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NOS MISSIONS
1. DESCRIPTIF DES EFFECTIFS SUIVIS
Répartition des entreprises adhérentes et de leurs salariés par taille d’effectif :
Tranches d'effectifs

Nombre d'Ets

Total des effectifs
de la tranche

De 1 à 9 salariés
De 10 à 50 salariés
De 51 à 100 salariés
+ de 100 salariés
Total

7 792
2 088
332
173
10 385

24 282
43 466
23 033
34 879
125 660

Typologie des établissements
de 51 à 100
salariés
3%

+ de 100
salariés
2%

de 10 à 50
salariés
20%
de 1 à 9
salariés
75%

Typologie des effectifs de
salariés suivis
+ de 100
salariés
28%
de 51 à 100
salariés
19%

de 1 à 9
salariés
19%
de 10 à 50
salariés
34%
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2. LE SUIVI INDIVIDUEL DES SALARIES 1. REPARTITION PAR CATEGORIES
En 2021, 125 660 salariés dont :

% SIR

SIR
20%

: 20,10%

SIA
4%

% SIA : 3.51%
% SI

: 76.39%
SI
76%

SALARIÉS EN SUIVI INDIVIDUEL
SIMPLE

Femme
50%

Homme
50%

SALARIES EN SUIVI INDIVIDUEL
ADAPTE
Femme
35%
Homme
65%

SALARIES EN SUIVI INDIVIDUEL
RENFORCE
Femme
26%

Homme
74%
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SALARIES SOUMIS A UN SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)

DETERMINANTS

Nombre de
salariés

Travailleur titulaire d’une autorisation de conduite (cariste, conduite d’engins, ponts roulants
14119
…)
Travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article (R. 44216687
3)
Travaux sous tension (habilitations électriques B1T-H1T, B1N-H1N B2T-H2T, B2N-H2N)

4307

Travailleur exposé aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
5541
mentionnés à l'article (R. 4412-60)
Travailleur exposé au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de
2905
démontage d'échafaudages
Manutention manuelle > 55 kg pour les hommes (article R. 4541-9)

2917

Travailleur exposé à l’amiante

1107

Travailleur exposé aux rayonnements ionisants hors catégorie A

650

Travailleur exposé au plomb dans les conditions prévues à l’article (R.4412-160)

538

Jeune de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits soumis à dérogation (art. R.4153-40) 498
Travailleur exposé aux rayonnements ionisants classés en catégorie A (art. R. 4451-84)

199

Travailleur exposé au risque hyperbare

40

Répartition établie sur base des déclarations des employeurs

SALARIES SOUMIS A UN SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE (SI)

DETERMINANTS
Travailleur exposé aux agents biologiques groupe 2 (art. R.4426-7)

Nombre de
salariés
1459

Travailleur exposé à des champs électromagnétiques avec Valeur Limite d’Exposition
169
Professionnelle (VLEP) dépassée (art. R.4453-10)
Répartition établie sur base des déclarations des employeurs

SALARIES SOUMIS A UN SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE (SIA)

Travailleur de nuit

Nombre de
salariés
5026

Travailleur handicapé

3470

Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité

329

Femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante

431

DETERMINANTS

Répartition établie sur base des déclarations des employeurs
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2. NATURE DES LOCAUX OU LES SALARIES BENEFICIENT DU SUIVI INDIVIDUEL

NATURE DES LOCAUX
Télétravail
2%

Centre annexe
19%

En entreprise
8%

Centre fixe
71%

3. SUIVI MEDICAL DES SALARIES

Type de visites

Examens périodiques

Examens d’embauche
Visites de pré-reprise

Visites de reprise

Visites à la demande

TOTAL

Nombre
visites

de

VIP Périodique (Visite d'Information et de
8763
Prévention)
Visite Intermédiaire (SIR)
2694
Ex. Méd. Aptitude Périodique (SIR)
3519
Visites médicales supplémentaires
15
VIP Initiale (SI)
15241
Ex. Méd. Aptitude Embauche (SIR)
5692
Pré-rep. init. salarié
2870
Pré-rep. init. méd. traitant
601
Pré-rep. init. méd. conseil
389
Reprise après maladie
7107
Reprise après maternité
1369
Reprise après A.T.
1093
Reprise après M.P.
415
Occas. demande salarié
2793
Occas. demande employeur
1474
Occas. demande Médecin du Travail
1989
Occas. Autre – Vaccinations Covid
425
Occas. demande IDEST suite VIP
112
56561

Dont 921 téléconsultations : par téléphone et Visio
+ 2936 dossiers hors visites saisis (Appels téléphoniques, résultats d’examens…)
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20 933 visites d’embauche
37.00% des visites
- 1% - 2019
56 561 visites
En 2021
+ 11% - 2019

14 991 visites périodiques
27% des visites
+37% - 2019

20 637 visites autres (Reprises, Pré reprises, à la demande …)
Maintien en Emploi
36% des visites
+ 11% - 2019

Répartition par type de visites
Autres visites :
reprise, préreprise etc
36%

Visites
d'embauche
37%
Visites
périodiques
27%

La comparaison des chiffres avec l’année précédente est compliquée en raison de la pandémie COVID 19, des
modifications de priorisation des visites avec des reports possibles (Visites embauches SI, Visites périodiques SI,
Visites intermédiaires SIR et Visites périodiques SIR) dans le cadre du décret du 22 janvier 2021, du changement de
logiciel en novembre 2020 et dans un contexte de déficit en temps médical.
Un déficit en temps médical et IDEST :
Des mouvements de personnels importants au sein des équipes médicales (départs à la retraite, arrêts maladie
prolongés, congés maternité, congé sabbatique) ont eu des impacts sur l’activité globale des équipes avec une
augmentation des effectifs suivis par équipe médicale « temps plein » (1 Médecin TP- 1 IDEST TP) passés de 5190
fin décembre 2019 à 5804 salariés fin décembre 2021.
Données 2019 - 2020 :
 Départs de 7 médecins dont 5 à la retraite, arrivée de 3 médecins collaborateurs (dont 1 en formation), retour
de 2 médecins retraités remplaçant à temps partiel.
 Départs de 6 IDEST, dont 1 en retraire, 1 IDEST en arrêt maladie prolongé et arrivée de 6 IDEST.
 Départs de 4 assistantes, dont 1 départ à la retraire et arrivée de 6 assistantes, 3 assistantes en arrêt maladie
prolongé.
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Données 2021 :
 4 départs de médecins, congé sabbatique d’1 médecin, arrêt maladie prolongé de 1 médecin et 3
arrivées de médecins (internes remplaçants) à temps partiel en CDD.
 Accueil de 2 internes en médecine du travail.
 Départs de 2 IDEST, 1 IDEST en arrêt maladie prolongé et arrivée de 5 IDEST.
 Départs de 9 assistantes et arrivée de 11 assistantes, 5 assistantes en arrêt maladie prolongé.
La complexité des visites médicales
Les visites à la demande et de pré reprise sont en augmentation depuis plusieurs années et le temps passé
pour le maintien dans l’emploi est de plus en plus conséquent. Ces visites sont extrêmement chronophages
et nécessitent un travail hors visite souvent important pour la prise en charge multidisciplinaire du salarié
et l’accompagnement de l’entreprise.

Nombre de visites Evolution de la répartition des visites médicales et entretiens médico-

professionnels

25000

20000

15000

10000

5000

0

2019
Visites périodiques

Visites d’embauche

Comparaison % 2019 :
Nombre total de visites : + 11%
Nombre de visites d’embauche : - 1 %
Nombre de visites périodiques : + 37 %
Nombre de visites autres (PDP) : + 11%

2020

2021

Visites de reprise

Visites à la demande

Visites de pré-reprise

Répartition des visites médicales
90%
73%

80%
70%
60%

79%

79%

50%
40%
30%

21%
21%

20%

27%

10%
0%
2019

visites périodiques

2020

2021

visites non périodiques
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4. RISQUES PROFESSIONNELS CONSTATES PAR LES EQUIPES DE SANTE TRAVAIL
En 2021, 864 784 risques ont été constatés et saisis dans les dossiers médicaux par les équipes de santé et
prévention au travail.

15 Premiers risques constatés par l'équipe de santé et prévention au travail
Postures
Mouvement répétitif
Travail sur écran de visualisation
Manutention de charge, manutention de personne
Bruit
Travail sous contrainte de temps imposée (travail à la chaine, cadence élevée, salaire
au rendement, rythme impose, délai à respecter)
Horaires de travail (coupé, posté)
Exigence particulière de contenu (Charge mentale)
Ambiance thermique
Contact régulier avec le public
Poussières aspécifiques
Allergènes cutanés
Déplacement routier
Vibration
Déplacement professionnel

Nombre de
salariés
concernés
116412
57221
54232
39763
45931
37294
32564
26798
24057
21152
21025
17418
14814
14072
11760

Sur le total des risques constatés :
 13% correspondent à un risque lié à la posture.
 7% correspondent à un risque lié au mouvement répétitif.
 6% correspondent à un risque lié au travail sur écran.
 5% correspondent à un risque lié aux manutentions de charge, manutentions de personne.
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5. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
- EXAMENS BIOLOGIQUES SANGUINS :
Type d’examens
EXAMEN DE L'AUDITION
EXAMEN DE LA VUE
EFR
EXAMEN RADIOLOGIQUE PULMONAIRE
Total général

Nombre
12 999
25 200
13
254
38 466

NFS, plaquettes, bilan lipidique, tests
hépatiques, glycémie, glycémies capillaires,
dosage
de
certains
toxiques
industriels (trichloréthylène, chrome, …)
EXAMENS URINAIRES :
Bandelettes, dépistage de toxiques industriels
(trichloréthylène, styrènes, cadmium…)

En raison du Covid-19, les EFR ont été suspendus, sauf cas exceptionnels.
EXAMEN
RADIOLOGIQUE
PULMONAIRE
1%

EFR
0%

EXAMEN DE
L'AUDITION
34%

EXAMEN DE LA
VUE
65%

Article R4624-35 du Code du Travail
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage des maladies professionnelles ou à caractère professionnel susceptibles de
résulter de l’activité professionnelle du salarié
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Article L461-6 du code de la sécurité sociale :
En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance
de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire,
pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du
travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils
ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après
avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non comprise dans cette liste mais
qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.

12

6. CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES : NOMBRE D'AVIS
APTITUDES

TOTAL
♀

2928

♂ 8859
Apte

∑

11787

♀

750

♂ 1498
Apte avec proposition

SOUS -TOTAL

∑

2248

♀

3678

♂ 10357
∑ 14 035

ATTESTATIONS

TOTAL
♀

13837

♂ 13352
Attestation de suivi individuel délivrée

∑

27189

♀ 2962
♂ 1420
Attestation de suivi avec proposition délivrée

∑

SOUS -TOTAL

♀ 16799
♂ 14772
∑ 31 571

INAPTITUDES

4382

TOTAL
♀
♂

Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout
∑
reclassement dans un emploi - Art. R4624-42 du CT
♀

305
212
517
81

♂ 51
Inapte : Tout maintien du salarié dans un emploi serait
gravement préjudiciable à sa santé - Art. R4624-42 du ∑
CT

132

♀

180

Inapte à tous les postes

♂ 70
∑ 250
♀

Inapte au poste, apte à un autre

143

♂ 130
∑ 273
♀

709

♂ 403

SOUS -TOTAL
TOTAL AVIS RENDUS

∑ 1172
46778

AUTRES
♀
Pas d’avis ou pas de fiche délivrée

2 268

♂ 2 082
∑ 4 350
♀

2 593

Pas d’attestation délivrée

♂ 1561
∑ 4154

TOTAL

∑ 8 504
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REPARTITIONS / TYPES DE CONCLUSION

16%

Apte

21%
2%

Attestation de suivi individuel
délivrée
Apte avec proposition

8%

Attestation de suivi avec
proposition délivrée

4%

Inapte
Pas d’avis / pas de fiche délivrée

49%

 70% des avis et attestations remis sont sans préconisations.
 12% des salariés vus ont des avis ou attestations comportant des préconisations, soit 6630 préconisations
qui participent au maintien en emploi.
 Parmi les 16 % de salariés, n’ayant à l’issu de la visite ni d’avis ni attestation délivrée, 627 salariés ont
bénéficié de courriers de pré-reprise adressés à leur employeur.
 Ces préconisations et courriers de pré-reprise constituent des actions participant au maintien en emploi
des salariés.
 2,12% des avis rendus sont des inaptitudes.
 Parmi ces avis, 55.4 % des salariés déclarés inaptes sont des inaptitudes avec dispense de reclassement.
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7. DEMANDES DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE (ART. L 461-6)
En 2021, 991 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ont été transmises par la caisse
primaire d’assurance maladie pour les salariés suivis au SMIA.
Voici les 15 principales demandes :
TABLEAU

MALADIES PROFESSIONNELLES

DEMANDE

057A
057A

Syndrome du canal carpien
Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
Tendinopathie des muscles épicondyliens du
coude
Tendinopathie chronique de la coiffe des
rotateurs de l'épaule

313
170

057A
057A
057A
057A
057A
098A
057A
057A
030B
079A
100A
057A
057A

164
144

Syndrome du nerf ulnaire
57
Tendinopathie des muscles épitrochléens du
coude
38
Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts 28
Sciatique par hernie discale
Tendinite du poignet de la main ou des doigts
Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de
l'épaule
Cancer broncho-pulmonaire
Lésions chroniques à caractère dégénératif du
ménisque confirmées par IRM ou chirurgie
Insuffisance respiratoire aiguë par infection à
SARS-COV-2
Hygroma chronique du genou
Syndrome de la loge de Guyon

23
11
10
7
6
5
4
3

Les TMS représentent plus de 98 % des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle en 2021 (86%
en 2020 et 92 % en 2019), les TMS des membres supérieurs étant de loin la première cause (T57).
Nous pouvons constater que les risques constatés par les équipes de santé et prévention au travail sont
cohérents avec les demandes de maladies professionnelles effectuées par les salariés.
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8. ORIENTATION VERS LE SERVICE SOCIAL : INTERVENTION DE L’ASIA AU SMIA
Une journée de permanence est réalisée au SMIA toutes les deux semaines en moyenne.
À la suite de l’orientation des Médecins du Travail, le service social effectue auprès des salariés :
 Un accompagnement avec conseils et informations,
 Du soutien dans la constitution des dossiers administratifs,
Dans un but de maintien dans l’emploi et de prise en charge d’une situation complexe de santé.
Les thèmes d’interventions essentiels sont : les droits sociaux essentiellement en lien avec un problème de santé
(maladie, inaptitude, AT/MP), le travail (retraite, accompagnement de projet professionnel), le handicap, le budget,
la famille, le logement.
83 salariés ont été suivis en 2021 (107 en 2020), dont :
 45 femmes et 38 hommes,
 55 nouveaux dossiers soit 2/3.
339 contacts, dont :
 208 avec les salariés et leur famille
 131 avec les partenaires internes et externes

Analyse des demandes :





Légère baisse du nombre de salariés accompagnés,
Proportion importante de nouvelles situations,
Répartition des domaines d’intervention stable par rapport à 2020,
Proposition de RV sur le site de St Sylvain d'Anjou pour faciliter l’accès à certains salariés.
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3. L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL : A.M.T.
Toutes les actions en milieu de travail se font sous délégation ou en collaboration avec les médecins du travail
qui animent et coordonnent leur équipe pluridisciplinaire. L’ensemble des rapports effectués par les infirmiers
et les différents conseillers en prévention (Fiches d’entreprises, Rapports d’étude…) sont validés par les
médecins, ce qui leur nécessite un temps de travail de relecture et implique des temps d’échanges, temps
conséquents non tracés systématiquement.
En préambule, il est nécessaire de rappeler que les données chiffrées ne reflètent pas le temps passé pour les
actions menées, qui varie en fonction de la nature et la complexité de l’action à mener.
Faits marquants :
 La poursuite du travail d’un groupe Experts COVID-19 pluridisciplinaire afin de suivre de manière régulière
les évolutions de la situation sanitaire, les préconisations de prévention, de suivi médical et de vaccinations,
avec réalisation de documents de conseils de prévention et mise à jour du site internet par notre chargée
de communication
 La poursuite de l’accompagnement des entreprises et des salariés vulnérables avec études de postes
 Le travail de collaboration avec l’ARS, le médecin inspecteur du travail, le conseil de l’ordre des médecins
 L’organisation de vacations de vaccination anti-covid du 20/04 au 20/10/2021 au siège du SMIA et la
participation de professionnels de santé aux centres de vaccination extérieurs
 Une reprise de l’activité de terrain en prévention des risques en entreprise sur des thématiques hors COVID,
malgré la poursuite de la crise sanitaire
 Une période de forte sollicitation des équipes par les employeurs et les salariés concernant
• le télétravail,
• les risques psycho-sociaux,
• la création ou la mise à jour des Documents Uniques
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1. L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL GLOBALE
Faits marquants :
 En parallèle de la crise sanitaire, des mouvements de personnels importants et des arrêts maladie
prolongés ont eu des impacts sur l’activité globale des équipes et notamment des actions en milieu de
travail

Données chiffrées :
 Localisation :
Au
bureau
2775

En
Entreprise
4883

Total
général
7709

36%
64%

En 2021, 7709 Actions en milieux de travail ont été réalisées.

Au bureau

En Entreprise

 Intervenants :
Nombres d’actions réalisées
IPRP
Médecin du travail
ASST
EPI
Infirmière Santé Travail
Chargé maintien emploi
Assistante médicale
Documentaliste
Total général

7709
2454
1829
1595
823
540
193
159
116
7709

 Sensibilisations :
Étiquettes de lignes
Sensibilisation amiante
Sensibilisation bruit
Sensibilisation risque chimique
Sensibilisation risques psychosociaux
Sensibilisation travail sur écran
Total général

Nombre de Type de sensibilisation
4
11
1
93
22
131
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2. ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL DES EQUIPES MEDICALES
Les équipes médicales sont composées des médecins du travail, des infirmières en santé travail, des assistantes
Suivi Médical, ainsi que les assistantes AMT/Suivi Médical.
En 2021, les équipes médicales ont réalisé 2528 actions en milieu de travail. Ces données proviennent des
informations saisies au sein de notre logiciel métier H@W.

Assistante médicale
6%

ACTIONS RÉALISÉES PAR INTERVENANT :

Infirmière Santé Travail
22%
Médecin du travail
72%
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3. ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL DES CONSEILLERS EN PREVENTION
1) Données sur l’activité des Assistantes Santé Sécurité au Travail (ASST)
Faits marquants :
 Test d’un outil « Mon diagnostic prévention » pour une évolution de la réalisation des FE couplée avec une
aide au DU : une phase d’expérimentation a concerné plusieurs équipes et plusieurs ASST. La phase
d’expérimentation n’étant pas concluante, le SMIA ne donne pas suite à cet outil.
 Contribution des ASST pour faire évoluer le modèle de FE et alléger la rédaction
 Actualisation du diaporama « Mettre à jour son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
(DUERP)
dans le cadre d’une pandémie (COVID19) »
 Poursuite de la saisie d’un document de traçabilité des expositions par poste par entreprise à partir des
Fiches d’entreprise
Evolution des effectifs en 2021 :
 1 recrutement interne avec formation AFOMETRA réalisée sur 2021.
 2 recrutements externes d’ASST qui exerçaient dans 2 autres SSTI.
 Des mouvements de mobilité professionnelles en interne et en externe : (3 départs) dont 1 retour au sein
du service
Données chiffrées
Les ASST ont réalisé :
 466 interventions auprès des entreprises :
o 409 entreprises
o 388 dossiers clôturés
o 35 médecins ont bénéficié d’au moins une intervention
o 42 est le nombre maximal pour 1 médecin (9% des demandes)
o 9 médecins représentent 50% des demandes transmises
Type de demandes (à noter que plusieurs actions peuvent concerner une même entreprise) :
Domaine Intervention
Fiche entreprise (Création, mise à jour)
Sensibilisation évaluation des risques / DU / Conseils Covid
Saisie FDS / Colibrisk
Sensibilisation travail sur écran
Visite de poste
EDT
Sensibilisation risque routier
Total général

Total
358
50
24
23
6
4
1
466
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5% 1%

Fiche entreprise
Sensibilisation évaluation des
risques / DU / Conseils Covid
Saisie FDS / Colibrisk

5%

1%

11%

Sensibilisation travail sur écran
Visite de poste
EDT
77%

Sensibilisation risque routier

Libellé
2014
Dossiers ouverts (tous domaines)
315
Dossiers annulés
27
Dossiers clôturés
169
Fiche entreprise
174
Sensibilisation collective : travail sur
21
écran

2015
404
36
231
248

2016
488
63
225
325

2017
563
57
296
452

2018
513
24
262
327

2019
519
24
264
316

2020
648
19
357
290

2021
466
17
371
358

32

40

17

33

25

24

23
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2) Données sur l’activité des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)
Faits marquants
 Hygiénistes : mise en place d’un fonctionnement par binôme pour mieux gérer les
demandes par secteur et organisation d’entretien individuel trimestriel pour suivre la
charge de travail
 Ergonomes : un retour de congé maternité au 1er trimestre qui permet de rendre pérenne l’organisation à
4 ergonomes, la fin d’année sera marquée par 2 absences programmées (congé maternité, congé paternité)
 Mobilisation des IPRP sur plusieurs actions du projet de service
 Réalisation d’actions collectives sur différentes thématiques (Atelier silice, information TMS dans le BTP,
ateliers RPS)
Données chiffrées globales







573 dossiers ouverts
460 dossiers clôturés/annulés
393 entreprises concernées
38 médecins ont bénéficié d’au moins une intervention
34 est le nombre maximal d’intervention pour un médecin (6% des demandes)
12 médecins représentent 50% des demandes transmises

Données chiffrées détaillées

Domaine Intervention
ERGONOMIE
EVALUATION RISQUE CHIMIQUE
BRUIT
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
RISQUE BIOLOGIQUE
AMIANTE
VIBRATIONS
VENTILATION
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
AUTRE
ECLAIRAGE
AMBIANCE THERMIQUE
CONSEILS COVID
RAYONNEMENT IONISANT / NON IONISANT
Total général

Total
206
163
71
35
30
24
11
6
6
5
5
7
4
3
573
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Les demandes représentent :
 308 dossiers en hygiène du travail (hors amiante)
 24 dossiers amiante dont 3 traitées par les hygiénistes du secteur
 206 dossiers en ergonomie, 35 risques psychosociaux
A noter :
Les domaines notés « autres « correspondent à :
 2 conseils pour du matériel
 2 conseils à la suite d’accidents de travail
 1 conseil pour de l’implantation de locaux
Données pluriannuelles

>50 ;

Libellé

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre total d’interventions

391

406

520

631

597

614

560

573

Hygiène du travail (y compris risque chimique)

178

206

210

253

218

228

275

308

Ergonomie – RPS

104

104

178

224

224

255

229

241

Amiante

117

96

132

154

155

130

51

24
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3) Données sur l’activité des chargés EPI :
Faits marquants
 L’activité « EPI » retrouve un niveau plus habituel malgré la poursuite de la crise sanitaire : 627 demandes
traitées (+ 94 en 1 an) et une augmentation significative de demandes d’employeurs (+25) et de salariés
reçus (+72).
 Recherche d’amélioration du renseignement des demandes d’intervention EPI dans le logiciel métier : via
la possibilité de générer un document apportant des précisions nécessaires au traitement.
 Annonce en fin d’année du départ d’une des conseillères avec mise en place d’une organisation temporaire
pour la prise en charge des demandes et ouverture d’un poste pour son remplacement.
Nombre de demandes reçues par type de demandeurs :

Demandeur
Médecin du travail
Employeur
Infirmier
IPRP
ASST
Salarié
Externe
Service Maintien
Total

Nombre
demandes
186
159
144
77
16
21
17
4
627

Demandes gérées dans la période
Globalement
Dont visites en entreprise
Dont salariés reçus

de

Demandes par nature d’EPI
Protection des mains
Protection des pieds
Protection auditive
Protection des yeux
Protection respiratoire
Protection du corps
Protection cutanée
Documentation
Protection de la tête
Divers
TOTAL

Nombre de
demandes
175
246
143
70
97
80
17
4
9
1
842

Nombre de demandes
627
27
208

9.
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4) Données sur l’activité de la documentaliste
La documentaliste répond aux demandes d’informations, réalise une veille documentaire en santé et sécurité au
travail et gère les ressources documentaires. Elle assure la diffusion de la newsletter électronique du SMIA.
Faits marquants
 Reprise de la veille documentaire habituelle avec 369 demandes de documentation (+64 demandes par
rapport à 2020)
 Poursuite d’une veille documentaire spécifique en tant que membre du groupe expert COVID-19
 Collaboration régulière avec la chargée de communication pour la mise à jour du site internet
Ressources disponibles :
 L’intranet
Cet outil est le principal support de diffusion de l’information auprès des différents métiers du SMIA ;
La partie « Infos santé travail » comprend deux sous parties :
o Actualité
o Classement thématique permettant de retrouver tous les produits documentaires et de nombreux
documents et outils.
 Le fonds documentaire
o Les périodiques
o Les ouvrages
o Les dépliants, plaquettes, guides, affiches…
 Les productions documentaires
o Le bulletin documentaire régional
o La revue des sommaires
 Le travail en réseau
o Le réseau national des documentalistes : participation aux réunions
o Le réseau régional des documentalistes des Pays de la Loire
▪ Elaboration d’un bulletin documentaire régional : mis en ligne tous les mois à destination des
différents acteurs de la santé au travail de la région
▪ Mise à jour du site internet des documentalistes des Pays de Loire : diffusion de la veille
documentaire, jurisprudence en santé travail https://www.sites.google.com/site/ristpdl/
Nombre de demandes reçues par type de demandeurs :
Demandeur

Nb demandes

Médecins

106

IDEST

119

Assistantes/hôtesses

72

Conseillers prévention

59

Direction SMIA

13
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4. L’ACTION MAINTIEN EN EMPLOI (MEE) DU SERVICE D’APPUI AU MAINTIEN EN EMPLOI :
La Haute Autorité de Santé (HAS) précise dans ses recommandations de bonne pratique sur la prévention de la
désinsertion professionnelle publiées en Février 2019 que « la mission de Maintien en emploi (MEE) appartient
pleinement aux missions des SST ». « Le médecin du travail est identifié par la législation comme un acteur pivot du
MEE et des mesures mobilisables dont il doit assurer le pilotage avec son équipe ».
La définition commune du maintien en emploi à l’ensemble des SST de la Région, représentés par les différents
médecins du COPIL PDP est la suivante : « Il y a situation de maintien en l’emploi quand il y a une inadéquation
médicale substantielle entre le poste de travail actuel et la santé du salarié, nécessitant l’intervention du médecin
du travail et de son équipe (ensemble des actions destinées au salarié, quel qu’en soit le résultat) ».
Activité du service d’appui au maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap (Ex. « SAMETH »)
En 2021, les signalements ont été, de fait, plus importants que l’année précédente.
Pour rappel, avec le nouveau marché, nous retenons uniquement les maintiens et les transitions externes
(personnes qui n’ont pas pu être maintenues mais qui ont bénéficié d’un accompagnement pour rebondir).
L’effectif du service est toujours à 5 avec une activité en binôme (50% - 50%) de deux chargés maintien. Le service
a eu comme mouvement du personnel, le départ de Christine LAPRE remplacée par Prèle DAVENEL, et le départ
d’Adrien BARON, ergonome, remplacé par Marie PASQUIER, ergonome.
Les réformes sur la formation sont toujours en cours, mettant en difficulté les salariés en situation de handicap en
poste pour lesquels un besoin de formation est identifié (Difficultés de financement).
L’activité reste toujours très intense pour l’équipe.
Pour les chiffres :
 Nombre de signalements pour 2021 : 605 demandes de l’ensemble des SST
 Signalements émanant du SMIA : 328 dont
o 316 ont nécessité un accompagnement en entreprise.
o 12 ont bénéficié d’un conseil.
 374 dossiers ont été clôturés en 2021 dont 220 au niveau du SMIA. Le nombre de clôture correspond à des
maintiens ou non. Ce nombre important est lié à la fermeture de dossiers qui n’ont pu être clôturés en
2020 du fait de la pandémie.
 Pour 2021 nous avons réalisé :
o 314 maintiens (267 dans le secteur privé et 47 dans le secteur public).
o 5 transitions externes.
 Le taux de maintien est de 93 %.
 La durée moyenne des interventions est de 12 mois (12 mois dans le secteur privé et 16 dans le public).
Augmentation de la durée d’intervention en raison de la pandémie.
Sur 314 maintiens :
 69 ont duré moins de 6 mois
 99 ont duré entre 6 mois et 1 an
 115 ont duré entre 1 an et 2 ans
 31 ont duré plus de 2 ans
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SERVICE EN 2021
La loi impose à chaque service interentreprises de santé au travail d’élaborer son Projet de service. Ce document
doit expliciter les priorités d’actions du service : au-delà de ses obligations réglementaires pour assurer sa mission
principale - éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail - quels objectifs le service se
donne-t-il ? Et quels moyens compte-t-il mobiliser pour les atteindre ?
Le plan d’action 2019-2024 comporte les thématiques suivantes :

1. AMIANTE
-

Sensibiliser les employeurs et les salariés au risque amiante en sous-section 4
Harmoniser les connaissances et les pratiques du suivi médical des salariés exposés, promouvoir le suivi postprofessionnel ou post-exposition.

Actions menées en 2021 :
 Participation à un atelier Mode Opératoire SS4 coorganisé avec la FFB en mars 2021.
 Travail d’analyse des données de déclaration SIR amiante par les adhérents disponibles sur le portail pour
identifier un indicateur permettant d’évaluer l’impact de nos actions de sensibilisation à une meilleure
déclaration. Objectif de cette action : mieux cibler nos actions de prévention (amélioration du suivi médical,
propositions d’accompagnement prévention).
 Réflexion sur un message de sensibilisation des employeurs au risque amiante pour une meilleure
déclaration des SIR amiante au moment de leur déclaration d’effectif sur le portail (action en standby car
non prioritaire dans le contexte des problématiques associées au portail)
 Préparation d’un module d’information à destination des médecins et IDEST sur le contenu d’une visite
médicale ou d’un entretien dans le cadre du suivi d’exposition à l’amiante (mise en œuvre prévue 3ème
trimestre 2022)
 Questionnaire à destination des assistantes afin d’identifier les besoins d’information sur le thème de
l’amiante, préalablement à la construction d’atelier de sensibilisation. Questionnaire déployé en septembre
octobre. Analyse des données
 Ebauche d’un module de sensibilisation à destination des assistantes à partir des données recueillies lors
du questionnaire.

2. FAIRE EVOLUER LA PREVENTION DANS LES TPE/PME : AIDE A L’EVALUATION DES RISQUES ET
A LA MISE EN PLACE DE PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION
Améliorer la prévention des risques professionnels auprès des métiers poly-exposés aux CMR
Les cibles choisies pour cette action sont :
 Les plombiers-chauffagistes
 Les peintres
 Les entreprises de mécanique industrielle
Après la phase préparatoire en 2020 consistant à cartographier et à repérer l’existant réalisé auprès de ces
adhérents, le groupe de travail a procédé en 2021 à la rédaction des trois trames de fiches d’entreprise pour les
adhérents plombiers chauffagistes, peintres et mécanique industrielle. Nous avons au préalable analysé les FDS des
mélanges chimiques employés dans ces métiers (peintres) de manière à affiner l’analyse toxicologique intégrée aux
FE.
 30 modules de risques adaptés aux spécificités des métiers concernés ;
 9 nouveaux modules de risques créés.
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A suivre début 2022, puis tout au long de l’année : validation des modèles de FE, construction des grilles d’audit et
adressage aux Equipes médicales pour expérimenter ces outils auprès des adhérents.

3. SUIVI DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES
Améliorer la prise en charge et le suivi médical de la population intérimaire
Actions menées en 2021 :
 2 Réunions en 09/2021 et 12/2021
 Du fait du contexte sanitaire, les actions à mener ont été mises en suspens.
 Travail sur la fiche « Demande de visite » que les agences d’emplois doivent remplir en amont de la visite
médicale de leur intérimaire,
 Mise à jour de la fiche projet,
 Le portail intérimaire est en cours de développement.

4. PREVENTION DE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE – MAINTIEN EN EMPLOI
1) Volet médical :
Traiter le handicap sur un champ plus large que celui du seul handicap reconnu administrativement.
 Axe 1 Pilotage stratégique
o Dans la continuité de la rédaction du protocole départemental 2020-2022 PRITH, participation aux
réunions d’un des sous-groupes partenariaux issus de la feuille de route départementale 20212022 pour établir une cartographie du maintien dans le 49.
o Participation aux réunions partenariales régulières (CARSAT, MDA)
 Axe 2 Outiller les équipes
o Préparation par le service maintien des ateliers de sensibilisation sur le thème PDP/Maintien en
Emploi à destination des assistantes médicales (déployés début 2022 par Anne VIAUD-JOUAN)
o Préparation d’une action sensibilisation sur le thème PDP/Maintien en emploi à destination des
médecins et IDEST, sous la forme d’ateliers d’une journée (scindée en 2 parties : 1 partie
d’information sur le principe général d’une démarche PDP, 1 partie pratique sur les outils utiles à
la démarche-présentation et modalités d’utilisation) avec une mise en œuvre prévue début 2023.
 Axe 3 Structurer la prise en charge des situations complexes
o Travail de réflexion interne sur l’offre socle maintien dans l’emploi et la prévention de la
désinsertion professionnelle, en intégrant les évolutions réglementaires
o
2) Volet prévention : Prévenir les risques de désinsertion professionnelle en lien avec les TMS en renforçant la
prévention primaire dans les TPE-PME

Le projet PDP-TMS a pour objectif de s’appuyer sur les déclarations de MP fournies par la CPAM pour proposer une
action de prévention des TMS (toutes les pathologies TMS des membres supérieurs) à des entreprises adhérentes
de moins de 20 salariés.
Depuis septembre 2020, une newsletter est adressée aux entreprises ciblées afin de leur proposer l’appui d’un
ergonome. L’impact de ce type d’envoi a été très modeste : 3 inscriptions volontaires sur un total de 174 entreprises
concernées.
Il semble difficile de mobiliser les entreprises de moins de 20 salariés par ce biais, au regard de l’activité globale
réalisée par les ergonomes.
En 2021, sur 273 dossiers AMT (ERGO) ouverts, fermés, en suivi à 6 mois sur 2021 :
•

48% des demandes ergonomiques sont liées à des TMS.
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•
•

86% des demandes TMS concernent des entreprises de plus de 20 salariés
Une évolution du mode de contact des entreprises est en cours pour 2022 pour tenter d’obtenir plus de
demandes : envoi individualisé par mail de la proposition d’appui d’un ergonome puis contact téléphonique
systématique par l’ergonome.

5. PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
1) Volet médical : Améliorer le suivi médical des salariés exposés aux CMR.

Un travail sur l’harmonisation du suivi des salariés exposés à la silice a été réalisé au sein d’un groupe de travail
avec la rédaction d’un protocole de suivi pour médecins et IDEST, à la suite de la publication des recommandations
de la HAS, publiées en 02/2021.
Un travail similaire avec rédaction d’un protocole de suivi a été effectué pour le suivi des salariés exposés aux
fumées de soudage, alors que les fumées de soudage en tant que telles ne sont pas encore reconnues « CMR » au
niveau législatif mais classées en CIRC 1 (cancérogènes avérés) par l’agence de recherche sur le cancer de l’OMS.

2) Volet prévention :
a) Améliorer la prévention des risques fumées de soudage
Avec la crise COVID et seulement deux membres sur trois présents, le groupe ne s’était plus réuni depuis 2019. Il a
été étoffé en 2021 avec l’arrivée de 3 nouvelles IDEST, 3 ASST et une Conseillère en HEPI + l’Assistante REP, ce qui
lui a donné un nouveau souffle. Trois réunions ont eu lieu (13/07, 23/09 et 29/11/21).
Le constat a été fait que les accompagnements des entreprises concernées par le soudage n’étaient plus demandés
par les EST. Pour relancer l’action, le groupe a donc travaillé à l’extraction des adhérents concernés par ce risque
pour chaque médecin.
Les ASST ont plus particulièrement été mis à contribution pour intégrer un premier état des lieux sur les conditions
d’exposition aux fumées lors de la réalisation de FE dans les entreprises concernées par cette activité.
Plusieurs outils ont été réalisés : Diagnostic soudage, diagnostic EPI, document de synthèse des procédés, tableau
de recensement des entreprises suivies.
En complément des différentes communications qui ont pu être menées par le groupe vis-à-vis des Equipes Santé
Travail, celui-ci a souhaité proposer aux équipes des ateliers afin de les aider à mieux identifier les principaux
procédés de soudages rencontrés en entreprise. Ils ont aussi permis d’évoquer les effets sur la santé imputables à
l’exposition aux fumées, les mesures de prévention et moyens de protection et ont été l’occasion de présenter les
outils créés par le groupe et de rappeler la démarche. Ils se sont déroulés début 2022 mais leur préparation a été
initiée en 2021.
Enfin, dans sa volonté de sensibiliser autant que possible les professionnels du soudage, il a été convenu de se
rapprocher des centres de formation des soudeurs afin de travailler avec eux sur cette thématique.
b) Améliorer la prévention des Risques SILICE en entreprise :
Les objectifs du groupe :
 Repérer les salariés exposés et les entreprises concernées au sein du SMIA
 Sensibiliser les équipes du SMIA et proposer des outils pour repérer et harmoniser les pratiques
 Sensibiliser les entreprises en s'appuyant sur les outils de communication créés par le groupe Risque
Chimique du PRST3 des Pays de Loire
 Sensibiliser les formateurs et les apprentis dans les centres de formation
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Les actions réalisées :
 Réalisation de 2 webinaires « La prévention du risque SILICE – Focus sur les métiers du BTP » en mars 2021
destinés aux adhérents des services de santé SMIA et STCS
 Participation à une sensibilisation sur le risque silice auprès d’artisans membres de la CAPEB 49
 Contact établi avec les CFA et CCI du département en vue de sensibiliser les formateurs et les apprentis
 Envoi d’un questionnaire aux équipes médicales du SMIA pour évaluer les besoins
 Création d’un outil simplifié de l’estimation du niveau d’exposition à la silice cristalline destiné aux équipes
médicales et conseillers en prévention
 Validation par les équipes médicales du protocole de suivi médical des travailleurs exposés à la silice
cristalline
 Sensibilisation d’apprentis en centre de formation BTP sur le risque chimique dont le risque silice cristalline

6. RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
1) Volet médical : Améliorer la prise en charge des salariés en situation de souffrance en lien avec le travail.

Ce dispositif a pour but d’améliorer la prise en charge des salariés en situation de souffrance en lien avec le travail,
par un accompagnement individuel ponctuel, notamment :
 Prévenir la désinsertion professionnelle en lien avec la souffrance au travail, aider au positionnement dans
la situation de travail (prise de recul…),
 Prendre en charge le salarié victime d’un évènement traumatique,
 Prévenir le syndrome d’épuisement professionnel.
Le médecin du travail peut orienter le/la salarié(e) vers une psychologue du travail, en consultation individuelle, à
raison de 3 consultations maximum par salarié(e), prescrites par le médecin du travail et prise(s) en charge par le
SMIA.

Synthèse du questionnaire de satisfaction sur l’année 2021 concernant le diapositif :
 Retours effectués par les médecins : 94% des répondants ont utilisé le dispositif
 Repérage de situation dans ¾ des cas par les médecins et par l’IDEST dans 1/4 des cas.
 100% de satisfaction concernant la procédure de signalement (id en 2020)
 Satisfaction des délais 81,3% (92,3% en 2020)
 Dispositif considéré comme un appui aidant dans 87,5% des cas (84,6% en 2020)
Cette action est considérée comme positive par les salariés, les psychologues et par les équipes médicales du
service. Cette collaboration permet une complémentarité dans l’accompagnement des salariés et contribue au
maintien dans l’emploi.
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2) Volet prévention : Sensibilisation et accompagnement des adhérents sur la démarche d’évaluation des RPS
et l’intégration des RPS dans le DU.

Depuis fin 2019, le SMIA propose des ateliers de sensibilisation aux risques psychosociaux pour aider ses adhérents
à intégrer ce risque dans le document unique et dans la démarche d’évaluation des risques professionnels.
Des outils sont proposés et adaptés à la taille de l’entreprise avec un atelier pour les entreprises de plus de 50
salariés et un pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ces ateliers sont animés par 2 intervenants (ergonomes
et/ou psychosociologue).
En 2021, les 18 ateliers ont été réalisés sur la période de mai à décembre, ce qui représente un total de 90
entreprises et 146 participants sensibilisés aux risques psychosociaux. La répartition par taille est la suivante :
o
o

35 entreprises de moins de 50 salariés et 52 participants
55 entreprises de plus de 50 salariés et 94 participants

Ateliers RPS

> 50 sals

< 50 sals

Nb entreprises

Nb participants

2019
2020
2021
Cumul

2
3
11
16

1
2
7
10

17
22
90
129

28
37
146
211

De nouvelles sessions sont planifiées en 2022.
Les bilans faits auprès des entreprises participantes sont très positifs

7. VEILLE SANITAIRE
Obtenir des données collectives sur l’état de santé des salariés en lien avec le travail pour établir des priorités
d’action en matière de prévention.
Cette thématique a été mise en attente étant donné notre changement de logiciel et la pandémie Covid.
Cette action n’a pas été considérée comme prioritaire au vu de l’ensemble des sujets à traiter et du déficit en temps
médical et informatique en 2021.
Des groupes de travail ont été constitués pour chaque thématique avec un calendrier prévisionnel des actions à
mener.
Celui-ci n’a pas pu être respecté en 2021, en raison de la pandémie Covid 19.
Il est à noter qu’une attention particulière est apportée à l’accompagnement des TMPE/PME en veillant à leur
apporter des outils de prévention adaptés et personnalisés.
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LES ACTIONS PLURI METIERS, MENEES POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOS
PRESTATIONS AU NIVEAU LOCAL
1. COMMUNICATION VERS LES ADHERENTS
1) Communication en lien avec la pandémie covid 19
Celle-ci a pris plusieurs formes :
 La création d’un dossier complet dédié, mis à jour de manière régulière sur le site web.
o Ce dossier reprend les items suivants : l’accompagnement que propose le SMIA dans cette période
(avec notamment un formulaire permettant d’avoir le retour d’un hygiéniste sur les différents
protocoles), la vaccination, une page à destination des employeurs et une autre à destination des
salariés, enfin, une page dédiée à la réglementation.
o Il permet également la diffusion d’informations sur l’offre de vaccination du département.
 L’envoi de différentes newsletters pour transmettre les informations importantes directement aux
entreprises
 La création de différents supports et protocoles : Création d’affiches dans les salles d’attentes et sur notre
site internet sur les symptômes divers du Covid, sur l’importance : des cas contacts, des règles d’isolements
et de se faire tester.
2) Mise à jour des documents et plaquettes du SMIA
Le service produit régulièrement des documents, plaquettes, dossiers, diaporamas, pour une utilisation interne,
ou pour les employeurs et/ou leurs salariés. Ces documents doivent ensuite être mis à jour en fonction des
évolutions réglementaires. De nombreuses personnes contribuent à ce travail pluridisciplinaire, selon leurs
centres d’intérêt et leurs compétences.
3) Site internet
Le groupe Internet se propose de publier sur le site internet du SMIA toute production d’un éventuel groupe de
travail ou d’un seul individu, à destination des adhérents et des salariés.
Le rôle du groupe Internet est de vérifier la pertinence de cette production au regard des objectifs du site, de
vérifier l’adéquation avec les règles de publication fixées, de mettre en forme les informations pour les adapter
au design du site.
Depuis le début de cette année, il se réunit mensuellement afin de préparer la mise en place du nouveau site
internet. Ce dernier se veut plus ergonomique et plus complet, avec des informations dédiées aux adhérents et
aux salariés. L’objectif du groupe est de le rendre disponible courant d’année 2022.
4) Réseaux sociaux
Le service propose régulièrement des actualités, relais d’actualités et des partages sur ses réseaux
LinkedIn et Twitter.

sociaux :

5) Journée prévention PRESANCE
Les rencontres santé-travail se sont tenues en distanciel le jeudi 14 octobre 2021. Celles-ci se sont déroulé en
plusieurs parties : une matinée organisée par Présance National et une après-midi organisée au niveau régional.
Les Services des Pays de Loire se sont associés pour organiser deux tables rondes sur les sujets suivants :
 « Quelles nouvelles formes pour vous accompagner dans la prévention ? » : Du développement d'un réseau
de préventeurs aux nouvelles techniques de sensibilisation des salariés, en passant par de nouveaux outils de
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suivi individuel, de nouvelles solutions sont testées et mises en œuvre pour dynamiser la prévention et mieux
faire comprendre les messages. Les professionnels témoignent de leur expérience.
 « Prévention et santé travail, comment en avoir pour son argent ! » Vous pensez payer (trop) pour un suivi
médical superflu ? Ne restez pas sans savoir ! Médecins et experts en prévention vous présentent, par
l'exemple, des actions concrètes menées en entreprise et les bénéfices qu’elles ont générés. Vous aurez alors
une idée plus juste de l’offre de service des services de santé au travail. Et si vous considériez votre cotisation
comme un investissement plutôt que comme une dépense ?

2. FOCUS SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19
Le SMIA a participé à la campagne de vaccination contre le Covid 19 du 20 avril 2021 au 20 octobre 2021.
- 586 personnes vaccinées de 17 à 92 ans
- 2 vaccins différents (Moderna, Janssen)
Les moyens mis en œuvre sont les suivants :
Nos ressources en interne :
1- Ressources humaines :
 1 chargée des ressources généraux (commandes, livraisons et stockage de vaccins).
 8 médecins (2 médecins du travail attitrés à la vaccination se sont succédés ainsi que 6 médecins
remplaçants).
 12 infirmières se sont relayées pour accompagner les médecins.
 3 assistantes médicales ont effectué la gestion des rendez-vous et plannings.
 4 hôtesses d’accueil (questionnaire pré vaccinal et surveillance post vaccination).
 Nos fonctions supports (chargée de communication : aide à la gestion des vaccins, service informatique :
aide à la gestion des plateformes etc.).
 Membres du groupe Expert Covid.
2- Ressources numériques et outils :
•
•
•
•

Participation, création, transmission et diffusion d’informations sur l’importance de la vaccination, les
modalités, l’éligibilité aux vaccins.
Création d’un protocole de vaccination pour notre personnel.
Création et élaboration d’une organisation des locaux avec plan d’accès.
Veille quotidienne et adaptation des recommandations de l’HAS sur les différents vaccins.

3- Nos partenaires :
•
•

Plateforme Doctolib
Pharmacie de Lorette (Angers)

De plus, nombre de nos médecins et infirmières sont intervenus dans les autres centres de vaccination à Angers,
notamment au Centre de vaccination, Parc des Expositions.
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3. FORMATIONS SUR NOTRE NOUVEAU LOGICIEL HAW PULSE (TRUSTEAM)
Formation pour les administrateurs (2 jours)
 3ème journée de formation pour les utilisateurs
 Présentation de l’outil de requête QLIK SENSE et formation pour ses utilisateurs
 Déploiement du module maintien dans l’emploi (initialement prévu fin 2020)
 Mise en place des « Points informatiques » aux équipes pluridisciplinaires d’une demi-heure par le comité
informatique H@W, lors de chaque réunion thématique mensuelle.
Le déploiement de notre logiciel a été compliqué dans le contexte pandémique avec la limitation des réunions en
présentiel et d’ateliers pratiques pour les différents métiers.

4. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
1) Risque amiante :
Au niveau régional, le groupe de travail inter-SSTI (initié en 2016) pour mettre à disposition des équipes
pluridisciplinaires les données sur les expositions des salariés lors des travaux d’intervention sur matériaux
contenant de l’amiante (sous-section 4) pour adapter le suivi médical a poursuivi ses actions de formation.
En 2021, des IPRP et médecins du SMIA, du SATM et du ST72 ont ainsi pu bénéficier de la formation animée par
l’organisme « Conseil et formation Amiante » sur les bases du référentiel construit par le groupe régional.
Un bilan de l’impact de ces actions de formation (2019 et 2021) est à réaliser.
2) Action Maintien dans l’emploi :
Un médecin du travail référent en maintien en emploi a été désigné afin de faciliter les relations avec CAP EMPLOI et
l’ensemble des partenaires en lien avec la Prévention de la Désinsertion professionnelle (PDP).
Ses missions au sein du Service sont les suivantes :
 Contribuer à l’harmonisation des pratiques en matière de maintien en emploi en favorisant la diffusion
d’informations sur le sujet et en structurant l’offre de service du SMIA (dont le partenariat avec CAP
EMPLOI)
 Participer à des travaux et réunions diverses avec les différents partenaires du réseau maintien dans
l’emploi (CARSAT, AGEFIPH, PRITH, MDA, DIRECCTE, CAP EMPLOI …)
 Assurer une mission de conseil auprès de ses confrères sur les questions liées au maintien dans l'emploi,
 Assurer une mission de représentation des confrères médecins lors d’instances dont l’objectif est la PDP,
 Assurer un relais d'information auprès des médecins (modifications législatives, aides de l'AGEFIPH …),
 Assurer une fonction de régulation entre les souhaits des médecins et CAP EMPLOI (axe maintien) dont les
missions sont cadrées par un cahier des charges
 Contribuer à la création d'outils facilitant les liaisons entre les acteurs
 Réaliser les entretiens PHP (prestation AGEFIPH) en vue de valider les projets professionnels de personnes
handicapées demandeurs d’emploi.
Ce médecin participe également au Copil Régional Maintien dans l’emploi et de manière indirecte à la mise en
place de l’action Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) issue du 3ème Plan Régional Santé-Travail
(PRST3).
Par ailleurs, un groupe de travail s’est constitué, composé du médecin référent maintien, du médecin responsable
des équipes pluridisciplinaires, de la responsable des chargés maintien dans l’emploi et de la psychosociologue
du SMIA, afin de réfléchir sur les missions et l’organisation de la future cellule Prévention de la Désinsertion
Professionnelle interne au SMIA.
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5. AUTRES ACTIONS COLLECTIVES
1) Sensibilisation TMS :
Intervention de sensibilisation aux TMS à la FFB 49 (Fédération Française du Bâtiment) par un ergonome du SMIA
auprès d’une dizaine de chefs d’entreprises du Maine-et-Loire. Intervention prévue initialement 45’ qui a duré 1h30
du fait de l’intérêt de la part des employeurs.
La présentation contenait des généralités sur les TMS et les facteurs de risques, puis sur la démarche de prévention
et comment agir sur les TMS, pour finir par des exemples spécifiques aux métiers du bâtiment
2) Sensibilisation RPS :
Intervention sur les risques psychosociaux auprès des adhérents de l’union départementale de la CGT49. Cela fait
plusieurs années que nous répondons à la sollicitation de cette organisation syndicale. Une partie est consacrée
aux missions et rôles du service de prévention et de santé au travail sur cette question.
Sensibilisation aux risques psychosociaux et à leur prévention auprès des étudiants en 5ème année d’ingénieurs
(futurs employeurs ou salariés) à l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture).
Sensibilisation aux risques psychosociaux auprès des adhérents de la Fédération française du Bâtiment (FFB) en
octobre 2021.
3) Sensibilisation Télétravail :
Participation à un petit déjeuner organisé par la commune de Verrières en Anjou à destination des entreprises
implantées sur son territoire.
Présence d’une vingtaine d’entreprises et intervention du SMIA sur le thème « « Les conditions matérielles du
télétravail : ergonomie, organisation et adaptation du poste de travail, et la prévention de la charge mentale ».
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NOS PARTENAIRES : NOS ACTIONS AU NIVEAU DEPARTEMENTAL ET REGIONAL
1. LA FEDERATION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL (SST) DES PAYS DE LA LOIRE, RENOMMEE
PRESANSE PAYS DE LOIRE
La mission principale de Présance PDL consiste à organiser les échanges sur les différentes missions et métiers des
services de santé au travail de la région et à créer des synergies entre les équipes sur les dossiers et chantiers
transversaux pouvant concerner l'ensemble des services.
En développant ces synergies et en appuyant des actions collectives entre les services, Présance PDL renforce les
liens qui permettent, ensemble, de mieux répondre aux attentes des entreprises adhérentes aux services et à celles
de leurs salariés sur le territoire ligérien.
Adhérent à l’Association, le SMIA est représenté :
 par le Médecin Responsable des Equipes Pluridisciplinaires et la référente IDEST du SMIA au Comité
Pluridisciplinaire Régional (CPR) qui a pour objectif d’animer la pluridisciplinarité au niveau régional et de
faire des propositions au conseil d’administration de la Fédération.
 par le médecin REP, le Responsable informatique, la chargée de communication et la documentaliste aux
groupes de travail sur le « portail salarié »
 par la chargée de communication au groupe « Communicants Présance Pays de Loire » qui a pour objectif
de partager les informations, les pratiques et les documents réalisés voire les créer collectivement

2. GROUPE REGIONAL RPS
A la demande de la Fédération régionale des SST des Pays de la Loire, il a été créé en janvier 2015 un groupe régional
sur les Risques Psychosociaux. Huit Services de Santé au Travail participent à ce groupe de travail dans lequel
interviennent des médecins, des hygiénistes, des ergonomes, des psychosociologues, psychologues et IDEST.
Pour le SMIA, participent 1 médecin du travail et une psychosociologue (qui est l’un des 4 copilotes du groupe).
En 2021, le groupe régional s’est réuni à 5 reprises et ses travaux ont porté sur :
 L’actualisation et la validation des supports de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes
 L’organisation d’une rencontre avec des relai/référents RPS des autres SPSTI non représentés dans le
groupe pour diffuser les outils déjà réalisés et échanger sur les besoins des services
 Le choix de créer des outils à destination des employeurs et managers sous forme de fiches pratiques, de
définir les thématiques à travailler et de débuter ces travaux (qui se poursuivront en 2022)

3. GROUPE REGIONAL MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET PREVENTION DE LA DESINSERTION
PROFESSIONNELLE
Un outil commun de repérage des actions en maintien dans l’emploi réalisées par les équipes des services de santé
au travail a été créé afin de les rendre visibles, de les valoriser et de proposer des axes d’amélioration communs.
Participent à ce groupe des médecins coordinateurs ou des médecins référents des différents services de santé au
travail de la Fédération des SSTI des Pays de Loire (dont le Dr Lourtis, médecin référent Maintien Emploi au SMIA),
et un médecin inspecteur du travail (Dr Joëlle Barrit - DREETS).
Cet outil a permis un recueil plus exhaustif des actions de maintien en emploi des équipes Santé Travail sur 2
périodes limitées en 2018 et en 2019. Ce travail a donné lieu à la réalisation d’un poster présenté lors du congrès
SMSTO 2021. La rédaction d’un article est en cours de rédaction pour publication en 2022.
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4. LA CARSAT ET LA DREETS
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Le nouveau CPOM, prévu initialement courant 2020, a été reporté sine die à ce jour.
Nous sommes toujours dans l’attente des textes fixant les modalités de mise en œuvre des nouveaux CPOM.

5. LA FACULTE DE MEDECINE D’ANGERS
a) Interventions auprès des internes en Médecine Générale :
Participation à des ateliers de formation des internes en médecine générale sur le maintien en emploi en
collaboration avec le département de médecine générale et de médecine du travail (Médecin REP, Médecins du
Travail volontaires).

b) Interventions auprès les médecins collaborateurs de médecine du travail
Participation à des ateliers cliniques de médecine du travail (4 demi-journées par an), sous l’égide du Pr Roquelaure.
c) Accueil d’internes en médecine du travail :
Le SMIA s’engage régulièrement dans la formation des internes en médecine du travail, grâce à l’action de médecins
volontaires qui les accompagnent durant un semestre de leur parcours de formation. Ce stage de 6 mois permet
une immersion totale dans la fonction de médecin du travail : visites médicales, actions en milieu de travail,
participation à des groupes de travail en interne. Quatre internes ont été accueillis au SMIA sur 4 semestres en
2020, dont eux ont été réquisitionnés par le CHU au début du premier confinement, ne leur permettant pas de finir
leur stage au SMIA.
d) Accueil d’externes :
Le SMIA a été précurseur dans l’accueil d’externes au niveau régional. Celui–ci a débuté en 2018 : des stages de 10
semaines de découverte du métier de médecin du travail sont ainsi proposés, en alternance sur chacun des 4
secteurs du SMIA. Les externes accompagnent les médecins et l’ensemble des membres des équipes
pluridisciplinaires afin de mieux connaitre le métier de Médecin en Santé au Travail. Nous avons accueilli 4 externes
en 2021.

6) LA CPAM
Le médecin REP a eu des échanges très réguliers avec le Médecin Conseil Chef dans le cadre de la pandémie :
 pour obtenir les informations les plus actualisées possibles afin d’accompagner au mieux les
adhérents et leurs effectifs en raison des décalages entre les annonces politiques et les moyens
données pour leur mise en œuvre dans les services de santé au travail (prescription de tests, d’arrêts
maladie, tracing et gestion des cas contacts, …)
 pour faciliter et fluidifier les relations avec les médecins conseils et notamment faciliter le traitement
des dossiers des salariés (meilleure compréhension des fonctionnements et enjeux au sein des deux
structures, remontée des dysfonctionnements éventuels dans le traitement des dossiers …).
La collaboration avec les médecins conseils a été compliquée en 2021 avec la poursuite du télétravail de la quasitotalité des médecins conseils et du personnel administratif. Le partage des adresses mails en cours d’année a
cependant amélioré la communication.
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7) L’ARS
Les réunions hebdomadaires puis mensuelles en visioconférence avec le Médecin Inspecteur de Santé Publique de
l’ARS, le médecin REP, une de ses consœurs et le médecin coordonnateur du STCS se sont poursuivies tout au long
de l’année 2021 dans le cadre de la pandémie :
•
•
•

Dans le cadre de la participation des professionnels de santé du SMIA dans les centres Coville et aux
centres de vaccination
Dans le cadre de l’organisation des vaccinations en Service de Santé au Travail
Pour le suivi des EHPAD et des entreprises avec des cas de COVID + et des Clusters, afin d’accompagner
au mieux les employeurs adhérents et leurs salariés

Des projets de collaboration « post COVID » sont envisagés notamment sur la thématique de la prévention du
suicide

8) LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Des échanges réguliers ont lieu entre le Conseil de l’Ordre des Médecins et le médecin REP dans le cadre de la
pandémie à la suite de l’évolution des missions des SST dans le cadre de la pandémie et pour la mise en place des
téléconsultations.
Le Conseil départemental et national a été sollicité également sur le secret médical concernant les visites à la
demande des salariés sur le temps de travail et hors temps de travail.

9) L’OPPBTP
Un partenariat s’est construit avec l’OPPBTP sur le thème de l’accompagnement des entreprises du BTP à la
démarche d’évaluation des risques.
Une convention de collaboration a été élaborée entre le SMIA, la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et
l’OPPBTP en vue d’apporter un meilleur service aux chefs d’entreprises et aux salariés des entreprises du BTP. Des
réunions régulières ont été programmées avec la participation de l’hygiéniste référente BTP et d’ASST volontaires
...
Une réunion dans le cadre d’un convention tripartite SMIA/FFB/OPPBTP sur l’avancement des différentes actions
réalisées et prévues a eu lieu en novembre 2021.
Les actions réalisées en 2021 sont les suivantes :
•

Présentation OPPBTP lors d’une réunion thématique du SMIA pour le personnel du SMIA : Visite de chantier
SMIA-OPPBTP, 50 participants

•

Informations COVID données pour site de la FFB, mises sur le site internet du SMIA

•

2 Réunions d’échanges sur les actions en entreprise

•

Coanimation OPPBT et SMIA d’un Atelier » Mode opératoire amiante SS4 » à la FFB

•

1 Réunion de Sensibilisation TMS - SMIA lors d’une Réunion FFB section Peinture-Plâtrerie

•

2 Réunions d’information commune pour les adhérents FFB-OPPBTP-SMIA sur la SILICE en Visio conférence
Présentation du guide silice PRST3, avec une animation : SMIA ou STCS, OPPBTP, Groupe de travail du
PRST3.

10) La FFB
Durant la pandémie, des échanges en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment se sont construits,
avec plusieurs travaux réalisés en collaboration : Salarié cas contact…
Différentes présentations ont été réalisées à leur demande pour leurs adhérents.
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11) LES AUTRES SST DU DEPARTEMENT ET DE LA REGION :
Un partenariat avec le STCS (Cholet, Saumur) permet d’optimiser certaines ressources en les mutualisant.
Groupe Fourniprev : mise en commun entre hygiénistes du travail des contacts avec des fournisseurs de solutions
techniques de prévention. La base de données est toujours utilisée pour l’activité des hygiénistes. La mise à jour de
la base (supprimer les fournisseurs qui n’existent plus, actualiser les informations…) a été réalisé avec le STCS en
2021 et va être partagé en 2022.
Echanges et partages de pratiques et de documents entre les différents SST de la région lors de réunions des
médecins coordonnateurs des SPST de la région Pays de Loire, afin d’harmoniser les pratiques au sein de la Région.

12) LE SERVICE D’APPUI AU MAINTIEN EN EMPLOI (CAP EMPLOI)
Le service intervient dans différentes actions de formation et d’informations pour des publics divers sur la
prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi.
Il a participé au Séminaire annuel maintien en emploi régional.
Le service intervient à la Faculté de Médecine d’Angers sur la thématique de l’emploi, du handicap et du maintien
dans l’emploi dans le cadre de la formation du D.U. d’Ergonomie et du DIUST dispensées au niveau de la Faculté de
médecine. Ces interventions ont été réalisées en présentiel en 2021.
Il est intervenu également en Visioconférence au cours de Master EPPRO DU E8 – Faculté d’Angers en partenariat
pour Faculté de Rennes, Brest et St Brieux et pour la présentation du cours optionnel fac Angers pour les étudiants
en médecine de la 1ère à la 4ème année (Pr PETIT, Dr SAOUT et Mme PONCET) sur l’Inclusion professionnelle.
Il a également réalisé une présentation sur la démarche maintien aux assistantes sociales de l’ASIA.

13) AUTRES PARTENARIATS
a) Journée régionale de la Prévention :
Tous les ans, le SMIA participe annuellement à l’organisation d’une « Journée régionale de la prévention » à
destination des entreprises du département. Son objectif est de développer la culture de prévention dans les
entreprises en leur apportant des informations sur l’actualité réglementaire en santé sécurité et en partageant
actions et démarches de prévention par le biais de témoignages d’entreprises.
Cette action est coorganisée avec la CCI, l’ARACT des Pays de la Loire, la Carsat Pays de la Loire, le CNAM-IHIE, la
DREETS Pays de la Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA et le STCS.
Cette « Journée de la prévention » annuelle a eu lieu en avril 2021 et a été organisée à la CCI, en distanciel sur le
thème « Et si tous, nous anticipions une prochaine crise ?

b) Journées de la Société de Médecine en Santé au Travail de l’Ouest (SMSTO) :
Participation à l’organisation et aux journées de la Société de Médecine en Santé au Travail de l’Ouest (SMSTO) les
21 et 22 octobre 2021 à Angers sur le thème « "Crise sanitaire en milieu de travail, COVID-19 : avant, pendant,
après ? " :
 Participation au comité d’organisation et à l’ensemble des réunions de préparation du médecin REP du
SMIA,
 Réalisation de visites d’entreprise avec les Médecins et IDEST des entreprises suivantes : Cointreau, KolmiHopen, Longchamp, Martin Technologies, Pasquier, Louis Vuitton,
 Participation du personnel à l’accueil des participants,
 Animation d’un atelier à destination des IPRP,
 Présentation commune avec le STCS : « la Crise COVID : Une opportunité pour de nouvelles pratiques et
coopérations », avec publication du résumé dans « les Archives de Maladies Professionnelles et de
l’environnement »,
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CONCLUSION
L’année 2021 a été compliquée et a fortement sollicité les équipes pluridisciplinaires et l’ensemble du SMIA
a beaucoup d’égards, comme pour beaucoup d’entreprises adhérentes.

La pandémie Covid a généré, pour l’ensemble du personnel, un travail en mode dégradé par suite de la
désorganisation générée par les arrêts covid et la mise en place obligatoire d’un télétravail lors de la période de
confinement au printemps 2021. Elle a interrompu les dynamiques en cours pour la mise en œuvre des différentes
actions de notre projet de Service 2019- 2024. Celles -ci ont été relancées en septembre 2021 dans un contexte plus
serein.
Elle a compliqué le déploiement de notre nouveau logiciel métier, du fait de la difficulté d’organiser des ateliers
d’harmonisation des pratiques entre métiers, en raison des limites à traiter ce type de sujets en visioconférence et
de la difficulté d’échanger en distanciel avec les chefs de projets du logiciel. La conséquence en a été une difficulté
d’appropriation du logiciel.
Cette pandémie nous a cependant permis de découvrir d’autres façons de travailler, de partager (téléconsultations,
les téléconférences, webinaires, télétravail) et de développer le travail en réseau (ARS, CHU, médecins
coordonnateurs d’EHPAD, réseaux de médecine générale).

Cette année a été marquée également par des difficultés organisationnelles au sein des équipes pluridisciplinaires,
conséquences d’un déficit de temps médical et infirmier du fait de départs prévus ou non (retraite, réorientation
professionnelle., changements familiaux...) aggravés par des arrêts maladie prolongés.
La conséquence a été l’attribution d’effectifs d’entreprises supplémentaires soit définitive soit temporaire sur les
équipes en place, mettant en difficulté l’ensemble des équipes médicales et pluridisciplinaires.
L’embauche d’un médecin retraité en CDD a permis de compenser en partie l’arrêt d’un médecin.
L’embauche et la formation de collaborateurs médecins, l’’embauche de médecins internes remplaçants, l’accueil
d’internes en médecine du travail ont permis de compenser partiellement les départs des médecins depuis 2019,
mais sollicitent les équipes et particulièrement les médecins pour former ces nouveaux professionnels en santé au
travail.
L’embauche d’IDEST et la meilleure maitrise du logiciel métier ont permis la réalisation de plus de visites,
notamment périodiques que les années précédentes.

Le chiffrage des actions en milieu de travail réalisées en 2021 n’est pas comparable aux années précédentes : le
contexte sanitaire a bouleversé les pratiques et le changement de logiciel a modifié les intitulés et le travail de
requêtage.
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L’implication et l’engagement de professionnels de Santé au Travail du Service ont cependant permis de nous
adapter aux contraintes liées à la pandémie, d’être réactifs et à l’écoute de nos salariés et des adhérents afin de les
accompagner au mieux dans ce contexte difficile.

Les évolutions des Services de Prévention et de Santé au Travail sont engagées depuis la publication de la loi no
2021-1018 du 2/08/2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
La loi précise, dans son article L4622-2 du code du travail, que « Les services de prévention et de santé au travail ont
pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent
à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé
du travailleur compatible avec son maintien en emploi »

Cette loi élargit donc nos missions, donnant aux directions des SPST des obligations de moyens et de résultats et
prévoit la mise en place d’une offre socle et une démarche de certification. Elle nous donne des contraintes
supplémentaires sans augmentation de moyens mais aussi l’opportunité de faire évoluer nos pratiques et de mieux
rendre visible l’ensemble des actions menées par les équipes pluridisciplinaires en santé au travail.

Une période de transition sera nécessaire pour nous adapter, avec la publication progressive des décrets
d’application, notamment pour la création de nouvelles visites (de mi carrière, post exposition) et répondre au mieux
à ces nouveaux défis

Nous poursuivrons l’accompagnement des salariés et de l’ensemble de nos entreprises, quelle que soit leur taille,
individuellement ou collectivement, tant en prévention de la désinsertion professionnelle, qu’en prévention des
risques professionnels et adapterons notre organisation d’équipe médicale afin d’effectuer un suivi pertinent de la
santé des salariés.

Je remercie l’ensemble des membres du service pour le travail fourni, leurs qualités d’adaptation et d’entraide ainsi
que pour l’énergie mise par tous pour répondre aux mieux à nos missions.

Dr Anne-Claire GILLARD-PORTIER
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