurées par un professionnel de
santé (inﬁrmier ou médecin) et donnant lieu à
une attestation de suivi. Si nécessaire, l'orientation vers le médecin du travail est possible à
tout moment.
• Pour les salariés exposés à des risques particuliers6 (suivi individuel renforcé/SIR) : examen médical d'aptitude initial et périodique
(maximum tous les quatre ans) réalisé par le
médecin du travail et donnant lieu à un avis
d'aptitude, avec une visite intermédiaire (au
plus tard deux ans après l'examen médical
d'aptitude).
Les visites de reprise, de préreprise ou à la
demande (du salariés, de l'employeur ou du
médecin du travail) restent inchangées dans leurs
modalités.
6. Amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques (groupes 3 & 4), rayonnements ionisants, milieu hyperbare, chute de hauteur/montage-démontage d'échafaudages (art. R.4624-23 du Code du travail), jeunes de moins
de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation (art.
R. 4153-40), travaux sous tension (art. R. 4544-10) et autorisation de
conduite (art. R. 4323-56).

L’activité des médecins
Au 31 décembre 2017, l'ACMS comptait
290 médecins (- 8 par rapport à 2016), correspondant à un temps médical de 245,3 E P (- 3,2 E P
par rapport à 2016).

Les examens médicaux
En 2017, 51 031 vacations cliniques ont été
réalisées (- 6 % par rapport à 2016) et le nombre
d examens médicaux (329 586) a chuté de 31 %.

Docteur Pierre Guinel,
Directeur de l appui la
pluridisciplinarité
« Cette baisse du nombre de salariés vus
par vacation (6,5 en 2017 contre 8,0 en
2016) est imputable d'une part à la mise en
application de la loi Travail et, surtout, à la
prise en main du dossier médical informatisé, opérationnel depuis le 6 février 2017 ».

Concernant les motifs d'examens, on observe une
très forte diminution du nombre de visites périodiques et d'embauche. Seules les visites de reprise
et de préreprise ont poursuivi leur progression.
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➜ Évolution des motifs d’examens.
2016

2017

Évolution 2016/2017

Examens périodiques

159 731

100 531

- 37,1 %

Examens d’embauche

181 741

127 159

- 30,0 %

Examens de reprise & préreprise

65 779

69 957

+ 6,3 %

Examens occasionnels

49 284

45 210

- 8,3 %

2016

2017

Évolution 2016/2017

Maladie

32 754

33 083

+ 1,0 %

Accident du travail

10 213

10 595

+ 3,7 %

Maternité

9 744

9 665

- 0,8 %

941

773

- 17,8 %

53 242

54 116

+ 1,6 %

2016

2017

Évolution 2016/2017

Salarié

9 820

12 657

+ 28,9 %

Médecin traitant

1 639

1 767

+ 7,8 %

Médecin conseil

1 078

1 417

+ 31,4 %

12 537

15 841

+ 26,3 %

➜ Répartition, par motif, des examens de reprise.

Maladie professionnelle
Total

➜ Origine des demandes d’examens de préreprise du travail.

Total
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Le nombre d'examens de préreprise augmente
d année en année : 15 841 examens en 2017
contre 12 537 en 2016, soit une hausse de plus de
26 %. Len eu est important car la prise en compte
de la situation de santé du salarié et de ses conditions de travail permet de préparer la reprise dans
les meilleures conditions, surtout si une adaptation
ou un reclassement s'avère nécessaire. La visite de
préreprise favorise le maintien en emploi.
Quant aux examens occasionnels, leur nombre
baisse régulièrement depuis 2012, hormis les
examens à la demande du salarié qui se maintiennent à plus de 15 000 chaque année.

Les examens complémentaires
En 2017, 77 664 examens complémentaires ont
été réalisés dont :
• 21 980 examens biologiques (glycémies, sérologies VIH et VHB, dosages de plombémie et de
gamma GT, protoporphyrine zinc) ;
• 25 663 examens de la vue (hétérophorométries, recherches d’anomalies de la vision couleur, exploration du champ visuel) ;
• 8 546 audiométries ;
• 5 511 explorations fonctionnelles respiratoires
(EFR) ;
• 2 606 électrocardiogrammes de repos ;
• 1 058 radiographies pulmonaires ;
• 156 « CO tester ».

➜ Centre

de consultations
spécialisées

Avec ses six médecins spécialistes
(ORL, psychiatrie, dermato-allergologie, pneumo-allergologie et rhumatologie), le Centre de consultations
spécialisées de l'ACMS reçoit des
salariés des entreprises adhérentes,
à la demande du médecin du travail,
pour avis en cas de pathologie professionnelle, de difficultés de diagnostic
ou de problèmes relatifs à la détermination de l’aptitude. En 2017, si l'activité globale du centre a légèrement
diminué par rapport à 2016, celle des
deux psychiatres s'est accrue de 19 %.
Au total, 2 240 rendez-vous ont été
donnés pour 1 910 consultations réalisées : psychiatrie (695), rhumatologie
(470), dermatologie (352), pneumologie
(264), ORL (129). À noter : 76 scanners
ont été prescrits par le pneumologue
dans le cadre du suivi post-exposition
à l’amiante.

➜ Aptitude & inaptitude
La nouvelle réglementation a modifié la façon d'appréhender les conclusions médicales. L’article
L.4624-3 du Code du travail stipule : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange
avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».
Toutes les restrictions d’aptitude et tous les aménagements de poste sont ainsi rassemblés sous
deux terminologies :
• Apte avec aménagement, adaptation ou transformation temporaire du poste de travail :
14 122 salariés en 2017 (contre 19 765 en 2016).
• Apte avec aménagement, adaptation ou transformation permanente du poste de travail :
16 598 salariés en 2017 (contre 22 799 en 2016).
Quant aux avis d'inaptitude au poste ou à l'emploi, ils concernent 4 115 salariés (contre 4 209 en
2016), soit moins de 1 % du total des avis rendus en 2017 (430 549).
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L’activité des infirmiers
en santé au travail
Les visites d'information
et de prévention
Depuis le 1er janvier 2017, date d'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation, les inﬁrmiers en santé au travail sont amenés à réaliser
des visites d'information et de prévention (initiales et périodiques) concernant les salariés en
suivi individuel simple (non exposés à des risques
particuliers) ainsi que des visites dites « intermédiaires pour les salariés
bénéﬁciant d un suivi individuel renforcé (exposés à des
risques particuliers).
Au 31 décembre 2017,
l'ACMS comptait 113 infirmiers en santé au travail
( 25 par rapport à 2016).
En 2017, les inﬁrmiers en santé au travail ont
réalisé 22 122 vacations de visites d'information et de prévention (VIP) : 19 918 pour les
inﬁrmiers de l A MS et 2 204 pour les inﬁrmiers
des entreprises adhérentes.
Au total, 106 611 P (101 831 pour les inﬁrmiers ACMS) ont été enregistrées concernant
106 467 salariés.

28

Rapport d'activité 2017

• Nombre de salariés convoqués à une VIP de

l A MS : 126 626
ombre de salariés vus : 101 841 (absentéisme : 19,6 %).
• Nombre de salariés convoqués par vacation :
6,3 (contre 6 en 2016)
• Nombre de salarié vus par vacation : 5,1 (contre
4,7 en 2016)
•

On observe une hausse du nombre de salariés
vus par inﬁrmier A MS : 1 062 en 2017 contre
984 en 2016 ( 7,9 %).

Bilan du suivi individuel
de la santé des salariés
Au total, en 2017, le suivi individuel de la santé
des salariés par les médecins et les inﬁrmiers
(A MS et adhérents) a bénéﬁcié à 436 203 salariés, soit une baisse de 68 527 salariés (13,6 %)
par rapport à l’année 2016.

➜ Nombre de salariés pris en charge en 2017
(évolution/2016).
Total

436 203 (- 13,6 %)

Médecins

329 592 (- 23,7 %)

Infirmiers (ACMS & adhérents)

106 611 (+ 28,9%)
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➜ Service social : à l'interface vie professionnelle/
vie privée

Le service social de l'ACMS aide les salariés à
construire et à faire évoluer leur parcours professionnel en cherchant à développer leur employabilité et
à favoriser leur maintien en emploi, au sein de leur
entreprise ou à l'extérieur. En entretien individuel,
l'assistant de service social accompagne le salarié
dans l'analyse de sa situation globale (vie professionnelle/vie privée) et la formulation de sa demande. Au
regard de ses ressources et de ses contraintes, un
plan d'action est élaboré et mis en œuvre.

Près de 12 000 salariés accompagnés
En 2017, le service social a accompagné 11 835 salariés, majoritairement des « seniors » de plus
de 45 ans (65 %) en CDI (94 %) ; 39 % des salariés étaient en activité, 41 % en arrêt de travail et
12 % en situation d’activité partielle liée à un problème de santé.

Ludivine Loubat, Assistante de service social
« Le plus souvent, l’intervention de l’assistant de service social se situe en
amont de l’inaptitude au poste de travail et d’une éventuelle sortie de l’entreprise.
La précocité de l’intervention constitue un élément majeur pour optimiser une recherche
de solutions et prévenir une désinsertion professionnelle pour raisons médicales ».

Le service social a mené 24 604 entretiens dont plus de 60 % en face à face et 27 472 actions. Ces
actions regroupent les démarches et orientations réalisées par l’assistant social dans le prolongement de l’entretien social. Ainsi, en 2017, les acteurs suivants ont été sollicités : employeurs (15 %),
acteurs du handicap (14 %), organismes de sécurité sociale (11 %), organismes de retraite (9 %),
réseau médical (8%), prévoyance et mutuelle (3 %), organismes à caractère social, tels que caisses
d'allocations familiales, associations ou collectivités territoriales (13 %)...
Les démarches engagées visent majoritairement la prévention de la désinsertion professionnelle
(75,2 %) : handicap (13,0 %), invalidité (9,9 %), inaptitude (8,5 %)...
Deux autres grands thèmes :
• équilibre vie professionnelle/vie personnelle (21,8 %) :
finances (5,2 %), retraite (5,2 %), logement (4,6 %)...
• prévention du risque psychosocial (3,0 %).
En 2017, le service social a répondu à 2 391 demandes ponctuelles des employeurs et des équipes pluridisciplinaires, particulièrement des médecins du travail. Ces demandes relevaient
à près de 80 % du champ de la prévention de la désinsertion
professionnelle (voir chapitre suivant).
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PRÉVENTION
DE LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE
a prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) et le maintien dans l’emploi constituent la
premi re des priorités des politiques nationale et régionale de santé au travail Des priorités du Proet de service 201 -201 et du CP M de l’ACMS, sur lesquelles les équipes opérationnelles sont
fortement mobilisées : médecins du travail, in rmiers, ergonomes, techniciens SE, psychologues,
assistants de service social interviennent quotidiennement pour anticiper, su samment en amont,
les risques d’inaptitude ou de restriction d’aptitude, et concevoir ensemble des solutions permettant
le maintien dans l’emploi

Dans son Projet de service 2018-2022, l'ACMS
s'est donnée pour ambition de mieux diagnostiquer les risques de désinsertion professionnelle, de développer et promouvoir les actions
concourant à la PDP, d'informer et de sensibiliser
les entreprises à cette problématiques, en particulier les PME/TPE, de tracer toutes les actions
inhérentes pour les rendre visibles et lisibles par
l'ensemble des acteurs, dont les adhérents.

Suivi de l'état de santé
des salariés
À l’occasion de la visite médicale, le médecin
du travail peut être amené à formuler des avis
d'aptitude avec aménagement, adaptation ou
transformation temporaire ou permanente
du poste de travail. Au total, en 2017, plus de
30 000 avis de ce type ont été prononcés. L’une
des missions des infirmiers en santé au travail
est précisément d’assurer le suivi des préconisations et des restrictions d’aptitude faites par
les médecins du travail pour assurer le maintien
dans l’emploi et prévenir la désinsertion professionnelle.

La visite de préreprise
La promotion de la visite de préreprise constitue un enjeu important pour la prévention de
la désinsertion professionnelle et une priorité
pour les services de santé au travail. Conformément à l’article R. 4624-21 du ode du travail, les assistants sociaux de l’ACMS apportent
leurs compétences techniques aux médecins du
travail. Cela se traduit, dans la pratique, par une
intervention directe auprès des salariés concernés, la mise en place d’organisations destinées à
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repérer les salariés en arrêt de travail de longue
durée et une sensibilisation des employeurs et
des salariés dans le cadre d’actions collectives.
Les équipes de l'ACMS travaillent à la promotion
de la visite de préreprise en intégrant le service
social aussi systématiquement que possible
dans le dispositif. L’assistant social peut ainsi
clariﬁer la situation du salarié et le rôle des di férents intervenants (MDPH, Sécurité sociale,
SAMETH...), analyser la situation et proposer
des solutions. Différents outils (destinés aux
employeurs et aux salariés) ont été réalisés,
relatifs à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Actions sur le milieu
de travail
Elles sont réalisées par le médecin du travail
et, sous sa délégation, par les autres membres
de l’équipe pluridisciplinaire : infirmiers, assistants en santé au travail, IPRP. À titre d’illustration : en 2017, les assistants en santé au travail
ont réalisé plus de 14 000 interventions en
entreprise, dont 896 observations de postes de

travail. Les ergonomes, quant à eux, ont réalisé
481 interventions sur site concernant le thème
maintien dans l’emploi .
De son côté, le GESMED (Groupe d'études spécialisées pour le maintien dans l'emploi et le
diagnostic) a conduit 84 interventions, pour la
plupart en lien avec le risque TMS (troubles musculosquelettiques) ; il a participé à des réunions
et groupes de travail concernant la pénibilité, le
travail sur écran de visualisation, les échanges de
pratiques.
Les médecins spécialistes du Centre de consultations spécialisées jouent également un rôle
de conseil essentiel auprès des médecins du
travail pour prévenir la désinsertion professionnelle.
La participation des médecins du travail, des inﬁrmiers et des autres membres de l’équipe de santé
au travail aux réunions du CHSCT contribue également à la prévention de la désinsertion professionnelle. En 2017, pour les seuls médecins, près
de 3 000 réunions plénières et 500 visites ont été
enregistrées.

➜ Maintien dans l’emploi
Au cours d’une réunion pluridisciplinaire, un médecin du travail a exposé ses craintes quant à
l’aptitude au poste de travail d’une salariée préparatrice de commandes au froid et employée de
cuisine. En effet, elle avait des difficultés de prise d’objets avec la main gauche suite à un accident
de trajet ayant eu lieu deux ans plus tôt. Après cet échange, le médecin du travail n’a pas autorisé
la salariée à poursuivre la préparation de commandes en ambiance froide (50 % du temps de
travail). Quant au poste de cuisine (50 % du temps de travail), il a été proposé - en concertation
avec l’infirmier en santé au travail, l’ergonome et l’assistant de service social - de réaliser un essai
encadré sur deux jours pour tester la capacité de la salariée à son poste.
L’ergonome a réalisé une analyse ergonomique du poste de travail pour faire des propositions
d’aménagement, l’assistant de service social a constitué le dossier pour la cellule PDP. À charge
pour l'infirmier de réaliser le suivi des préconisations.
Cet essai a permis d’identifier des contraintes physiques et organisationnelles : port de bacs remplis de plateaux repas sollicitant excessivement la main gauche, lave-vaisselle trop bas rendant la
préhension des bacs plus difficile et sollicitant le dos. Des propositions d’amélioration ont donc
été faites à l’employeur. Une fois les aménagements réalisés, la salariée a repris son poste à temps
partiel thérapeutique.
Lors d'un entretien avec l'assistant de service social, la salariée a fait part de sa satisfaction quant
à la reprise de son poste de travail et des aménagements mis en place.
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Apport du service social
Maintien DANS l’emploi
Lorsqu’une di ﬁculté de santé existe ou est repérée
pour un salarié, le service social agit avec le médecin du travail, l’équipe pluridisciplinaire et l’entreprise pour le maintenir dans l’emploi (au sein de
son entreprise). Il contribue à l’analyse globale de la
situation, amène le salarié à mesurer les enjeux liés
à sa situation et à son environnement professionnel.
Au cours des entretiens, il cherche à favoriser le lien
entre le salarié et son employeur pour trouver une
solution partagée. Dans la phase de mise en œuvre
du projet, il explicite les dispositifs dont le salarié
peut relever et mobilise les partenaires pouvant
concourir à l’aménagement technique et/ou organisationnel du poste de travail.

Maintien EN emploi
Lorsqu’aucune solution n’est envisageable dans
l’entreprise, l’assistant de service social aide le
salarié à concevoir un nouveau projet profes-
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sionnel viable, réaliste et réalisable. Il élabore
et présente au salarié différentes stratégies de
reclassement, l’incite à developper ses compétences, se former et l’oriente vers des partenaires pouvant l’aider à déﬁnir ou concrétiser
son projet. L’objectif est d’assurer un relais, de
sécuriser la situation socio-économique du salarié pour optimiser la solution de maintien en
emploi et l’accès à un emploi durable.

Sécurisation des parcours
professionnels
Dans une démarche de prévention primaire, le service social rencontre des salariés désireux d’évoluer dans leur parcours professionnel. Il les aide
à construire un projet réaliste, tant au regard de
leur proﬁl pro essionnel et personnel qu’au regard
des contraintes du marché de l’emploi. Lorsqu’ils
souhaitent accéder à la formation, le service social
explicite les différents dispositifs, en précise le
montage ﬁnancier, souvent complexe, et oriente le
salarié vers les interlocuteurs adaptés.

Les missions • Prévention de la désinsertion professionnelle

Gestion des fins de carrière
Le service social intervient pour aider le salarié
et son entreprise à gérer la ﬁn de carrière : poursuivre une activité professionnelle ou lorsque cela
s’avère nécessaire, envisager une ﬁn d’activité
(étude du droit à la retraite au titre de la retraite
personnelle à l’âge légal, de l’inaptitude, retraite
anticipée...). En complémentarité de l’action des
médecins du travail et des IPRP, le service social
mobilise les dispositifs et les partenaires permettant d’aménager les conditions de travail : réduction du temps de travail (sécurité sociale), du
handicap ou de la pénibilité, changement de poste
de travail, notamment. Enﬁn, lorsque toute reprise
d’activité professionnelle semble impossible, l’assistant de service social accompagne le salarié
pour qu’il puisse s’assurer des revenus jusqu’à
son départ en retraite. Il interroge et favorise le
lien entre médecin du travail, médecin de soins
et médecin conseil de l’Assurance maladie pour

une mise en invalidité par exemple. Lorsque toute
reprise d'activité semble impossible, il accompagne le salarié pour qu'il puisse s'assurer des
revenus jusqu'à son départ en retraite.

Partenariats
Assurance maladie
Le service social de la Caisse régionale d’Assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) a pour
mission la prévention de la désinsertion professionnelle. Ainsi, dans plusieurs départements
franciliens, des cellules PDP ont été mises en
place et organisent régulièrement des réunions
d’information destinées aux salariés en arrêt
maladie depuis plus de 90 jours. Le service social
de l’ACMS y participe. Sont invités des organismes tels que les SAMETH (services d’appui
au maintien dans l’emploi des travailleurs han-

Florence Montigny, Ad ointe la directrice d appui managérial
« Le rôle des assistants de service social de l'ACMS est d'autant plus important dans
l'accompagnement des gestions de fin de carrière que les autres intervenants (tels que la CNAV)
sont aujourd'hui moins disponibles qu'auparavant. Pour les salariés, ils constituent de vrais relais entre
vie professionnelle et vie post-professionnelle ».

➜ De l'individuel au collectif
Youssef B., salarié intérimaire résidant à l'étranger, travaille depuis plusieurs mois sur différents
chantiers en France. En février, il a eu un grave accident du travail nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et plusieurs mois d'arrêt de travail. Il a pris conscience, à ce moment-là, qu'il
n'avait pas de carte vitale malgré l'inscription faite par son employeur à l'URSSAF et le paiement
des cotisations. L'assistante de service social de l'ACMS l'a alors rencontré et accompagné dans
les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'une carte vitale et des indemnités auxquelles il pouvait prétendre.
Dans le même temps, l'employeur de Youssef B. - inquiet pour l'ensemble des salariés résidant
à l'étranger qu'il avait recrutés - a contacté le service social de l'ACMS. L'expérience vécue par
Youssek B. lui a en effet permis de réaliser que ses collègues n'avaient pas non plus de carte vitale
et qu'il y avait des risques de complications en cas de maladie ou d'accident du travail. L'assistante
de service social lui a proposé la réalisation d'un protocole à remettre à l'ensemble des salariés
potentiellement concernés, les informant sur les démarches à effectuer.
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dicapés), les MDPH (maisons départementales
des personnes handicapées), les autres services
interentreprises de santé au travail et autres partenaires comme les maisons de l'emploi. Objectif :
étudier les situations des assurés en arrêt de travail de plus de 90 ours, en commission pluridisciplinaire pour articuler et préparer une reprise
d'activité adaptée à leur situation médico-professionnelle.
Au plan local, et dans tous les départements franciliens, des forums et ateliers PDP sont organisés
en partenariat avec les unités départementales
du service social de la CRAMIF.

SAMETH
Compte tenu de la multiplication des dispositifs
d’aide, des critères d’attribution, des conditions
de ressources, le suivi des situations sociales
devient de plus en plus complexe. Cela incite les
différents acteurs sociaux à davantage travailler
en complémentarité, à développer des synergies
et à conclure des partenariats pour accroître
leur e ﬁcacité. Le partenariat A MS-SAME ,
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initié à Paris en 2011, s’est étendu aux autres
départements d’Île-de-France. Objectif : créer
une permanence dans les centres A MS aﬁn
d’identiﬁer les salariés en arr t de travail prolongé, d’anticiper la perte d’une activité professionnelle et de favoriser le retour à l’emploi.
Les permanences sont animées par le chargé
de mission du SAMETH, en collaboration avec
les médecins du travail et les assistants sociaux
de l’ACMS. Elles permettent de coordonner
les interventions des di érents acteurs aﬁn de
déﬁnir, avec le salarié et son employeur, la meilleure solution permettant d’assurer son maintien dans l’emploi. Ce partenariat a démontré
son e ﬁcacité par la mutualisation des moyens
et l’optimisation des réponses apportées à des
situations souvent complexes : aménagement du
poste de travail, mise en place d’un temps partiel thérapeutique, demande de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
achat d’équipements ou de matériels adaptés,
ﬁnancement d’un bilan de compétences, aide au
transport, à la formation, à la reconversion professionnelle...

➜ Partenariats
Depuis le début des années 2000, l'ACMS développe une politique de partenariat avec les représentants institutionnels (DIRECCTE, CRAMIF...), les organisations patronales et syndicales, les branches
professionnelles, les acteurs du maintien en emploi et d'autres services interentreprises de santé
au travail. Gros plan sur deux projets qui figurent parmi les priorités régionales de santé au travail.

Aéroport d'Orly et de Roissy
En 2016, une démarche concertée de prévention a été lancée par la CRAMIF,
l’ACMS et l’Union régionale CGT d'île-de-France sur les plates-formes
aéroportuaires d'Orly et de Roissy. Objectif : mettre en œuvre des actions
concrètes et efficaces pour prévenir durablement les risques professionnels
et la désinsertion professionnelle des bagagistes et des agents de sûreté.
Après avoir dressé un état des lieux, les partenaires sont en effet parvenus à
une conclusion : malgré les actions de prévention déjà mises en œuvre, ces
deux métiers restent particulièrement touchés par les risques professionnels
et présentent des indicateurs de sinistralité alarmants : nombre d’arrêts de
travail, d’inaptitudes et restrictions d’aptitude. Pour remédier à cette situation, toutes les parties prenantes - Aéroports de Paris, Air France et entreprises sous-traitantes,
notamment - se sont mobilisées aux côtés des initiateurs de la démarche. En 2017, les équipes
ACMS d'Orly et de Roissy se sont particulièrement investies sur deux axes : l'intégration de la prévention dans les installations/organisations bagages et la prévention de la désinsertion professionnelle. Ce projet est inscrit dans la politique de santé-sécurité conduite par les différents acteurs en
vue de la montée en puissance prévisible du trafic aérien (Jeux olympiques de 2024 et Grand Paris).

Portail intérim santé-travail
Du fait de leurs emplois et employeurs multiples, la surveillance médicale des intérimaires est complexe et inégale : répétée ou inexistante. Il
GIE INTERIM
est difficile pour le médecin du travail de I’agence d’emploi de connaître
santé au travail
EN ÎLE-DE-FRANCE
les postes, les conditions de travail, les risques auxquels l’intérimaire est
exposé dans l’entreprise où il est en mission.
L'ACMS a constitué - avec deux autres services de santé au travail franciliens (CIAMT et CMIE) - le
GIE Intérim santé au travail en Île-de-France. La vocation de ce groupement d'intérêt économique
est de faciliter le suivi médical des salariés intérimaires en mettant à la disposition des agences
d'emploi un portail intérim santé travail (www.prevention-interim.org). D'abord expérimenté à Paris
et en Seine-et-Marne, le Portail a été déployé sur toute l'Île-de-France en juin 2016 ; il recense et
centralise les avis d’aptitude des intérimaires, les demandes et le suivi des examens médicaux, la
gestion des missions. Cet espace sécurisé est mis à jour quotidiennement par les services de santé
au travail. Depuis son lancement, six autres services sont venus rejoindre le GIE (Pdt : Nicolas Le
Bellec) ; les dispositions réglementaires introduites par la loi Travail seront bientôt prises en compte.

Rapport d'activité 2017

35

LES MOYENS
En 2017, les services du siège se sont fortement mobilisés pour accompagner, au quotidien, les équipes
opérationnelles :
•d
 éveloppement de la politique des ressources humaines (recrutement, formation, parcours professionnels...) et de la démarche de progrès, avec en ligne de mire le rendez-vous de juillet 2018 pour
l'obtention de la certification ;
• formalisation de la dynamique de responsabilité sociale et environnementale ;
• poursuite des investissements immobiliers pour assurer une meilleure qualité d'accueil à nos
adhérents et de meilleures conditions de travail à nos salariés ;
• amplification des projets de la direction des systèmes d'information : mise en œuvre du dossier médical
informatisé en santé au travail, initialisation des projets de dossier d'entreprise et d'interactivité de
l'espace adhérent...
• diversification des actions de communication tant en interne qu'à l'externe pour faire mieux connaître
l'offre de service de l'ACMS auprès de ses adhérents.
Autant d'initiatives conformes aux engagements du Projet de service 2018-2022.
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RESSOURCES
HUMAINES & LOCAUX
La politique RH & DP
En 2017, la Direction des ressources humaines
et de la démarche de progrès a poursuivi son
action pour développer les compétences et favoriser le bien être des salariés. Ses activités se sont
déployées autour de plusieurs axes :
• déclinaison des stratégies RH dans le cadre
de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) : recrutement et intégration, évolutions salariales, mobilité, gestion des
parcours professionnels (entretiens individuels
de progrès et entretiens professionnels), développement des compétences, notamment pas la
ormation (4,9 % de la masse salariale en 2017).
• amélioration des conditions de travail et de la
qualité de vie au travail : animation du Comité
de prévention des risques psychosociaux,
gestion des incivilités internes et externes,
accompagnement de la ligne managériale
(deux réunions plénières organisées en février
et novembre 2017), développement de la politique en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle, en lien avec le médecin du
travail et l'assistante sociale du personnel.
• animation et coordination des relations
sociales et des négociations collectives. En
2017, plusieurs accords d'entreprise ont été
signés avec les organisations syndicales qui
témoignent de la vitalité du dialogue social : dispositifs de soutien des salariés en situation d'aidants (mars), politique salariale (avril), espace
de discussion autour du travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(octobre), régime de prévoyance (novembre).
Avec la mise en œuvre de la nouvelle organisation, effective au 1er janvier 2018, la Direction des
ressources humaines et de la démarche de pro-

Mounia Chbani,
Directrice des ressources
humaines et de la démarche
de progr s
« Le rattachement de l’équipe SSE à la
DRH & DP permet d’avoir une approche
systémique pour améliorer la qualité de vie
au travail de nos salariés ; la création de
l’équipe qualité nous permet d’accélérer la
dynamique d’amélioration continue et de
formaliser nos fonctionnements par rapport
au référentiel qualité de notre profession ».

Docteur Fabrice Locher,
Directeur de la gestion des
ressources et de la faisabilité
« Évaluer et ajuster les ressources nécessaires à chacune de nos quarante-six
équipes de santé au travail pour exercer
au mieux sa mission constitue précisément l'objet de la nouvelle Direction de
la gestion des ressources et de la faisabilité, opérationnelle depuis le 1er janvier
2018. Nous sommes également en charge
du management des médecins et de leur
recrutement ».

grès s'est dotée d'un pôle Qualité santé sécurité
environnement (QSSE) composé de deux axes :
• Qualité : élaboration, mise en œuvre du processus de labellisation et animation de la démarche
d'amélioration continue.
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• Santé-sécurité-environnement : suivi individuel

de l'état de santé des salariés, actions sur le milieu
de travail, conception, mise en œuvre, suivi du

DUERP et du programme d'action de prévention, qualité de vie au travail, articulation vie professionnelle/vie personnelle des salariés.

➜ Recrutements
La politique de recrutement de l'ACMS vise principalement à adapter le profil des équipes opérationnelles aux besoins des adhérents. L'effectif et la répartition des médecins du travail, infirmiers, AST,
IPRP, secrétaires médicaux et assistants de service social sont ainsi fonction du nombre, de la taille
et de la typologie des entreprises, du nombre et des caractéristiques des salariés suivis (SIS, SIA, SIR).
En 2017, 17 médecins du travail et 5 collaborateurs médecins ont été recrutés ; 5 médecins ont
poursuivi leur activité en cumul emploi retraite. Au 31 décembre, l'effectif se situait à hauteur de
290 médecins (245,3 ETP), en recul de 3 % par rapport à 2016.
Dans le même temps, 30 infirmiers ont été embauchés, portant l'effectif à 113 au 31 décembre 2017,
soit près de 30 % de plus en un an.
Sur cette période, les effectifs des autres membres de l'équipe de santé au travail ont évolué comme suit :
• AST : 97 (87,4 ETP) au 31 décembre 2017 contre 105 (97,8 ETP) un an auparavant.
• IPRP : 90 (86,1 ETP) vs 87 (83,1 ETP)
• secrétaires médicaux : 312 (293,7 ETP) vs 314 (295,4 ETP)
• assistants de service social : 76 (71,4 ETP) vs 70 (62,6 ETP)
À l'échelle de l'ACMS, et tous emplois confondus, 123 personnes ont été recrutées en 2017.

➜ Responsables, solidaires, engagés
Initié en 2016 par la Direction des ressources humaines et de la démarche de
progrès, la réflexion sur la « responsabilité sociale et environnementale » de
Tous Responsables, Solidaires, Engag
és
l'ACMS s'est concrétisée, au printemps 2017, par la publication du premier
rapport RSE. Il constitue une base pour structurer une démarche RSE, inscrite
dans la durée, et en lien avec le Projet de service 2018-2022.
La Direction RH&DP a impliqué la ligne managériale et l'ensemble des salariés en proposant aux responsables des services du siège et des secteurs d’organiser des réunions d’échange sur le sujet avec
leurs équipes. Objectif : collecter les bonnes pratiques déjà mises en œuvre et les projets à développer.
Au final, toutes ces « bonnes pratiques » déjà à l’œuvre en interne, ont été organisées en quatre chapitres qui correspondent aux quatre priorités de l’ACMS en 2017 :
1. Accompagner la trajectoire professionnelle des salariés ;
2. Agir pour la santé-sécurité et la qualité de vie au travail ;
3. S’engager en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations ;
4. Mettre en œuvre des actions en faveur de l’environnement.
Afin de diffuser ces initiatives et de poursuivre la dynamique engagée, une campagne de sensibilisation - notamment pour promouvoir des « Éco-gestes » - a été lancée en décembre 2017 auprès de
tous les salariés.
L'ACMS s’emploie désormais à structurer sa politique RSE pour les prochaines années :
• en incluant l’ensemble des parties prenantes et de ses engagement vis-à-vis d’elles ;
• en définissant des objectifs de progrès et des indicateurs à suivre.
Rapport responsabilité sociale et

environnementale 2017

RSE_ACMS.indb 1
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➜ Immobilier : la qualité d’accueil de nos adhérents
Avec 40 000 m2 de locaux, dont 30 000 m2 consacrés à l‘accueil médico-social de ses adhérents au
sein des 89 centres répartis sur toute l’Île-de-France, l’ACMS entretient un parc immobilier significatif. La Direction immobilière et logistique assure l’évolution de ces locaux soit par des acquisitions et prises à bail, soit par des extensions, des restructurations ou des rénovations de centres
existants. Autant d’opérations qui visent à assurer le meilleur accueil aux salariés des adhérents et
des conditions de travail optimales aux équipes opérationnelles et fonctionnelles.

Cinq centres rénovés en 2017
Au cours des cinq dernières années (2013-2017), l’ACMS a créé ou modernisé plus de 15 000 m2
de locaux et réalisé, hors acquisitions et prises à bail, 16 millions d’euros d’aménagements et
d’agencements sur l’ensemble du parc. Il s'agissait de prendre en compte les réalités induites par
la réforme : intégration de nouveaux professionnels (médecins du travail, collaborateurs médecins, infirmiers, assistants en santé travail, IPRP, assistants de service social...) et de mettre à leur
disposition des postes et espaces de travail adaptés à leurs nouvelles pratiques, en particulier le
travail en équipe pluridisciplinaire (salles de réunion). De Fontainebleau à Cergy et de Meaux à
Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont au total 31 centres qui ont bénéficié de ce programme d'investissement exceptionnel.
En 2017, cinq centres ont été concernés par des travaux d'extension et/ou de regroupement : Issy,
Saint-Maur, Courtaboeuf, Versailles, Rosny et Neuilly-sur-Seine.
Le Projet de service 2018-2022 prévoit de poursuivre cette politique de rénovation sur Vélizy,
Bussy-Saint-Georges, Paris/Gare de Lyon, La Défense, Trappes, Ballu-Clichy...

Un centre médical mobile « nouvelle génération »
Le parc immobilier comprend également neuf garages (4 600 m2) affectés à la flotte des 44 centres
médicaux mobiles qui sillonnent l’Île-de-France pour assurer la mission santé au travail au plus
près des adhérents. En 2017, l'ACMS s'est dotée d'un véhicule « nouvelle génération » garant d'un
confort accru pour les salariés et de meilleures conditions de travail pour les équipes opérationnelles.
La Direction immobilière et logistique est pleinement investie dans la démarche de qualité environnementale : de l'acquisition ou la rénovation des locaux (isolation thermique et acoustique,
choix des matériaux) à la maîtrise de la consommation énergétique (électricité, climatisation et
traitement de l'air)...
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SYSTÈMES
D'INFORMATION
Au cours des cinq derni res années, de nombreuses avancées ont été opérées dans ce domaine : intégration des thésaurus harmonisés, développement de l application Partage (gestion des actions collectives), adaptation des logiciels métiers, mise en uvre du chier commun intérim, rénovation du site
intranet et du site internet avec création d un espace adhérent sécurisé, développement du dossier
médical informatisé en santé au travail, élaboration d un plan de reprise informatique

Objectifs : Optimiser les échanges et le partage
d'informations Faciliter le travail au quotidien,
notamment l'animation et la coordination des
équipes
rir une plus grande mobilité aux
pro essionnels de terrain Simpliﬁer les relations avec les adhérents Garantir la sécurité et
la conﬁdentialité Former, accompagner et assurer un support informatique adapté aux utilisateurs Poursuivre la veille technologique.

Deux projets structurants
En 2017, la Direction des systèmes d'information
(DSI) s'est employée à accompagner les équipes
opérationnelles dans la mise en œuvre de la loi
Travail. Elle a également été mobilisée sur deux
projets très structurants pour l'ACMS :
• le dossier médical informatisé en santé au travail (DMIST). Mis en service le 6 février 2017, il
est l'aboutissement de plus de deux ans d'étude
et de développement (voir encadré en page 41)

menés dans le cadre d'un groupe projet pluridisciplinaire associant, aux équipes techniques de la
DSI, des professionnels de terrain, futurs utilisateurs de l application : médecins du travail, inﬁrmiers en santé au travail, secrétaires médicaux.
• le dossier d'entreprise, espace de travail partagé par toute l'équipe opérationnelle et permettant de colliger l'ensemble des actions sur
le milieu de travail réalisées dans chaque entreprise adhérente ; un certain nombre de ces données, une fois validées, seront accessibles aux
entreprises, en particulier la ﬁche d entreprise,
via l'espace adhérent (site internet). Ce projet
a été initié au second semestre 2017 et devrait
être mis en production à l'horizon 2020.
À terme, il s'agit de mettre à la disposition des
équipes opérationnelles de secteur (en lieu et place
des actuelles applications métiers) deux outils de
pilotage : le DMIST pour le suivi individuel de l'état
de santé des salariés et le dossier d'entreprise
pour les actions sur le milieu de travail.

Dominique Bouquet, Directeur des syst mes d’information
« Projet informatique majeur, le DMIST est aussi – et surtout – un vrai projet d'entreprise pour
l'ACMS dans le sens où il modifie en profondeur la pratique et la culture des utilisateurs. De ce
point de vue, il constitue un vrai succès même si des difficultés subsistent ; difficultés inévitables au
regard de l'ampleur du projet qui porte sur 82 000 lieux de travail et plus d'un million de salariés suivis ».
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L'espace adhérent :
un meilleur service en ligne
Partie intégrante du site internet – acms.asso.fr
l'espace adhérent a été mis en service en juin
2015. Pour répondre aux souhaits des adhérents,
un groupe projet intitulé « Spin » (site & portail
internet newsletter), composé de professionnels
de la DSI, de la Direction de la communication et
des équipes de terrain, s'emploie à développer
son interactivité. Le coup d'envoi des travaux a
été donné en septembre 2017 et la mise en ligne
des différentes fonctionnalités se déroulera en
plusieurs étapes à partir du printemps 2019 :
• mars : liste du personnel, paiement et rendezvous médicaux inﬁrmiers
• mai : délégation de pouvoir
• septembre : adhésion
• novembre : appel d'éléments...

Des innovations pour
gagner en performance
En 2017, l'ACMS a également entrepris de
rénover son système d'information ressources
humaines (SIRH). Aux côtés de la DSI sont mobilisés le Secrétariat général (notamment le service
Paie) et la Direction des ressources humaines et
de la démarche de progrès.
b ecti s : ﬁabiliser les données paie, assurer une
meilleure traçabilité des informations, optimiser le
processus RH, mettre à disposition des salariés un
portail RH convivial offrant de nouveaux services,
partager des informations avec la ligne managériale.
Grâce aux possibilités de dématérialisation offertes
par l'outil, ce projet – qui devrait entrer en phase
opérationnelle au premier trimestre 2019 - est parfaitement conforme aux ambitions de la politique
RSE (responsabilité sociale et environnementale).
Parmi les nombreux projets qui concernent les
infrastructures informatiques (rationalisation
du parc d'imprimantes et d'ordinateurs, notamment), il en est un qui devrait se traduire à moyen
terme par un gain de performance : le passage
de tous les centres médico-sociaux de l'ACMS à
la fibre optique. Avantages : renforcement de la
ﬁabilité et de la robustesse du système d in ormation, rapidité accrue des échanges, meilleur
confort dans la saisie...

➜ Le dossier médical

informatisé en santé
au travail

Après plus de deux ans d'étude et de
développement (2014-2016), le dossier
médical informatisé en santé au travail
(DMIST) est entré en phase opérationnelle le 6 février 2017. Il s'agit d'une application informatique sécurisée qui permet
- dans le respect du secret médical - de
réunir toutes les données (socio-administratives, médicales et professionnelles)
des salariés des adhérents.
L'objectif est d'améliorer le suivi de l'état
de santé des salariés tout au long de
leur parcours professionnel, de mieux
accompagner les entreprises dans leur
démarche de prévention et de participer
plus activement à la veille sanitaire.
De février à mai 2017, le DMIST a été
déployé progressivement dans les
centres et les quelque 800 professionnels concernés (médecins, infirmiers,
secrétaires médicaux) ont bénéficié
d’une formation approfondie leur permettant de s’approprier l’outil et d’en
maîtriser toutes les fonctionnalités.
En réponse à leurs remarques et suggestions, des améliorations ont été
apportées au logiciel. Parallèlement,
pour conserver l'historique, les dossiers
médicaux papiers ont été mis en ordre,
numérisés puis stockés dans les dossiers
de santé de l'application.
De nouvelles évolutions sont programmées en 2018 afin d'améliorer et
d'adapter régulièrement les fonctionnalités du DMIST et mieux répondre ainsi
aux besoins des utilisateurs.
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Les moyens • Communication

Les moyens

COMMUNICATION
En 2017 - aux côtés de la Direction générale et
des directions opérationnelles et fonctionnelles
- la Direction de la communication s’est pleinement investie dans les grands chantiers de
l’ACMS :
• accompagnement de la mise en œuvre de la loi
Travail : argumentaires, diaporamas, courriers,
plaquettes d'information (employeurs et salariés), publication « Santé au travail » destinée
aux adhérents ;
• lancement du dossier médical informatisé en
santé au travail (tutoriels vidéo...) ;
• accompagnement de la dynamique de responsabilité sociale et environnementale, initiée par
la Direction des ressources et de la démarche
de progrès, avec l'édition du premier rapport
RSE et le lancement de la campagne « L'Écogeste du mois »...
• arrivée du nouveau directeur général (reportage vidéo sur la « passation de témoin ») ;
• élaboration du Projet de service 2018-2022
(participation à l'atelier « communication »,
rédaction du projet...) ;

• lancement du processus de labellisation (sensi-

bilisation des équipes) ;
• préparation de la nouvelle organisation - effective le 1er janvier 2018 – avec, notamment, la
mise en place d'une « boîte à questions » pour
répondre aux interrogations des salariés ;
• participation à des événements professionnels
comme le Salon Préventica de Paris (juin) ou
les Journées santé-travail du CISME/Présanse
(octobre)...

Les vecteurs
de communication
Publications internes
• 2 mn Chrono : poursuite de cette publication

numérique hebdomadaire, créée en septembre 2012, très appréciée par l’ensemble
du personnel.
• A...Venir : ce trimestriel est adressé à l’ensemble du personnel depuis 2008. En 2017,
trois numéros spéciaux ont été publiés :

➜ Système documentaire
L'ACMS met à la disposition de ses équipes deux centres de documentation :
• Le centre de documentation médicale s'adresse aux membres de l'équipe pluridisciplinaire
(médecins, infirmiers, AST, IPRP…). Sa vocation : mise à jour les dossiers documentaires, veille
réglementaire, recherches bibliographiques, réponses aux questions posées par les professionnels. En 2017, il était abonné à 61 revues, trois banques de données (Éditions Législatives, Saga
Web et normes AFNOR) et gérait un fonds de 42 DVD, utiles pour des actions collectives en
entreprise.
• Le centre de documentation sociale assure une veille documentaire sur la législation du travail et sociale au bénéfice des assistants de service social. Il contribue à l'actualisation de leurs
connaissances, point essentiel au regard de la rapidité d'évolution du cadre législatif et réglementaire dans ce domaine. Il intervient également dans le parcours d'intégration des assistant
de service social nouvellement recrutés.
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à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un
suivi efficace et pertinent de leur santé au
travail. Elle confirme le médecin du travail en
tant qu’acteur central et incontournable de
la prévention des risques professionnels.
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fois la connaissance approfondie du milieu
de travail et la situation de chaque salarié
en donnant la priorité à ceux qui ont le plus
besoin d’être accompagnés.

Un document essentiel
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L’expertise du médecin sera ainsi plus
ciblée sur les salariés affectés à des postes
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Santé au travail des salariés
un suivi individuel pertinent

La liste du personnel est un document contractuel qui lie l’employeur
à l’ACMS. Il s’agit d’une liste nominative qui répertorie tous les salariés
de l’entreprise. Elle est remplie par
l’adhérent au moment de son adhésion et doit être mise à jour une fois
par an, à la date anniversaire du
contrat.
L’adhérent la complète pour chacun
de ses lieux de travail et précise pour
chaque salarié, ses nom, prénom,
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exposé, le type de suivi individuel
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date d’embauche.
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Le décret du 27 décembre 2016 entraîne
des modifications significatives quant
aux modalités de suivi de l’état de santé
des salariés. Il met fin aux avis d’aptitude systématiques et privilégie une
approche différenciée des salariés en
fonction des risques auxquels ils sont
exposés et de leur état de santé. Pour
mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, l’ACMS a dû adapter son modèle
de liste du personnel et ses applications
informatiques, en particulier la GOS et
le DMIST.
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tation, la liste du personnel
personnel a été enrichie de
per
déterminer la liste des salariés qui relèvent
nouvelles
les rubriques (RQTH/invalidité, périodicité
d’un suivi individuel renforcé : il doit déclarer
spécifique). « Pour tous
us les salariés,
rriés, le médecin
médecin
éd
à son service de santé au travail les salariés
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Amiante, plomb, agents CMR/1A et 1B, agents biologiques
(groupes 3/4), rayonnements ionisants, milieu hyperbare,
chute de hauteur lors du montage/démontage d’échafaudages.
Testeurs DSI : Laurence Bouguana, Sandrine Hochet,
Kamel Housna, Jean-Yves Lucquiaud – Développeurs
: Mohamed Alhauari, Jean-Pierre Callant, Christopher
Paul Bellorgey, Dr Nicolas Bohin, Arnaud Gasté, Dr
hristopher Masse, Helderr Oliveira.
Sophie Ihoua, Patricia Le Brun, Florence Montigny, Gilles
Walgraeve.
Pauline Battesti, Alexandra Bertheau, Rachel Boukerma,
Valérie Delehaye, Valérie Gongora, Vanessa Lauret,
Jessica Tamisier.

A...Venir SpécialGOS-V17.indd 1
07/09/2017 14:29

Brigitte Dominiak,

Intranet
Entièrement rénové en 2013, le site intranet a
continué à se développer, en lien étroit avec 2 mn
Chrono, et avec le soutien des correspondants
intranet qui en assurent la gestion quotidienne.
Le site a été régulièrement mis à jour, en particulier à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi
Travail (janvier 2017) puis de la nouvelle organisation de l'ACMS (janvier 2018).

Internet et espace adhérent
Dès le 4 janvier 2017, avec le concours des
juristes de l'ACMS, la Direction de la communication avait mis à jour l'intégralité de son site acms.
asso.fr pour prendre en compte toutes les évolutions suscitées par la loi Travail.
En septembre, avec la Direction des systèmes
d'information, elle a donné le coup d'envoi des
travaux visant à développer l'interactivité de l'espace adhérent, très attendue par les entreprises
(voir chapitre « systèmes d'information »).

Santé au travail
Trimestrielle, cette publication numérique est
adressée aux adhérents et accessible via la page
d'accueil du site internet. En 2017, les trois
numéros qui ont été publiés ont été consacrés
essentiellement à la mise en œuvre de la loi Travail : évolution des modalités de suivi de l'état de
santé des salariés, visites d'information et de prévention...

Média et réseaux sociaux
En 2017, l'ACMS a développé ses relations avec
les médias (publication régulières de communiqués de presse) et a fait son entrée sur les
réseaux sociaux en ouvrant son compte LinkedIn
(décembre).

Directrice de la communication
« En 2018, nous amplifions notre
communication en direction de nos adhérents avec, notamment, la programmation
d'ateliers de prévention. Notre objectif est
de répondre, de façon très interactive, à
leurs besoins d'information et de conseil
sur des sujets importants, tels que le
maintien en emploi, les risques psychosociaux, et le document unique d'évaluation
des risques professionnels... ».

➜ Camip Info :
la référence

Créés en 1961, les Cahiers de médecine interprofessionnelle (CAMIP) sont
publiés de façon trimestrielle sur le site
camip.info, en accès libre et gratuit. La
rubrique « Études et recherches » reste
une référence en matière de santé au
travail. En 2017, trois numéros ont permis de traiter des sujets aussi divers
que la prévention dans les TPE/PME de
l'automobile, l'apport des IPRP en appui
aux médecins du travail pour le conseil
des entreprises confrontées au risque
amiante, les effets des drogues et de
l’alcool sur les organes de la sphère ORL
et répercussions possibles en santé au
travail, les opticiens-lunetiers ou encore
la 6e conférence sur les vibrations corps
entier (18-21 juin, Göteborg, Suède)...
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La situation financière

LA SITUATION FINANCIÈRE
Bilan au 31 décembre 2017
approuvé par l’Assemblée générale
Le droit d’adhésion à l’A MS est de 8
, par
er
salarié, depuis le 1 janvier 2002. Il reste inchangé
et est facturé lors de l'adhésion ; il correspond à la
constitution du dossier de l'entreprise.
Le taux de cotisation o ﬁciel est de 0,43 %. Le
taux d’appel de 0,41 %, en vigueur depuis le
1er anvier 2005, s’applique aux entreprises de
droit privé sur les salaires déclarés à l’URSSAF
dans la limite du pla ond de cotisations tranche A

avec, depuis le 1er janvier 2017, une cotisation
minimale de 91,05
par salarié.
En 2017, les charges se sont élevées à
119 458
et les produits à 118 730
,
charges et produits ﬁnanciers inclus. Le résultat exceptionnel de 2 567
(cessions d acti s)
et les 1 392
de crédit d’impôt net (
E et
S) contribuent au bénéﬁce net de l exercice de
3 231 .

Actif (Keuros)
Immobilisations
• Immeubles et matériels
• Amortissements
Immobilisations financières
Stock
Débiteurs

Passif (Keuros)
35 419,1
(97 635,5)
(- 62 216,4)
6 006,6
156,1
8 803,9

Fonds social

71 300,0

Autres réserves

1 249,1

Report à nouveau

4 253,9

Provision réglementée*
Provision pour risques et charges
Provision pour congés payés

558,8
13 362,5
9 624,1

Valeurs mobilières

72 934,6

Compte bancaire & engagements

16 622,2

Disponibilités

11 158, 9

Autres dettes

14 749,1

Compte de régularisation

471,3
134 950,5

Résultat en instance d’affectation

3 230,8
134 950,5

* Amortissements dérogatoires.

Prévisions de charges pour 2018
(en Keuros)
- Salaires
59 925
- harges sociales
29 972
- Frais généraux
24 678
- otations aux amortissements provisions 4 224
Total des charges d’exploitation
118 799
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Philippe Ginoux, Secrétaire général
« Ces dernières années, l'ACMS a beaucoup investi en recrutements, formation et
aménagements immobiliers pour répondre aux attentes des entreprises adhérentes et du
Projet de service 2013-2017 ; aujourd'hui, dans le respect des objectifs 2018-2022, les comptes
de l'association reviennent vers l'équilibre grâce aux efforts entrepris dans le cadre de la stratégie définie
en 2017 : Projet de service, nouvelle organisation... ».

Rapport du Commissaire aux
comptes (extrait)
Aux membres de l'Assemblée générale de l'ACMS.

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été conﬁée
par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux
de santé au travail de la région Île-de-France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
ous certiﬁons que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image ﬁdèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation ﬁnancière et du patrimoine
de l’association à la ﬁn de cet exercice (...).

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés
sont su ﬁsants et appropriés pour onder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu
de ces normes sont indiquées dans la partie responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles
L. 823-9 et R. 823-7 du ode de commerce
relatives à la ustiﬁcation de nos appréciations,
nous vous informons que les appréciations les
plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont
porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations signiﬁcatives retenues et
sur la présentation d’ensemble des comptes. Les
appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.

Vérification du rapport du Trésorier
et des autres documents adressés
aux membres
Nous avons également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, aux vériﬁcations spéciﬁques prévues
par la loi.
Nous n'avons pas d’observation à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les autres documents
adressés aux membres sur la situation ﬁnancière
et les comptes annuels (…).

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le
respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la
date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n'avons pas fourni de services interdits par
le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le
Conseil d’administration (…).
Fait à Paris La Défense, le 15 mai 2018
Le Commissaire aux comptes
Cyrille Brouard / MAZARS
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L'Assemblée générale du 19 juin 2018

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 19 juin 2018
Résolutions adoptées

 L 'Assemblée générale, après avoir entendu le compte rendu d'activité de l'Association pour l'année

2017, le rapport du Trésorier et les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
et sur les conventions réglementées, approuve :
• le compte rendu d'activité de l'Association pour l'année 2017 ;
• les conventions réglementées mentionnées dans le rapport 2017 du Commissaire aux comptes.

 L 'Assemblée générale approuve :

• les comptes annuels de l’ACMS de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
• la décision d'affecter le résultat positif de l’exercice de 3 230 821,42 € en report à nouveau, ce qui

porte le report à nouveau à 7 484 689,33 €,
et donne quitus de sa gestion au Conseil d'administration.

 L 'Assemblée générale entérine la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2017 :

• de maintenir, pour 2018, le taux d'appel de la cotisation de base à 0,41 % pour l'ensemble des

adhérents de droit privé ou employant du personnel dans des conditions de droit privé ;
• d’appeler les cotisations au taux de base de 0,43 %, à compter du 1er janvier 2018, pour les nou-

velles adhésions des fonctions publiques d’État, territoriales et hospitalières ;
• de fixer, au 1er janvier 2018, en application de la résolution numéro 5 votée par l'Assemblée géné-

rale du 14 juin 2017, la cotisation minimale à 92,20 € HT par an et par personne, en cas d'utilisation d'un centre médical et à 103,45 € HT par an et par personne en cas d'utilisation d'un centre
médical mobile.

 L ’Assemblée générale entérine la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2017 de porter,

pour 2018, en application de la résolution numéro 5 votée par l'Assemblée générale du 14 juin 2017,
le montant du forfait par « rendez-vous convenu » à 96,60 € HT en cas d’utilisation d’un centre médical
et à 108,20 € HT en cas d’utilisation d’un centre médical mobile.

 L ’Assemblée générale délègue au Conseil d'administration ses pouvoirs pour fixer les cotisations, applicables au 1er janvier 2019, qui seront ratifiées par la plus prochaine Assemblée générale.
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 L'Assemblée générale approuve le projet de budget pour 2018.
En application de l’article 12 des statuts de l’ACMS, sont portées à la connaissance de l’Assemblée
générale :
• la décision du Conseil d’administration du 7 décembre 2017 de vendre les locaux devenus inoccupés de orcy, situés 9, allée des pinettes à orcy (77200), d’une superﬁcie de 211 m , pour un
prix minimum de 165 000
• la décision du Conseil d’administration du 3 mai 2018 d’acquérir les locaux de Trappes, situés
7-9, rue enis Papin à rappes (78190), d’une superﬁcie de 519 m , ainsi que 21 places de stationnement, pour un prix de 280 000 hors droit de mutation et rais de commercialisation.

 En application de l’article 7 des statuts de l’A

MS, l’Assemblée générale ratiﬁe la décision du onseil
d’administration du 7 décembre 2017 de désigner, comme membre du Conseil d’administration, la
société AM Fonderie, représentée par Monsieur Gérard uot, aﬁn de remplacer la hambre interdépartementale des Notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, représentée par
Maître Serge Pascault, pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur.
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