AIST89
Votre service de santé au travail
vous accompagne : tout savoir sur
ses missions, son offre de
services…
WEBINAIRE – 06 MAI 2021
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Informations pratiques importantes
 Compte tenu du nombre de participants :
- Questions uniquement par écrit, à tout moment, à l'aide du chat, situé en bas à
droite de votre écran. Si toutefois le module chat n'apparaît pas, pensez à réduire
la fenêtre de la présentation.
- Un modérateur est par ailleurs chargé de les consigner au fil de l'eau et de les
transmettre aux intervenants dès la fin de leur présentation, qui pourront alors y
répondre oralement.

 Le replay ainsi que le support seront disponibles sur le site de l’AIST89
 Préférez les navigateurs Chrome ou Mozilla Firefox plutôt qu'Internet
Explorer, avec qui des soucis de son sont fréquemment observés. Veillez à
ouvrir et régler vos hauts parleurs pour une écoute optimale. Vous n'avez pas
besoin d'activer votre webcam ou votre micro.
Toute l'équipe vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon
webinaire !
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Présentation du service
 Association loi 1901
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Présentation du service
Entreprises adhérentes

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Bureau Conseil Administration

Commission de contrôle

Commission Médico-Technique

Présentation du service
 Compétence géographique
 Secteur d’activité

 5 269 entreprises
 46 949 salariés
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Le pôle administratif

 Communication

 Gestion administrative et financière
des comptes adhérents (cotisations)
A noter : le bordereau doit être rempli en
ligne sur l’espace adhérent du site
www.aist89.fr

2022 : la cotisation PER CAPITA
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L’évolution de la
« médecine du travail »
Jusqu’en 2012 : « Médecine du Travail » = essentiellement des visites
médicales
Aujourd’hui : « Santé au Travail» = contribution à la prévention des
risques professionnels en entreprise grâce à un service global :
médecins, infirmier(e)s en santé au travail, assistantes médicales,
assistantes en santé au travail, IPRP, regroupés en équipes
pluridisciplinaires.
2016 : réforme de santé au travail ,
prochaine réforme en cours

Le médecin du travail anime
et coordonne l’équipe.
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Les missions
 Missions exclusivement préventives.
 Eviter toute altération de la santé des salariés des
entreprises adhérentes du fait de leur travail ainsi que la
sécurité des tiers évoluant dans l’entourage immédiat
du travail (cf. Code du travail – Article L. 4622-2).
 Préserver la santé physique et mentale des salariés.
 Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants.
 Assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs.
 Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des
expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
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Les moyens

 Les Actions en Milieu de Travail (AMT)

 Le suivi individuel des salariés
Les intervenants sont tous soumis au
secret professionnel.
Le médecin et l’infirmier(e) ont libre accès aux lieux de
travail (Art R4624-3 du Code du Travail).
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Les actions en milieu de travail

 Identification et analyse des risques professionnels (Visites des lieux
 de travail, études de poste, fiche d’entreprise, mesures métrologiques)
 Conseils en matière d’organisation des secours, formations secouristes
 Participation aux réunions du Comité Social et Economique

 Campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé
publique en rapport avec l’activité professionnelle
 Enquêtes épidémiologiques
 Formation aux risques spécifiques
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Le suivi individuel des salariés
 Les professionnels de santé, médecins et infirmier(e)s,
sont soumis au secret médical.
 Responsabilité de l’employeur de demander les visites
(embauche, reprise, périodique) et de déclarer le Suivi
Individuel Renforcé via le portail adhérent
 Gratuité et indemnisation des déplacements pour le
salarié (indemnité de déplacement par l’employeur et
visite sur temps de travail).
 Ne pas faire venir le salarié à la visite en cas d’arrêt de
travail ou de congés.
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La réglementation actuelle
 Réforme de 2012 (Pluridisciplinarité) et Loi travail d’août
2016:
• le suivi médical individuel des salariés
• les fiches de visite
• la procédure d’inaptitude et de reclassement
• la contestation des avis du MDT

Une nouvelle réforme est en cours
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Le suivi médical individuel
des salariés

Principe :
Disparition de la visite médicale d’aptitude au profit
d’une Visite d’Information et de Prévention sauf pour
les salariés déclarés en Suivi Individuel Renforcé pour
risques professionnels particuliers.
Les différents temps de rencontre avec les
professionnels de santé :
 Embauche
 Périodique
 Reprise
 A la demande
 Pré reprise
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EMBAUCHE





SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE



AMIANTE
 PLOMB (sous certaines conditions)
 CMR (catégories 1A et 1B de l’UE, et décret 1993 modifié
10/2020)
 RAYONNEMENTS IONISANTS
 AGENTS BIOLOGIQUES groupes 3 et 4 (BCG/hépatite B)
 MONTAGE/DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES
 TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
--------------------------------------------------------------- HABILITATION ELECTRIQUE
 CACES / CONDUITE D’ENGINS
 MANUTENTION MANUELLE> 55KG
 MOINS DE 18ANS + TRAVAUX DANGEREUX
--------------------------------------------------------------+ LISTE COMPLEMENTAIRE (risques particuliers sous
certaines réserves)

Visite avant la prise de poste pour :
 SIR
 Moins de 18 ans
 Champs électromagnétiques
 Travail de nuit
 Agents biologiques (groupe 2)
Visite d’embauche dans les 2 mois
pour les apprentis
Visite d’embauche dans les 3 mois
pour les autres

SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCE

RQTH
 INVALIDITE
 FEMME ENCEINTE,
ALLAITANTE OU VENANT
D’ACCOUCHER

Tous les autres cas

MEDECIN

MEDECIN

MEDECIN ou IDEST

Examen Médical d’Aptitude à
l’Embauche

Visite d’Information et
de Prévention Initiale

Visite d’Information et de
Prévention Initiale
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PERIODIQUE
SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE
Tous les 2 ans en alternance :
examen médical ou
visite avec infirmier (e)

VISITE INTERMEDIAIRE
infirmeir ( e )
(attestation de suivi)

EXAMEN MEDICAL
AVEC AVIS D’APTITUDE
(fiche d’aptitude)

SUIVI INDIVIDUEL NON RENFORCE
par infirmière ou médecin

VIP PERIODIQUE
Visite d’Information et de Prévention
(attestation de suivi)

Qui prolonge l’aptitude et les
éventuelles restrictions notées par
le médecin
TOUS LES 5 ANS MAX

Ou moins, suivant l'âge,
l’état de santé, le poste, les
conditions de travail

TOUS LES 3 ANS MAX SI :
RQTH
INVALIDITE
TRAVAIL DE NUIT
Ou moins, suivant l'âge,
l’état de santé, le poste, les
conditions de travail

L’agrément et la dérogation du service permettent une souplesse dans la périodicité des visites
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Les fiches de visite réglementaires
Au nombre de quatre :
 Attestation de suivi
 Avis d’aptitude
 Déclaration d’inaptitude

 Proposition de mesures individuelles d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du poste de travail
ou de mesures d’aménagement du temps de travail
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Visite médicale de reprise
Obligatoire pour tout arrêt maladie ou accident du travail
supérieur à 30 jours, ou maladie professionnelle quelle que
soit la durée, ou reprise maternité
 L’employeur doit la demander
 Est réalisée dans un délai d’un maximum de 8 jours après
la reprise
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Visite à la demande

 Employeur (demande écrite et motivée)
 Salarié (sur conseils médecin conseil, traitant ou de sa
propre initiative)
 Médecin du travail

De plus, le médecin du travail peut convoquer le salarié sur
orientation de l’infirmier(e).
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Visite de pré-reprise
(réalisée pendant un arrêt de travail)

Elle a pour but de préparer le retour au travail
 Obligatoire si arrêt de travail > à 3 mois
 Sur demande du salarié, du médecin traitant ou du
médecin conseil
 Cette visite pourra être demandée par l’employeur
(Réforme en cours)
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Objectifs et moyens de suivi
individuel du salarié
 Interroger le salarié sur son état de santé
 Informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son
poste de travail
 Sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
 Informer sur les modalités de suivi en fonction de son poste,
de son état de santé, de son âge
 Proposer des adaptations de poste
 Informer sur les vaccinations obligatoires ou conseillées
 Effectuer ou prescrire des examens complémentaires en
rapport avec les risques professionnels
 Déterminer l’aptitude lorsqu’il s’agit d’un Suivi Individuel
Renforcé (S.I.R)
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La procédure d’inaptitude
Peut se faire en un seul examen, ou avec un 2ème dans un délai
maximum de 15 jours après :

 Echange avec le salarié et échange avec l’employeur.
 Etude de poste, étude des conditions de travail
Une date de mise à jour de la fiche d’entreprise figure sur la fiche d’inaptitude
 Recherche d’un reclassement dans l’entreprise par l’employeur qui
peut en être dispensé si l’avis précise que «tout maintien dans
l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé» ou «l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi»
 Délai d’un mois pour la recherche de solution.
 Licenciement si pas d’autre poste (il existe des assurances pour ce
risque).
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La procédure de contestation

Auprès du Tribunal des Prud’hommes dans un délai
réduit à 15 jours.
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Dispositions transitoires - crise sanitaire COVID 19

 Report de certaines visites et/ou délégation aux infirmiers
 Participation au programme de lutte contre le COVID 19
(Vaccination, contact tracing, salariés vulnérables….)
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Les actions du Pôle Prévention

2 journées
d’intervention par an
sont inclues dans votre
cotisation.
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Aide à votre évaluation des risques
professionnels

Un service WEB permettant de réaliser et d'actualiser votre Document Unique
d'évaluation des risques professionnels et votre plan d'action de prévention,
Un moyen pour les services de santé au travail de développer leur rôle de conseil
auprès de leurs adhérents,
Un guide et un partage d'expériences pour mettre au point la méthodologie
adaptée de sensibilisation et d'appui à la démarche d'évaluation des risques,
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L’ergonomie

En fonction des besoins, l'analyse ergonomique
peut impliquer les actions suivantes :

Etude d'un ou plusieurs postes de travail, étude des
conditions de travail dans un bureau, un atelier,...
Mise en évidence des contraintes existantes et proposition
de pistes de solution,...
Analyse organisationnelle des postes et recommandations
pour des aménagements de postes.
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La métrologie

Mesurer le niveau sonore pour connaître le niveau
d'exposition au bruit des salariés en se référant à la
réglementation.
Connaître le niveau d'éclairement de bureaux,
d'ateliers, afin de se référer à la réglementation.

Mesures de vibrations : Connaître le niveau de
vibrations émis par un engin (système corps entier)
ou par des outils (système main-bras). Il est ensuite
possible de se référer à la réglementation en vigueur.
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La toxicologie

Le risque chimique
- Aider à l'évaluation du risque chimique,
- Analyser des fiches de données de sécurité
(en vue du repérage des CMR),
- Cibler les composés à prélever,
- Aider au choix des protections collectives et
individuelles.

Les prélèvements d'atmosphère :
Le Pôle Prévention possède du matériel de
prélèvements d'atmosphère et travaille avec
différents laboratoires d'analyses.
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Les sensibilisations

Le port de charges
Sensibiliser les salariés à l'anatomie de la colonne
vertébrale, aux techniques de manutention,... et
proposer à l'employeur des préconisations pour
améliorer les postes de travail.

Le travail sur écran
Aider l'employeur et les salariés à repérer, comprendre
et analyser les risques professionnels liés au travail
sur écran, afin d'adapter les postes de travail.
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Les sensibilisations
Le bruit
Sensibiliser les employeurs et les salariés aux
risques liés aux nuisances sonores afin de
mettre en place les protections adaptées.

Les risques psychosociaux
Séances d’information des employeurs et/ou
managers aux RPS : définitions (stress, burn
out,…), moyens de prévention, signaux
d’alerte,…
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Les sensibilisations

Les fumées de soudage
Séance d’information concernant les différents
types de soudage et les effets sur la santé d’une
exposition aux fumées de soudage.

Les poussières de bois
Séance d'information destinée
à sensibiliser les salariés exposés aux
poussières de bois.
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Les sensibilisations
Le risque chimique
Séance d’information destinée à sensibiliser les
employeurs ou les salariés exposés à
l’utilisation de produits chimiques.

Le risque biologique
Séance d’information concernant les agents
biologiques : les définitions, la chaîne de
transmission, les effets sur la santé et les
mesures de prévention.
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Les sensibilisations

Le risque routier
Séance d'information quant aux définitions
(accident de trajet,…) et à l'évaluation du
risque routier.
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Les sensibilisations
La santé et le travail
Séance d'information à destination des
salariés présentée par un professionnel de
santé, sur les thèmes du sommeil, de
l’alimentation…

Les addictions
Séance d’information présentée par un
professionnel de santé sur les différentes
types d’addictions, les effets sur la santé,
les aspects juridiques,…
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Le salarié compétent en santé sécurité
Séance d’information à destination des salariés
compétents en santé sécurité composée de 3
modules sur :
Les bases de la prévention
La prévention au quotidien
L’analyse des accidents de travail

L’utilisation du Défibrillateur Automatique Externe
Formation à l’utilisation d’un DAE et apprentissage
de la réanimation cardiopulmonaire.
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Les webinaires

Présentations animées par des intervenants de l’AIST89 et disponibles en replay
sur notre site internet:
- Mise à jour du DUERP & covid 19
- Référent covid
- Télétravail & ergonomie
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Les formations
(devis sur demande)

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Etre capable de prévenir les situations dangereuses
La présence de secouristes sur les lieux de travail est une
obligation légale pour les entreprises. Mais c'est surtout
l'une des actions de prévention les plus efficaces concernant
les accidents du travail.

Intervenir et améliorer l'efficacité du secours aux victimes
en cas d'accident.
Développer le comportement des salariés face aux risques
et à leur capacité d'analyse des situations dangereuses.
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Les formations
(devis sur demande)

Formation en manutention de personnes
Formation des salariés à la manutention
manuelle des personnes en les initiant
aux différentes techniques ainsi qu’à
l’utilisation du matériel d’aide à la
manutention, et en les sensibilisant à
l’anatomie de la colonne vertébrale et à
l’entretien de son dos.
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Les documents à nous communiquer
 Mise à jour annuelle des effectifs (intitulé des postes
et risques) sur l’espace adhérent de notre site
www.aist89.fr
 Document Unique d’Evaluation
des Risques
 Fiches de Données de Sécurité
 Nom de votre Salarié compétent en santé et sécurité
au travail
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Les documents à nous communiquer
Fiches d’exposition à l’amiante
Fiches de poste des salariés

Lors des visites, se munir de :
la convocation envoyée par le service
le carnet de vaccination
les lunettes
le dossier médical en lien avec l’arrêt
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Nous contacter :
www.aist89.fr
Auxerre 17 bis avenue de la Puisaye 03.86.72.07.55

Avallon 1 route de Lyon 03.86.34.44.10

Nous vous remercions de votre attention.
Nous allons maintenant répondre à vos questions
Migennes 34 avenue Jean Jaurès 03.86.80.33.75
Saint Florentin 2 rue St Martin 03.86.35.31.30
Tonnerre 2 avenue de la gare 03.86.54.40.04
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