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SERVICES DE SANTÉ 
AU TRAVAIL INTERENTREPRISES

4 MISSIONS POUR PRÉSERVER 

LA SANTÉ AU TRAVAIL



ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE DANS LA MISE 
EN PLACE D’UNE CULTURE DE PREVENTION

Action 1
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L’enjeu est la préservation de la santé 

des salariés et le partage au sein 

des équipes pluridisciplinaires 

de la connaissance des risques 

présents dans les entreprises.

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aider à la suppression ou la réduction du risque grâce à des recommandations. 

Prévenir un des risques les plus mortels et présent dans toutes les entreprises : le risque routier. 

Fournir aux membres de l’équipe pluridisciplinaire une meilleure connaissance et une meilleure                     

identification des risques professionnels des entreprises et des secteurs d’activité. 

Accéder à des entreprises ou secteurs d’activité peu sensibilisés à la prévention ou peu connus.  

Faire un état des lieux de l’existant et aider à orienter des actions spécifiques sur des risques ciblés. 

Définir une stratégie de ciblage pour la réalisation de la Fiche d’Entreprise (FE) et pour                                         

l’accompagnement à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels                 

(DUERP). 

Mener en interne une réflexion sur la création d’outils adaptés. 

Former les équipes à leur utilisation (FE, DUERP) et promouvoir le travail en équipe pluridisciplinaire. 

Proposer systématiquement à l’entreprise une sensibilisation au risque routier si le risque est avéré. 

Communiquer sur le référent santé sécurité et l’outil e-learning de l’AFOMETRA. 

Faire le lien avec :
Gr PS Action 2 Risques chimiques 
Gr PS Action 3 TMS 
Gr PS Action 6 Femme enceinte 
Gr PS Action 7 RPS/QVT 
PST3       Axe 1 
CPOM       Actions 1 Garages / 6 Drives / 8 Restauration 

La prévention primaire (= Prévenir) vise à éliminer les facteurs de risques présents dans l’entreprise.

??



PRÉVENIR 
LES RISQUES CHIMIQUES 

Action 2
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L’enjeu est d’améliorer 

la prévention du risque chimique 

et la protection des salariés concernés. 

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’évaluation du risque chimique et dans la mise 

en place d’un plan d’action pour le réduire ou le supprimer. 

Promouvoir et développer les outils destinés à aider les employeurs dans leur démarche 

d’évaluation du risque chimique, notamment l’outil SEIRICH (INRS). 

Sensibiliser les entreprises aux risques émergents (nanoparticules). 

Présenter SEIRICH aux équipes pluridisciplinaires. 

Faire le lien avec le groupe de travail sur l’action « Accompagner l’entreprise dans la mise en place 

d’une culture de prévention »  pour identifier et tracer  le risque chimique dans la fiche d’entreprise 

et les mesures de protection. 

Renseigner dans le dossier santé travail du salarié les mesures de protection (EPC/EPI) mises en 

place par l’employeur. 

Organiser des réunions d’information pour former les adhérents à l’outil SEIRICH et les sensibiliser 

aux risques émergents. 

Faire le lien avec :
Gr PS Action 1 Culture de prévention 
Gr PS Action 6 Femme enceinte 
CPOM       Action 1 Garages / 2 Suivi post-pro 
PST3        Axe 1 

10% de l’ensemble des salariés soit près 2.2 millions auraient été exposés à au moins un produit cancérogène. (source SUMER 2010)

??



PRÉVENIR LES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES 

Action 3
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L’enjeu est d’informer, sensibiliser 

et mobiliser les entreprises 

dans la mise en place d’une démarche 

de prévention des TMS afin de réduire 

les pathologies liées à ce risque.  

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner les entreprises dans une démarche de prévention des Troubles 

Musculo-Squelettiques. 

Sensibiliser les entreprises adhérentes (employeurs et salariés) et leur fournir un appui technique 

pour dépister et prévenir le risque TMS. 

Déployer  l’action dans  les  secteurs de l’aide à la personne et du travail précaire (intérim...). 

Participer à l’identification des facteurs de risques de TMS et contribuer à la recherche de solutions 

lors de la réalisation de la fiche d’entreprise et de l’accompagnement à l’évaluation des risques. 

Sensibiliser les entreprises lors de réunions collectives, rendez-vous individuels ou CHSCT. 

Développer des stratégies spécifiques en priorisant les secteurs les plus sinistrés. 

Participer à l’action TMS-PRO en collaboration avec la CARSAT Centre Val de Loire. 

Élaborer et diffuser des supports spécifiques à des secteurs d’activité et des populations ciblés 

(aide à domicile, travailleurs précaires…).  

Faire le lien avec :
Gr PS Action 1 Culture de prévention 
Action TMS PRO (CARSAT) 
CPOM       Action 5 MESOCAP 
PST3         Axe 1 

1ère cause de Maladies Professionnelles  soit 87% 30% des accidents du travail 8,4 millions de journées de travail perdues 

??



PREVENIR LA DESINSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Action 4
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L’enjeu est de favoriser le bon déroulement 

du processus de maintien en emploi grâce 

à un signalement précoce de la situation, 

une information de l’employeur et du salarié 

et une bonne coordination des acteurs internes 

et externes au Service de Santé au Travail.   

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prévenir la perte d’emploi et permettre aux salariés d’être maintenus en emploi. 

Répondre aux besoins des entreprises face aux problèmes de maintien dans l’emploi de leurs 

salariés et plus particulièrement ceux  affectés par un problème de santé, un handicap et les seniors. 

En interne 

Travailler en équipe pluridisciplinaire sur les situations de maintien et proposer un accompagnement social aux salariés en 

difficultés. 

Créer une « cellule ressource » au sein de l’APST41 pour :

> faciliter la gestion des situations individuelles en mobilisant les compétences internes : médecins, infirmières, assistante 

sociale, IPRP, juridique… 

> connaitre  les aides, partenaires, acteurs relais (AGEFIPH, CPAM, pôle emploi, Sameth), règlementation… 

> orienter vers les partenaires ou des dispositifs externes si besoin. 

Mener une réflexion pour favoriser la visite de pré-reprise. 

En externe 

Maintenir et développer des partenariats avec les différents acteurs  de la PDP : cellule PDP, MDPH, CARSAT, DIRECCTE,  

Médecins conseils CPAM, AGEFIPH/SAMETH…associations (ONCO 41…). 

Poursuivre le déploiement de l’action  « Favoriser l’autonomie et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés en 

améliorant la circulation et l’usage dans les locaux de travail ». 

Communiquer  sur les visites, le rôle du Service de Santé au Travail auprès des médecins généralistes et spécialistes. 

Participer aux groupes de travail dans le cadre du Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés. 

Faire le lien avec :
Gr PS Action 5  Travail précaire
CPOM        Action 3 Accessibilité des locaux 
PST3         Axe 2 

Environ 50% des salariés 
souffrant de lombalgies 

chroniques ne reprendront 
pas leur travail après un arrêt de plus de 6 mois. (source ANAES) 

??



AGIR SUR LE TRAVAIL PRÉCAIRE   
« INTÉRIM  » 

Action 5
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L’enjeu est d’améliorer le suivi des 

salariés intérimaires en réorganisant 

le suivi médical et en informant les 

salariés et les Entreprises de Travail 

Temporaires (ETT) sur la prévention 

des risques professionnels. 

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer la prévention des risques professionnels des salariés intérimaires et améliorer leur suivi. 

Déployer l’action aux salariés précaires (sous-traitants, saisonniers…).  

En interne  

Mener une réflexion sur des solutions et protocoles pour la prise en charge de la population intérimaire (organisation par 

l’Entreprise Utilisatrice ou pour un secteur global intérim, communication…). 

Réaliser un accompagnement par l’assistante sociale du service, des intérimaires ayant des difficultés sociales. 

Encourager la transmission des fiches d’expositions par l’ETT lors des visites médicales. 

Inciter aux demandes d’aptitude pour 3 emplois (et non 1 aptitude à 1 poste de travail) multi secteurs. 

En externe  

Demander aux ETT qu’elles transmettent les fiches d’expositions lors des visites médicales grâce aux informations fournies 

par les EU. Leur fournir un argumentaire. 

Sensibiliser les entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaires aux risques auxquels sont exposés les salariés 

intérimaires.  

Faire le lien avec :
Gr PS Action 4 PDP 
CPOM       Action 7 Portail intérim et 
11 Travailleurs saisonniers 
PST3         Axe 1 et 2 

Sur les 559 000 personnes 
intérimaires en France, la 

Région Centre-Val de Loire 
compte  près de 27 000 

personnes (environ 5%) et 
313 agences d’emploi (dont 

13% sur le Loir-et-Cher). (source DARES 2014) 

??



PROTEGER LA FEMME ENCEINTE 
ET L’ENFANT A NAITRE 

Action 6
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L’enjeu est de prévenir les risques 

pour la santé des femmes enceintes, 

le développement du fœtus et la santé 

de l’enfant à naître.  

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prévenir les pathologies des grossesses, en privilégiant le maintien dans l’entreprise par un 

changement de poste  avec un retour au poste initial à la reprise. 

Inciter l’employeur et l’infirmière d’entreprise à informer systématiquement le médecin du travail 

de chaque grossesse et notamment quand la femme enceinte est plus particulièrement exposée à 

des risques professionnels nécessitant la mise en place de mesures de prévention spécifiques et 

adaptées. 

Informer les employeurs et les futures mères sur les risques encourus pendant la grossesse et sur le 

contexte réglementaire (y compris sur les éléments financiers).  

Communiquer sur les risques d’atteinte à la santé des salariés enceintes et de leur enfant à naître, 

via des supports d’information, auprès : 

o des femmes enceintes ou en âge de procréer lors des différents examens médicaux du travail, 

o des employeurs lors des visites d’entreprise, CHSCT, études de postes et lors de l’élaboration de   

    la fiche d’entreprise, 

o des professionnels de santé : médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes… 

Intégrer dans le DUERP et la FE  les expositions aux risques spécifiques pour la femme enceinte. 

Tracer les pathologies rencontrées en lien avec les conditions de travail. 

Faire le lien avec :
Gr PS Action 1 Culture de prévention 
Gr PS Action 2 Risques chimiques 
PST3        Axe 2 

Le maintien dans l’emploi jusqu’au congé maternité est favorable à l’accouchement naturel.  

?
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PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET SENSIBILISER 

LES ENTREPRISES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

Action 7
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L’enjeu est de fournir aux entreprises une aide 

pour l’évaluation des risques psychosociaux (RPS) 

et d’utiliser la qualité de vie au travail (QVT) 

comme levier d’action afin de réduire les facteurs 

de RPS et améliorer les conditions de travail 

des salariés.   

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner les entreprises dans l’identification des facteurs de RPS. 

Définir le périmètre de la QVT et le rôle des services de santé au travail dans la QVT. 

Sensibiliser les acteurs de l’entreprise aux bonnes pratiques et promouvoir la QVT en prévention 

des RPS. 

Répertorier et mobiliser les outils et méthodes d’aide à l’évaluation des RPS, utilisés en interne et 

favoriser la pluridisciplinarité dans la réalisation des diagnostics. 

Informer et former le personnel de l’APST41 sur ces outils et sur  les principes de la QVT. 

Tracer les facteurs de risques psychosociaux dans la FE et le DUERP et accompagner les 

entreprises dans leur plan d’action post évaluation. 

Participer à une réflexion régionale sur le positionnement des services de santé sur le champ de la 

QVT (PRST3). 

Sensibiliser les chefs d’entreprise, le management, les salariés, aux RPS et aux bonnes pratiques de 

la QVT. 

Participer aux démarches QVT mises en place dans les entreprises. 

Faire le lien avec :
CPOM       Action MESOCAP et 
10 RPS dans les EPHAD 
Gr PS Action 1 Culture de prévention 
PST3        Axe 1 et 2 

"La qualité de vie au travail, 
pour vous c’est quoi ?"   Spontanément, la qualité de 

vie au travail pour les salariés 
est avant tout une question 
d’ambiance et de relations humaines. (sondage TNS Sofres) 
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PREVENIR LES CONSOMMATIONS A RISQUE 
ET LES CONDUITES ADDICTIVES 

Action 8
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L’enjeu est de réduire les accidents du travail liés 

aux consommations à risque et aux addictions, 

en informant  les employeurs et  les salariés.  

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Sensibiliser les employeurs et salariés sur les effets des substances addictives sur la santé, ainsi 

que sur la réglementation et  les procédures. 

Conseiller les employeurs sur la conduite à tenir pour gérer une situation de consommation 

excessive dans l’entreprise, sur l’organisation des pots et repas d’affaires en entreprise. 

Favoriser la mise en place de groupes de travail dans les entreprises pour l’élaboration d’une 

charte globale de prévention sur les addictions. 

Prévenir les usages d’alcool et autres substances psychoactives au volant et en deux roues. 

Former les équipes pluridisciplinaires sur les possibilités d’actions et la marche à suivre. 

Elaborer des plaquettes d’information à destination des employeurs et salariés. 

Organiser des réunions d’information à destination des employeurs. 

Orienter vers l’assistance sociale quand le problème est associé à une problématique sociale.

Faire le lien avec :
Gr PS Action 1 Culture de prévention 
Gr PS Action 4 PDP 
Gr PS Action 7 RPS/QVT 
PST3        Axe 2 

Les pratiques addictives 
concernent la consommation 

d’une substance psychoactive 
(alcool, tabac, drogues, 

médicaments psychotropes) 
mais également la dépendance 

au travail et aux nouvelles
technologies (internet, jeux…). 

??



CONTRIBUER 
A LA VEILLE SANITAIRE 

Action 9
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L’enjeu est l’amélioration de la connaissance 

de la population des salariés et des 

expositions professionnelles afin de 

construire des axes de prévention 

dans les entreprises. 

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Participer à différentes enquêtes et observatoires (QMCP, SUMER, EVREST, OMDE…). 

Mener une réflexion sur l’intégration des Thésaurus Harmonisés du CISME dans STETHO. 

Alimenter la base de données du logiciel métier STETHO pour enrichir l’analyse des besoins en 

vue d’améliorer la connaissance des risques professionnels, leur impact sur la santé des salariés et 

ainsi orienter au mieux les actions de prévention.  

Participer aux enquêtes épidémiologiques et de veille sanitaire en recueillant des données au cours 

des examens médicaux et des enquêtes ponctuelles auprès des salariés des entreprises 

adhérentes. 

Sensibiliser le personnel de l’APST41 à l’importance de la traçabilité, du recueil de données et de 

l’exploitation de données épidémiologiques. 

Impliquer les équipes dans le dispositif ACACIA grâce à la saisie des expositions via les thésaurus 

harmonisés. 

Faire le lien avec :
PST3        Axe 3 

ACACIA Outil permettant d’améliorer à terme 
l’efficacité de la prévention 
des risques professionnels 

et des conditions de travail 
par une adaptation de la prévention 

aux populations ciblées via 
un diagnostic territorial 

issu de données adhérents 
et de données de grandes enquêtes nationales.  

??
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CONCLUSION




