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Préambule

« Entreprendre pour la Prévention 
et la Santé Au Travail » dans les Vosges.

Le projet de service pluriannuel structure aujourd’hui l’activité de chaque service 
de santé au travail interentreprise. Notre projet est donc désormais l’outil de pilotage 

du service apportant à notre action une vision stratégique claire, à nos missions une 
déclinaison locale structurée des plans nationaux et régionaux de santé au travail, à 

nos intentions des objectifs et des résultats. 

Le projet du service vosgien répond à une volonté forte de tout entreprendre pour la 
santé au travail  en œuvrant sur 3 niveaux logiquement interconnectés : l’organisation, les 

actions, la connaissance. 
Et ce malgré tout ce qu’il faut également entreprendre pour réussir la fusion des trois ser-
vices et l’harmonisation des habitudes de collaboration adaptées au travail en équipe sur 

le mode projet.

Le déploiement de cette nouvelle stratégie requiert donc des modifications importantes dans 
le concept et la façon de travailler des professionnels aujourd’hui réunis ; certains écarts ont 
été observés au sein des trois services récemment fusionnés quant aux aptitudes à organiser 
et animer les ressources et les compétences autour d’objectifs communs et transversaux.  Ce 
constat a initié une réflexion globale au sujet de notre organisation afin d’engager des mesures 
structurantes : pertinence de la sectorisation, efficacité des outils, organisation des réunions de 
secteurs, dotation des ressources, cadrage des fonctions et harmonisation des savoir-faire sont 
les préalables à une mise en œuvre complexe de la pluridisciplinarité. Il s’agit pour le service 
d’un véritable défi à inscrire dans le temps et à soutenir par une politique de recrutement du 
personnel, de valorisation des savoir-faire, de développement individuel et collectif, d’attrac-
tion et de fidélisation du personnel et des talents.

Recenser et répondre aux besoins des entreprises en matière de 
santé au Travail

Evoluant au cœur d’un environnement mieux structuré, les équipes pluridisciplinaires, ani-
mées et coordonnées par les médecins du travail, soutenues par les équipes support, 
peuvent s’engager vers des actions de prévention retenues à l’issue de diagnostics pré-
cis, orientées vers des objectifs clairement exprimés et évaluées au travers d’ indicateurs  
pertinents. L’analyse des informations issues de sa base de données et des observations 
des médecins, croisée avec les recommandations régionales du Plan de Santé au Travail 
ont permis d’articuler son projet de service pluriannuel autour de deux grands axes : 
- la prévention de risques spécifiques (les risques CMR, TMS, RPS, le travail de nuit)
- la prévention auprès de salariés spécifiques (les salariés fragiles : apprentis, les salariés 
fragilisés : maintien dans l’emploi)
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Préambule
Si chacune des actions du projet vise un objectif particulier, toutes  
partagent celui de mettre en place davantage de prévention au cœur 
de l’activité de travail en donnant  aux entreprises adhérentes les moyens 
de participer activement à ce processus.
C’est pourquoi nous souhaitons compléter notre action par un renforcement 
de la culture prévention. Comment ?  Tout d’abord en obtenant de la part 
de nos adhérents, par notre travail sur le terrain et nos actions d’information et 
de sensibilisation, une véritable « adhésion » propre à transformer une obliga-
tion réglementaire en un processus de mise en œuvre volontaire. En renforçant  
ensuite nos capacités à manager les connaissances acquises afin de les faire fructifier  
durablement. Enfin, en participant activement aux campagnes de veille sanitaire, 
nous positionnant très en amont dans une démarche de prévention.

Le projet pluriannuel du service de santé au travail des Vosges se veut ainsi porteur de 
changements culturels considérables apportés par la Réforme de la santé au travail, 
non seulement à l’intérieur de son organisation mais aussi auprès de ses adhérents et des 
milliers de salariés qu’ils emploient.

Du projet de service au CPOM : Engagement et volonté 
partenariale

Après avis des partenaires sociaux qui siègent au Comité Régional de Prévention des 
Risques Professionnels (CRPRP) dans sa formation restreinte et des Agences Régionales de 
Santé (ARS), le projet de service sera dynamisé par la signature d’un Contrat Pluriannuel  
d’Objectifs et de Moyen (CPOM) conclu entre le service de santé au travail interentreprises 
agréé EPSAT Vosges d’une part, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) et les organismes de prévention 
des caisses de la sécurité sociale d’autre part. 
Ce contrat s’inscrira dans le prolongement des plans nationaux et régionaux de santé au 
travail qui visent à accroitre la cohérence des actions menées par les différents institution-
nels de la prévention et à créer une nouvelle dynamique brisant à l’échelle nationale l’iso-
lement des services de santé au travail.
Les signataires, EPSAT  Vosges, DIRRECTE et CARSAT s’engagent ainsi en réels partenaires, 
dans la conduite dynamique d’actions communes ciblées, placées au cœur du projet 
de service et déployées  sur un département dont il aura été tenu compte des particu-
larités.
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I. Analyse du contexte
   , un service de santé au travail réformé...
  ... et redimensionné pour les Vosges

Depuis 2002, avec la loi de modernisation sociale, le « service de médecine du travail » est 
devenu le service de santé au travail. C’est ainsi que les pouvoirs publics ont exprimé leur  
volonté de placer l’action préventive au cœur des missions du médecin du travail et d’étendre 
les compétences du service au-delà du champ strictement médical, par le recours aux  
Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).

Combinant l’attachement des partenaires sociaux à l’exercice médical spécifique en  
milieu de travail (aptitude au poste de travail) et l’introduction de certaines souplesses propres 
à libérer du temps médical en diminution constante (fréquence des visites périodiques), la  
réforme s’articule autour de trois grands principes :

1. La définition des missions du service de santé au travail interentreprises : ces missions 
sont désormais assurées dans un cadre collectif. C’est la personne morale qui porte désor-
mais la mission légale et non plus le médecin du travail individuellement. En interne, le service  
s‘organise sous la responsabilité du Directeur et les missions sont assurées par une équipe  
pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmier(e) du travail, intervenants en prévention des risques pro-
fessionnels)

2. L’introduction d’une certaine forme de souplesse, notamment dans le suivi médical des salariés per-
met, tout en préservant l’aptitude médicale au poste de travail, de prendre en compte à la fois le temps  
médical localement disponible et l’évolution des connaissances médicales transférables aux méthodes 
de suivi de la santé des salariés.

3. Une politique de santé au travail régionale cohérente. Cette cohésion est notamment assurée par la 
signature du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM), entre l’Etat, la CARSAT et les services 
de santé au travail interentreprises désormais partenaires dans des actions régionales partagées.

Epinal

Superficie : 
5 874 km2

Nombre d’habitants : 
378 830 (Source INSEE 2011)

Nombres de communes : 
514

Nombres d’entreprises 
adhérentes : 7581 

Nombres de salariés suivis : 
80 900 + 2900 intérimaires

C’est dans ce contexte de réforme profonde que se dessine en 2013 la fusion des trois services de 
santé au travail interentreprises des Vosges, ASTER, ASTID et le SSTR88.

2012 : Alors qu’on assiste à une dégradation sensible de l’économie du département, les  
Présidents, Directrices et Directeur des services de santé au travail des Vosges, dont certains sont  
confrontés aux difficultés de mise en œuvre effective de la réforme, sont forcés de constater qu’isolés, 
ils ne pourront surmonter ni sur le plan financier, ni sur le plan managérial et organisationnel, ni même 
sur le plan culturel, les difficultés annoncées à très court terme. 

De ce constat et de l’analyse qui en a été faite, une volonté commune de travailler ensemble au 
niveau départemental s’est dégagée, avec pour objectif de préparer au cours de l’année 2013 le  
regroupement des trois services de santé au travail interentreprises.

Cette fusion doit aujourd’hui permettre aux entreprises du département des Vosges de disposer d’un 
service mettant en œuvre les moyens humains et matériels, notamment en termes de pluridisciplina-
rité, capable de répondre, dans le cadre du déploiement de son projet de service, aux besoins et  
demandes des adhérents  ainsi qu’aux obligations réglementaires. 
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Environnement Géo-économique

Les secteurs d’activité vosgiens

Près de 136 601 personnes 
travaillent dans les Vosges fin 

2012 , ce qui représente 16,4% de 
l’emploi lorrain. 

Les salariés constituent 89,3% de ces 
travailleurs. Le secteur tertiaire 

marchand et non marchand pourvoit 
69,3% des emplois salariés 
(76,8% en Lorraine). 

Dans les Vosges, département de 
culture industrielle encore prégnante,  
l’industrie tient toujours une place 

importante avec 23% de l’emploi 
salarié (16,5% en Lorraine).

La grande diversité des ressources naturelles du  
département des Vosges est à l’origine du développement 
économique du territoire. 

L’eau,  longtemps ressource  énergétique, est omni-
présente dans les domaines de l’industrie largement  
développée, mais aussi  du tourisme  et du thermalisme. 
La forêt qui couvre presque la moitié de la superficie 
du département a également été déterminante dans 
l’implantation de l’industrie du bois, du papier et du  
carton.

Catégories SP Vosges Lorraine France
Agriculteurs exploitants 1% 1% 1%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3% 3% 3%
Cadres, professions intellectuelles supérieures 5% 6% 9%
Professions intermédiaires 12% 13% 14%
Employés 16% 17% 17%
Ouvriers 18% 16% 13%
Retraités 27% 26% 26%
Autres sans activités professionnelles 18% 18% 17%
Source Insee - RP 2007

Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle

Age Vosges Lorraine
Moins de 20 ans 24% 24%
de 20 à 39 ans 23% 25%
de 40 à 59 ans 28% 28%
de 60 à 74 ans 15% 14%
75 ans et plus 10% 9%
Source Insee - RP 2010

Structure de la population par tranche d'âge

1% 3% 
6% 

13% 

17% 

16% 

26% 

18% Lorraine 

1% 3% 
9% 

14% 

17% 

13% 

26% 

17% France 

1% 3% 
6% 

13% 

17% 

16% 

26% 

18% Lorraine 

1% 3% 
9% 

14% 

17% 

13% 

26% 

17% France 

LorraineVosges France

8

27 %

18 %



Près de 136 601 personnes 
travaillent dans les Vosges fin 

2012 , ce qui représente 16,4% de 
l’emploi lorrain. 

Les salariés constituent 89,3% de ces 
travailleurs. Le secteur tertiaire 

marchand et non marchand pourvoit 
69,3% des emplois salariés 
(76,8% en Lorraine). 

Dans les Vosges, département de 
culture industrielle encore prégnante,  
l’industrie tient toujours une place 

importante avec 23% de l’emploi 
salarié (16,5% en Lorraine).

Métallurgie et transformation des métaux
La filière demeure le 1er employeur du département. Avec ses 430 établissements employant   
8 760 salariés, elle concentre 34% des effectifs salariés de l’industrie manufacturière.
Ses deux activités principales sont la fabrication de produits métalliques et la fabrication de machines 
et équipements.

82 420                % du total 9 450                 % du total

Industrie dont: 25 670       31,08% 1210 12,80%
Industrie agro-alimentaire 4 470          5,41% 330 3,49%
Industrie extract., produ.d'énergie, de gaz et d 'eau 1 780          2,15% 170 1,80%
Habillement, textile et cuir 2 620          3,17% 70 0,74%
Bois et papier 4 760          5,76% 140 1,48%
Industrie plastique et produits non minéraux 3 280          3,97% 100 1,06%
Metallurgie et fabrication de produits metalliques 3 650          4,42% 130 1,38%
Fabrication de produits info., electro. et optiques 180             0,22% 10 0,11%
Fabrication d'équipements éléctriques 280             0,34% 10 0,11%
Fabrication de machines et équipements 2 060          2,49% 40 0,42%
Fabrication de matériel de transport 700             0,85% 10 0,11%
Réparation et installation de machines 1 890          2,29% 190 2,01%
Autres 3 120          3,78% 210 2,22%

Construction 7 640         9,25% 1290 13,65%
Commerce 14 440       17,48% 2350 24,87%
Hotel, restauration 4 210         5,10% 860 9,10%
Intérim 2 840         3,44% 80 0,85%
Autres services dont: 27 620       33,44% 3660 38,73%

Transport et entreposage 6 070          7,35% 300 3,17%
Activités financières et assurances 2 080          2,52% 500 5,29%
Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie 2 470          2,99% 440 4,66%
Activités de service administratifs et de soutien 5 040          6,10% 380 4,02%
Activités pour la santé humaine 2 240          2,71% 430 4,55%
Action sociale et hébergement médico-social 6 130          7,42% 250 2,65%
Autres 3 590          4,35% 1360 14,39%

Source : DIRRECTE - Août 2014

Principaux secteurs d'activité vosgiens
Salariés Etablissements

2 8404 210

Hôtel - Restauration

Construction
Activités financières
et assurances

Activités juridiques, 
de conseils et 
d’ingénierie

Intérim

Transport 
et entreposahe

6 070 2 080 2 470 5 040 2 240 6 130 3 590

Activités pour la santé 
humaine

Autres

Action sociale 
et hébergement 
médico-social

250 3400 700 2060 180 280
Métallurgie Fabrication

de produits métalliques
Fabrication 
de matériel
de transport

Fabrication de machines
et équipements (nca)

Fabrication de produits
informatiques, 

électroniques et optiques

Fabrication d’équipements
électriques
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Elle emploie 4 760 salariés, représentant 18% de l’emploi industriel, répartis au sein de  
140 établissements appartenant à la filière bois/ameublement et à la filière papier.

Le travail du bois s’organise autour des deux niveaux de transformation : 
 La première transformation regroupe les activités de sciage de résineux et de traitement de  
 bois et représente un tiers des effectifs du travail du bois. 
 La deuxième transformation du bois recense les activités liées à la fabrication de charpentes,  
 panneaux, structures, parquets, fenêtres, huisserie et escaliers, sans oublier la construction  
 d’habitation en bois.

L’industrie de l’ameublement, alliant la fabrication de meubles anciens et de 
meubles contemporains, est à plus de 80% présente dans la zone d’emploi des 
Vosges de l’ouest. 
Elle couvre 128 établissements employant près de 800 salariés. La fabrication de 
sièges représente 36% des effectifs d’une filière qui s’enrichit encore de l’activité 
de lutherie (violons, archets…)

L’industrie du bois et du papier

8 %
Fabrication de

meubles de cuisine

4 %
Fabrication 
de matelas

36 %
Fabrication de sièges

d’ameublement

52 %
Fabrication d’autres

meubles

Répartition des effectifs salariés de l’industrie de l’ameublement

33 %
Sciage et
rabotage
du bois

20 %
Fabrication 
de placage

et de
panneaux

en bois

24 %
Fabrication de

charpentes
et autres

menuiseries

18 %
Fabrication

d’emballages
en bois

5 %
Autres    

Répartition des effectifs salariés du bois

10

Bénéficiant 
d’une matière 

première abondante et 
diversifiée, 

la filière bois/ameublement  
concentre sur les Vosges 

près de 
2 500 salariés. 



L’industrie papetière, activité ancestrale, est fortement implantée dans la zone d’emploi d’Epinal (54% 
des emplois du secteur), suivie de la zone d’emploi de Saint-Dié (38%). La fabrication de pâte à papier, 
papier et carton représente la principale activité, suivie de la fabrication d’articles en papier à usage 
domestique ou sanitaire. En aval, l’activité d’imprimerie est également bien implantée dans le départe-
ment avec 46 établissements pour un effectif de 562 salariés.

L’industrie papetière

70 %
Fabrication

de pâte à papier, 
de papier et

de carton

7 %
Fabrication
de carton 

ondulé

3 %
Fabrication 

de cartonnage

0 %
Fabrication

d’emballages 
en papier

12 %
Fabrication

d’articles papier
à usage sanitaire
ou domestique

Fabrication
d’articles de 

papeterie

2 % 6 %
Fabrication d’autres
articles en papier 

ou en carton

Répartition des effectifs salariés de l’industrie papetière

Le secteur représente dans le département une centaine d’établissements employant 13% 
des effectifs de l’industrie manufacturière. Il est essentiellement présent dans la zone d’em-
ploi de Saint-Dié qui concentre 44% des effectifs salariés du secteur, ainsi que dans la zone  
d’emploi Remiremont/Gérardmer (26%).

L’industrie du plastique et du caoutchouc est présente dans le secteur du bâti-
ment, avec des produits tels que les fenêtres et les portes PVC. Elle fournit les plus 
grandes marques dans le domaine de l’équipement automobile. La plasturgie,  
incontournable dans le secteur de l’emballage, des sacs poubelles et des boyaux  cellulosiques, oc-
cupe également des secteurs très divers comme l’agrafage, la fabrique de présentoirs ou de mobilier 
urbain.

Malgré les restructurations et fermetures successives, la filière compte encore dans le  
département 70 établissements et 2 620 salariés, soit plus de 10% des effectifs industriels  
vosgiens. Elle est essentiellement localisée dans la zone d’emploi de Remiremont/Gérardmer (60%), et 
dans une moindre mesure dans la zone d’emploi d’Epinal (26%)

La fabrication de textile représente l’essentiel de l’emploi du secteur (65%). L’industrie de  
l’habillement demeure présente, notamment dans la fabrication d’articles à mailles ainsi que dans la 
fabrication d’articles de travail.

Le caoutchouc et le plastique

L’industrie textile, habillement, cuir et chaussures
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La filière agroalimentaire vosgienne, avec 330 établissements et  4 470 salariés, emploie plus de 17% des 
effectifs industriels du département. 

La filière agroalimentaire

Elle regroupe 3 activités principales

Les eaux
minérales

Les produits
laitiers

La transformation
de la viande

Elle regroupe 3 activités principales

Les eaux
minérales

Les produits
laitiers

La transformation
de la viande

Elle regroupe 3 activités principales

Les eaux
minérales

Les produits
laitiers

La transformation
de la viande

Elle regroupe 3 activités principales

Les eaux
minérales

Les produits
laitiers

La transformation
de la viande

Implantées dans la zone d’emploi des Vosges de l’ouest, avec les unités de production de 
Vittel et Contrexéville, les eaux minérales concentrent à elles seules la quasi-totalité des  
salariés de ce secteur. Néanmoins l’industrie des boissons, représentant 45% des effectifs 
de la filière, s’est enrichie des boissons aromatisées, des bières artisanales, eaux de vie 
et liqueurs.

L’industrie liée au lait et produits laitiers emploie 36% des effectifs de 
l’agro-alimentaire. 

La fabrication du fromage représente 72% de l’activité laitière.

La 3ème activité, transformation de la viande, représente 8% des effectifs de la filière.

12

Sont 
é g a l e m e n t 

présentes d’autres 
activités alimentaires 

telles que la fabrication 
d’aliments pour bébé, la 
confiserie, les produits de 
boulangeries et pâtisserie, 
conserve de fruits, torré-

faction…



A côté des grand secteurs industriels se positionnent dans tout le département des entreprises aux ac-
tivités très diverses. 

Dans le département, les activités de services emploient 34 670 salariés, soit 42% de l’ensemble des sa-
lariés vosgiens. Deux secteurs sont prépondérants : les transports et l’action sociale avec pour chacun 
plus de 6 000 salariés.

L’hôtellerie et la restauration emploient 4 210 salariés, une partie de cette activité étant dédiée au tou-
risme. En effet, le massif des Vosges, à l’est du département, permet de nombreuses activités à prati-
quer l’hiver comme l’été, tandis que la plaine, à l’ouest, et la Vôge, au centre, disposent d’un ensemble 
de sites dédiés aux loisirs, au bien-être et à la remise en forme.

Les services

L’industrie du verre : 
verre plat

et verre creux

Fabrication d’articles
céramiques avec la

poterie horticole

Fabrication 
d’éléments en béton
pour la construction

et de béton prêt 
à l’emploi

Taille, façonnage
et finissage 
de pierres,

de grès ou de granit

Les produits d’hygiène
et d’entretien

Les engrais Les logiciels et 
intégrateurs de réseaux

télécoms

4210 359050402840 6070 61302080 2470 2240
Hôtel 

restauration
Intérim Transport

et 
entreposage

Activités
financières

et 
assurances

Activités 
juridiques, de

conseils et 
d’ingénierie

Activités 
de service

administratifs
et de 

soutien

Activité 
pour la 
santé 

humaine

Action 
sociale et 

hébergement
médico-social

Autres

Dans le département, le BTP assure une présence forte : avec 7 640 salariés, il représente 9 % des effectifs 
du secteur marchand au sein de 1 290 établissements. Les principales activités relèvent de la maçon-
nerie générale et gros œuvre, de la menuiserie et de la plomberie, ainsi que les travaux d’installation 
électrique.

Le BTP

Autres industries

9 %
Construction
de bâtiments

8 %
Génie
civil

8 %
Démolition

et préparation
de sites

23 %
Travaux

d’installation électrique
plomberie et autres

travaux 
d’installation

26 %
Travaux

de finition
Autres travaux

de construction
spécialisés

27 %

Répartition des effectifs salariés du BTP
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Le tissu d’entreprises vosgien se définit tout d’abord par une occupation  forte [78% du  
tissu économique] des TPE  (Très Petites Entreprises), ou microentreprises, caractérisées par des  
effectifs inférieurs à 10 salariés. Il compte 8 680 travailleurs indépendants exerçant seuls leur  
activité. Plus d’un quart des entreprises adhérentes au service de santé au travail [soit 1806] 
sont unipersonnelles. Près de 42% des entreprises adhérentes, soit près de 3 000, ont moins 
de 2 salariés ! Il s’agit essentiellement de très petites unités du commerce, des services ou de  
l’artisanat. 

Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) dont l’effectif se situe entre 10 et 250 salariés   
représentent 4,23% des entreprises vosgiennes suivies, soit environ 300 entreprises. Elles comptent plus 
de 50 salariés et disposent d’un CHSCT. Ces entreprises couvrent au total 41% de l’effectif salarié suivi.
96,7% des entreprises comptent moins de 50 salariés, et 81%, soit presque 6 500,  moins de 10 salariés. 

Les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaires), comptant de 250 à 5 000 salariés, sont au nombre de 30 et la 
plus grosse compte 480 salariés pour le secteur marchand et 885 salariés pour le secteur non marchand. 

Tous les employeurs sont assujettis aux obligations de santé au travail dès lors qu’ils emploient un salarié :  
ainsi la très large diversité du tissu économique soumis à cette obligation demande de la part des  
professionnels de la santé au travail une capacité d’adaptation et de réponse tout aussi large.

Les TPE demandent un suivi particulier : il y a peu ou pas de ressources internes à ces  
entreprises propres à créer un dialogue autour de la santé des salariés malgré le besoin, les  
responsables sont plus difficiles à sensibiliser, ou seulement à contacter, visites et études de 
postes de travail plus compliquées à organiser… Hors leur nombre et leur dissémination sur tout le  
département rendent difficile la réalisation de l’ensemble des tâches. En commençant par la fiche  
d’entreprise...

Par ailleurs, non seulement la loi du 20 juillet 2011 rappelle l’obligation pour l’employeur, quelle que soit 
la taille de son entreprise, de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protec-
tion et de prévention des risques professionnels de l’entreprise mais encore, elle ajoute la notion de 
compétence. L’article L. 4644-1 du Code du travail précise que si les compétences dans l’entreprise ne  
permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur doit se tourner vers des personnes ou organismes 
extérieurs tel que le service de santé au travail.

Typologie des entreprises adhérentes

Typologie des entreprises et impact sur l’organisation d’

Nb Etablissements% Etablissements NB Salariés % Salariés

TPE - Très Petites Entreprises [jusqu'à 9 salariés] 5882 78,28 18433 22,46
PME - Petites et Moyennes entreprises [de 10 à 249 salariés] 1602 21,32 51124 62,29
ETI - Entreprises de Taille Intermédiaire [de 250 à 5000 salariés] 30 0,4 12515 15,25
GE - Grandes Entreprises [plus de 5000 salariés] 0 0 0 0

Secteurs privé et public
Typologies des entreprises adhérentes

1602

TPE - Très Petites
Entreprises

PME - Petites et 
Moyennes Entreprises

ETI - Entreprises de 
Tailles Intermédiaires

5882

12 515

51 124

18 433

Nombre d’entreprises Nombre de salariés
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La dégradation sensible de la situation économique s’est traduite par une dynamique à la baisse en 
termes d’emploi et d’investissement au sein des TPE. Les raisons invoquées sont l’insuffisance de la de-
mande et la faiblesse de la rentabilité, auxquelles s’ajoute le durcissement bancaire conduisant à des 
tensions de trésorerie. Ceci ne facilite pas les rapports entre les adhérents et leur service de santé au 
travail ressenti comme une charge financière supplémentaire parce que ses missions sont encore mal 
connues.

Les plus grosses entreprises, telles que les ETI, disposent de ressources et compétences internes,  
de connaissances ; elles sont mieux dotées pour faire face aux risques. Parce qu’elles sont plus infor-
mées des risques, de leurs conséquences humaines et financières, elles sont aussi plus demandeuses de 
services et conseils auprès de leur service de santé au travail. 

L’organisation du service est également impacté par les seuils d’effectifs fixés par le Code du Travail dans 
la réglementation de la santé au travail, des conditions d’hygiène et de sécurité. Quelques exemples : 
les entreprises de plus de 50 salariés doivent disposer d’un CHSCT qui se réunit en présence notamment 
du médecin du travail, les entreprises industrielles de plus de 200 salariés et non industrielles de plus de 
500 doivent disposer de personnel infirmier travaillant sous la coordination du médecin du travail, les 
entreprises industrielles de plus de 500 salariés peuvent constituer leur service autonome.

Nb Etablissements % Etablissements NB Salariés % Salariés

Entreprise unipersonnelle 1 806 24,04% 1806 2,20%
Entreprise de plus de 50 salariés 288 3,83% 35 996 43,86%
Entreprises de plus de 200 salariés 39 0,52% 14 496 17,66%
Entreprises de plus de 500 salariés 6 0,08% 3 847 4,69%

Classification en lien avec l'activité
Secteurs privé et public

288
Entreprise
unipersonnelle

Entreprise de plus de 
50 salariés

Entreprises de plus 
de 200 salariés

1806

Entreprises de plus
de 500 salariés

20 COMMUNAUTE D'AGGLO. D'EPINAL 347 10 GLACES THIRIET 443
19 LES ZELLES 368 9 MUNKSJO ARCHES 452
18 TRANE GOLBEY 371 8 MARCILLAT CORCIEUX 474
17 CLUB MEDITERRANEE 378 7 MAUFFREY TRANSPORTS 480
16 FAURECIA INTERIOR SYSTEM 387 6 MAGASINS GENERAUX D'EPINAL 531
15 BONGRAIN GERARD SAS 392 5 MICHELIN 554
14 INTEVA PRODUCTS 404 4 LIGNE BLEUE - SOGECLER 560
13 TRANE CHARMES 407 3 PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 617
12 EGGER PANNEAUX ET DECORS 407 2 HONEYWELL 700
11 NORSKE SKOG GOLBEY S.A. 416 1 MAIRIE D'EPINAL 885

Les 20 plus grands établissements adhérents
Secteurs privé et public

3847Entreprise
unipersonnelle

Entreprise de plus de 
50 salariés

Entreprises de plus 
de 200 salariés

35 996

Entreprises de plus
de 500 salariés

14 496

Nombre d’entreprises Nombre de salariés
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Activité du service de santé au travail : bilan 2013

Siège social

Centres principaux
Centres annexes

Epinal
Montagne

Saint-Dié-des-Vosges

Epinal

Saulxures

Gérardmer

Remiremont

Thaon les Vosges

Vittel

Neufchâteau

Liffol le Grand

Mirecourt

Raon l’Etape

Rambervillers

Anould

Bruyères

Xertigny

Fresse sur
Moselle

Plaine
Saint-Dié-des-Vosges
Thaon les Vosges

Remiremont

Secteurs

Centres
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II. Le service, son organisation, ses équipes

EPSAT Vosges a déposé une demande d’agrément au lendemain de sa constitution. Dès lors une en-
quête a été réalisée par le Médecin Inspecteur Régional du Travail, le Dr Léonard, sur la base du dossier 
de demande d’agrément fourni.
L’agrément a été notifié le 10/04/2014 pour une durée de 5 ans.
Le système est dorénavant simplifié puisque l’agrément n’est plus donné au niveau de chaque secteur 
médical mais par service de santé au travail. Le directeur régional peut autoriser le rattachement au 
service de santé qu’il agrée, d’un établissement ou d’une entreprise situé dans le ressort d’une autre ré-
gion, sous réserve de l’accord du directeur régional géographiquement compétent. C’est le cas pour 
EPSAT Vosges qui assure le suivi médical de l’entreprise Bongrain Gérard d’Illoud dans le département 
de Haute Marne, cette entreprise étant déjà présente au Tholy sur le secteur vosgien de Remiremont.

L’agrément est également important car il ouvre la possibilité de dérogations aux visites médicales obli-
gatoires, et garantit ainsi une protection juridique à l’entreprise qui est responsable de la santé de ses 
salariés en lui assurant la conformité et la qualité des prestations proposées par les services.

L’articulation entre l’agrément et le contrat pluriannuel est assurée par le fait que chaque année le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
présente la politique régionale d’agrément à la formation restreinte du comité régional de la préven-
tion des risques professionnels (art. D. 4622-53 du Code du travail).

L’analyse des facteurs suivants nous amène à formu-
ler une demande de dérogation à la périodicité des 
visites médicales telle que celle qui a été accordée à 
ASTER - 4 ans- dans le cadre de la contractualisation 
signée en 2011.

Demande de dérogation à la périodicité des visites médicales

Agrément de compétence

Article R4624-19 : 
Sous réserve de la pério-

dicité des examens prévue aux 
articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le 

médecin du travail est juge des modali-
tés de la surveillance médicale renforcée, 

en tenant compte des recommandations 
de bonnes pratiques existantes. 
Cette surveillance comprend au moins un ou 
des examens de nature médicale selon une 
périodicité n’excédant pas vingt-quatre 
mois.

Article R4624-16 : 

Le salarié bénéficie d’examens médi-
caux périodiques, au moins tous les vingt-

quatre mois, par le médecin du travail. Ces 
examens médicaux ont pour finalité de s’assurer 

du maintien de l’aptitude médicale du salarié au 
poste de travail occupé et de l’informer sur les consé-

quences médicales des expositions au poste de travail et 
du suivi médical nécessaire. 

Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du sa-
larié, l’agrément du service de santé au travail peut pré-
voir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque 
sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions 
pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles existent, en 
tenant compte des recommandations de bonnes 

pratiques existantes. 
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La loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012, ainsi que, plus tard la fusion 
absorption des services ASTID et SSTR88 par ASTER en décembre 2013, ont modifié en profondeur la 
gouvernance du service. Ainsi EPSAT Vosges a constitué, en lien avec les organisations syndicales et 
d’employeurs, et en conformité avec les nouvelles règles, ses instances de gouvernance. 
Les statuts  définitifs ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 5 juin 2014, lors de 
laquelle fut également constitué le bureau.

  Départs annoncés des médecins à la retraite qu’il sera impossible de compenser par des  
 embauches
  La constitution des équipes pluridisciplinaires et leur répartition sur le département,
  L’évolution de la fonction infirmière dans le cadre de protocoles médicaux de délégation,  
 la mise en place des entretiens infirmiers permettant un suivi dirigé et approprié des salariés,
  Les recrutements prévus pour consolider les équipes locales et efforts de formations,
  Les actions mises en place par le service par des équipes pluridisciplinaires pour le  
 déploiement de la prévention sur le département selon les priorités dictées par le Plan  
 Régional de Santé au Travail et en partenariat avec la CARSAT dont le service partage  
 les objectifs
  L’expérience acquise par l’équipe médicale et l’ensemble du personnel de prévention  
 Aster assurant un service adéquat y compris dans le cadre de périodicité fixée à 48 mois.

 Le président désigné, parmi et par les membres employeurs
 Le trésorier désigné parmi et par les administrateurs salariés
 Le vice-président désigné parmi et par les administrateurs employeurs
 Le vice trésorier désigné parmi et par les administrateurs employeurs
 Le secrétaire désigné parmi et par les administrateurs salariés
 Le secrétaire adjoint désigné parmi et par les administrateurs salariés

Le Bureau qui n’a pas de pouvoir  exécutif a pour principale fonction d’assurer la préparation des  
travaux et la diffusion des documents nécessaires à la décision du conseil. 
  

La gouvernance d’

3 CFDT

12
dont le président

2 CFE-CGC
3 CFTC
3 CGT
2 FO

Le nombre d’administrateurs
employeurs 

Le nombre d’administrateurs
salariés, désignés par les
organisations syndicales 

Le conseil d’administration

12
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Tout semble prévu par les textes pour faire de la commission médicotechnique un lieu d’échanges  
privilégié, un laboratoire d’idées.

Placée au centre d’ESPAT Vosges, la 
CMT, dotée de toutes les compétences de  

prévention du service y joue un rôle primordial 
: génératrice de cohésion pluridisciplinaire, elle 

concourt de façon décisive à la construction du 
projet de service. Ses réunions sont un endroit de 

débats autour des orientations et actions pluridisci-
plinaires, des protocoles nécessaires, des savoir-faire... 

Elle fait le point sur l’état d’avancement des plans d’action, elle propose des réorientations lorsque 
c’est utile, elle alimente de ses réflexions les groupes de travail opérationnels (groupes projet). Enfin, elle 
procède à l’évaluation globale des plans d’action. 
Pour remplir ces différentes fonctions et tenir son rôle stratégique, la CMT se réunit en fonction de son 
programme de travail : actuellement c’est une fois par mois.

2 CFDT

5

2 CFE-CGC
2 CFTC
2 CGT
2 FO

Le nombre de représentants
employeurs 

Le nombre de représentants 
salariés, désignés par les
organisations syndicales 

La commission de contrôle

10
dont le président

La commission médicotechnique (CMT)

[Article L4622-14]  
Le service de santé au 

travail interentreprises éla-
bore, au sein de la commission 

médicotechnique, un projet de 
service pluriannuel qui définit les 
priorités d’action du service et 
qui s’inscrit dans le cadre du 

contrat d’objectifs et de 
moyens

[Article D4622-29] 
La commission médicotechnique est 

composée : 
- Du président du service de santé au travail ou 

de son représentant ; 
- Des médecins du travail du service ou, s’il y a lieu, 

de leurs délégués ; 
- Des intervenants en prévention des risques profession-
nels du service ou, s’il y a lieu, de leurs délégués élus à rai-
son d’un titulaire et d’un suppléant pour huit intervenants ; 
- Des infirmiers ou, s’il y a lieu, de leurs délégués élus à rai-

son d’un titulaire et d’un suppléant pour huit infirmiers ; 
- Des assistants de services de santé au travail ou, s’il y a 
lieu, de leurs délégués élus à raison d’un titulaire et d’un 

suppléant pour huit assistants ; 
- Des professionnels recrutés après avis des méde-

cins du travail ou, s’il y a lieu, de leurs délégués 
élus à  raison d’un titulaire et d’un sup-

pléant pour huit professionnels.

[Article D4622-28]  

La commission médicotechnique 
élabore le projet pluriannuel de service. 

Elle est informée de la mise en œuvre des 
priorités du service et des actions à caractère 

pluridisciplinaire. 
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

- A la mise en œuvre des compétences pluridiscipli-
naires au sein du service de santé au travail ; 

- A l’équipement du service ; 
- A l’organisation des actions en milieu de travail, des 

examens médicaux et des entretiens infirmiers ; 
- A l’organisation d’enquêtes et de campagnes ; 
- Aux modalités de participation à le veille sani-

taire. 
Elle peut également être consultée sur toute 

question relevant de sa compétence.
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La CMT EPSAT Vosges comprend : la Directrice, 6 médecins délégués de secteurs, 2 assistantes 
de santé au travail titulaires et deux suppléantes, un ergonome titulaire et un suppléant, une 
infirmière titulaire et une suppléante.
Son règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité des voies le 3 avril 2014.
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EPSAT Vosges compte aujourd’hui 80 salariés. 
Chacun a vu, en ce début d’année et à la suite de la fusion, son service changer considérablement : 25 
salariés sont passés d’une structure de moins de 20 personnes à une structure de plus de 80 personnes. 
Pour tous, la fusion a des effets ressentis avec plus ou moins de force : le management a dû s’adapter 
au nouveau contour du service. En phase de rénovation, il s’accompagne pour beaucoup d’une part 
d’inconnu.
La communication y est différente : les réunions avec tout le personnel sont désormais plus rares, il faut 
cibler ses interlocuteurs, il faut également être plus actif dans ce réseau de communication qui repose 
d’avantage sur les moyens technologiques, aller chercher l’info, être plus attentif aux comptes rendus 
des évènements auxquels on ne participe pas…  Tout doit être plus « organisé », ou sous le coup d’une 
procédure qu’il faut connaître. Tout paraît plus compliqué.
Au-delà du champ de négociation ouvert en vue de l’harmonisation des conditions de collaboration 
différentes dans chaque entité fusionnée, le service se structure comme une entreprise de plus de 50 
salariés, en mettant notamment en place les représentants du personnel, CE, DP, CHSCT, un dialogue 
social qui tombe sous le coup d’une réglementation plus lourde.

Parallèlement, le nouveau service se réjouit des nouveaux contours du collectif de compétences qui 
se met en place et s’enrichit, des échanges professionnels constructifs, des missions et des projets du 
service répartis sur les fonctions support et prévention.

8 salariés relèvent des fonctions dites « Supports », soit 9,4%  de l’effectif total en équivalent temps plein, 
tandis que 72 salariés relèvent de la fonction prévention, soit 90,6% de l’effectif total en ETP. 
En 2014, 3 infirmières, 2 médecins et 2 secrétaires auront été recrutés, deux stagiaires ergonomes  
accueillis pour une durée totale de 9 mois de collaboration. Des projets de recrutement d’ergonome, 
de formation des infirmières récemment et anciennement embauchées, de secrétaires en désir  
d’acquérir des compétences techniques prépare 2015 dans un esprit de pluridisciplinarité.

« Filière support » et « filière de prévention »

9,4 %
Filière de 
prévention

Filière de prévention

Filière support

Infimières

90,6 %

Médecins

Secrétaires / Assistants ST

Assistantes de santé 
au travail
Ergonomes

Assistante du pôle
technique
Ingénieur chimiste

23,24 

26,11 

6,6 

5

9,4 %
Filière de 
prévention

Filière de prévention

Filière support

Infimières

90,6 %

Médecins

Secrétaires / Assistants ST

Assistantes de santé 
au travail
Ergonomes

Assistante du pôle
technique
Ingénieur chimiste

23,24 

26,11 

6,6 

5

La loi du 20 juillet 2011 
promeut l’existence 

d’ « équipes pluridisciplinaires », 
au sein des services de santé au 

travail interentreprises. 
Elle définit les missions des 

services de santé au travail 
désormais assurées par ces
équipes « pluridisciplinaires »
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Les « équipes pluridisciplinaires » de santé au travail peuvent comprendre un ou plusieurs médecins 
du travail, un ou plusieurs des intervenants en prévention des risques professionnels et un ou plusieurs 
infirmiers. Elles peuvent également compter parmi leurs membres des médecins collaborateurs ou des 
internes. Elles sont complétées par les assistants de services de santé au travail (secrétaire médical, 
assistant de l’équipe pluridisciplinaire, et assistant de santé au travail) et éventuellement par d’autres 
professionnels de la filière prévention. 
Les compétences multiples et complémentaires sont ainsi réunies au sein de ces équipes pluridiscipli-
naires ; leur interactivité doit optimiser le processus de prévention au sein de notre service, au bénéfice 
des entreprises et des salariés confiés à celui-ci.

Personnel 
Nombre Equivalent temps plein

72 90,0% 64,95 90,6%

Pôle médical 63 78,8% 55,95 78,1%
31 38,8% 23,24 32,4%

A temps plein 9
A temps partiel 22

25 31,3% 26,11 36,4%
A temps plein 19
A temps partiel 6

7 8,8% 6,6 9,2%
A temps plein 5
A temps partiel 2

9 11,3% 9 12,6%
2 2,5% 2 2,8%

A temps plein 2
A temps partiel

5 6,3% 5 7,0%
A temps plein 5
A temps partiel

1 1,3% 1 1,4%
A temps plein 1
A temps partiel

1 1,3% 1 1,4%
A temps plein 1
A temps partiel

8 10,0% 6,7 9,4%

3 3,8% 3 4,2%
Responsable administratif [1ETP] 1
Comptable [1 ETP] 1
Hotesse d'accueil 1

1 1,3% 1 1,4%
Responsable informatique [1 ETP] 1

1 1,3% 0,2 0,3%
Femme de service [0,2] 1

1 1,3% 0,5 0,7%
Chargée de com et documentation [0,5 ETP] 1

2 2,5% 2 2,8%
Assistante de direction [1 ETP] 1
Directrice [1 ETP] 1

80 100,0% 71,65 100,0%

Service communication et documentation

Direction 

Entretien

Assistante du pôle technique

Filière prévention

Pôle technique

Filière Support

TOTAL

Médecins

Secrétaires / Assistants Santé au Travail

Infirmières

Assistantes de santé au travail

Ergonomes

Ingénieure chimiste

Service administratif et financier

Service informatique et technique

Les équipes pluridisciplinaires d’EPSAT Vosges comptent des médecins du travail, des  
infirmières, des IPRP (ergonomes et ingénieure chimique), des assistantes de santé au travail et  
secrétaires médicales. Chacun des centres du service dispose de l’intégralité de ces compétences,  
donnant la possibilité à chaque médecin de les mobiliser dans le cadre de leurs missions. 
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Cette mise en œuvre reposant sur la spécialisation (montée en expertise) des fonctions et des individus 
répond favorablement aux travaux de recherches, d’amélioration du suivi des salariés, de sensibili-
sation ciblée et par conséquent au déploiement du projet de service. Le personnel concourant aux 
actions du projet de service constitue une ressource partagée (ou divisée), en ce sens qu’elle n’est pas 
entièrement dédiée à l’action.

Ensuite, une organisation « locale » par secteur : elle concerne la réalisation du suivi habituel et local 
d’un effectif défini et attribué à chaque médecin du travail (visite périodique, de reprise, à la demande 
du salarié, enquêtes au sein des entreprises attribuées…). Ce suivi est mis en œuvre par l’ensemble 
des ressources locales (médecins du travail, infirmiers, assistants et secrétaires médicales affectés à un 
centre) et des ressources partagées (IPRP et autres professionnels). L’action est définie par le secteur, 
voire le centre. Cette organisation locale garantit une continuité de proximité des équipes pluridiscipli-
naires ainsi constituées au bénéfice des entreprises adhérentes, et pouvant agir au-delà des probléma-
tiques abordées par le projet de service. 

Le choix d’EPSAT Vosges, service couvrant tout le département avec ses 6 secteurs, 13 centres prin-
cipaux, et quelques centres annexes, a été de développer localement les ressources médicales (au 
moins une infirmière par secteur) afin de pérenniser la proximité de l’équipe médicale auprès des ad-
hérents, d’anticiper une baisse de ressource médecin et de préparer la mise en place de dérogation 
dans la périodicité des visites systématiques. 

Les actions sur le milieu 
de travail des équipes 

pluridisciplinaires
sous la conduite du médecin du travail

et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel
(Art. L. 4622-2. et -14. du Code du travail)

comprennent
  L’étude de postes en vue de l’amélioration des 

conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations 
ou du maintien dans l’emploi 

 L’identification et l’analyse des risques professionnels 
 L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise 
 La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours 

et des services d’urgence 
 La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail 
 La réalisation de mesures métrologiques 
 L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation 

aux questions de santé publique en rapport 
avec l’activité professionnelle 

 Les enquêtes épidémiologiques
 La formation aux risques spécifiques 

L’étude de toute nouvelle technique de production 
L’élaboration des actions de formation à la 

sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à 
celle des secouristes

C’est à partir de ce collectif de  
compétences que les « équipes pluridiscipli-
naires », concept dynamique de travail en 
équipe, sont constituées et organisées 
pour répondre, sous l’animation et la 
coordination des médecins, à deux 
impératifs :

   les objectifs du projet de service,  

   le suivi habituel et local, indivi-
duel et collectif, des salariés des 
entreprises affectées au méde-
cin.

Il en découle que deux types 
d’organisation doivent coexis-
ter au sein du service.
Tout d’abord, une organisation 
« divisionnelle » par projet : les 
actions priorisées sont mises en 
œuvre dans le cadre  du projet 
de service impliquant de façon 
transversale, et parfois différée 
tous les secteurs géographiques du 
service et leur personnel. Le champ 
d’action est donc l’ensemble du terri-
toire couvert par le service.
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SECTEUR
MONTAGNE

SECTEUR
SAINT-DIE

SECTEUR
REMIREMONT

SECTEUR
PLAINE

SECTEUR
EPINAL

SECTEUR
THAON

Effectifs suivis 13% 21% 11% 15% 29% 10%
Equipes pluridisciplinaires 15% 17% 14% 16% 27% 11%
Médecins 13% 22% 10% 16% 28% 11%
IPRP, AST, Sec 16% 14% 17% 16% 26% 11%
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Répartition des ressources par secteur  Répartition des ressources par secteur

SECTEUR MONTAGNE SECTEUR SAINT-DIE SECTEUR REMIREMONT
Salariés suivis sur le secteur 10 889 17 899 9 406

Salarié par MT en ETP 3 630 3 442 3 472
SMR par MT en ETP 842 1 070 588

MT en ETP 3,00 5,20 2,71
Infirmières 1,25 1,00 0,75

IPRP 1,20 0,80 1,50
AST 1,00 2,00 1,80
SM 2,00 2,00 2,00

SECTEUR PLAINE SECTEUR EPINAL SECTEUR THAON
Salariés suivis sur le secteur 12 768 24 720 8 280

Salarié par MT en ETP 3 547 3 844 3 600
SMR par MT en ETP 653 552 1 079

MT en ETP 3,60 6,43 2,30
Infirmières 0,80 1,80 1,00

IPRP 1,20 1,60 0,80
AST 3,85 5,40 2,80
SM 1,00 2,00 -

Salariés suivis sur le secteur 83 964
Salarié par MT en ETP 3 589

SMR par MT en ETP 797
MT en ETP 23,24
Infirmières 6,60

IPRP 7,10
AST 16,85
SM 9,00

GLOBAL

Les secteurs 
Le secteur "MONTAGNE" : centres de Fresse, Gérardmer et Saulxures 
Le secteur "SAINT-DIE" : centre de St-Dié, Anould, Rambervillers et Raon 
Le secteur "REMIREMONT" : centre de Remiremont 
Le secteur  "PLAINE" : centres de Vittel et Neufchateau 
Le secteur "EPINAL" : centre Nord et Sud 
Le secteur "THAON" : centre de Thaon-les-Vosges 

Le
 se

rv
ic

e,
 so

n 
or

ga
ni

sa
tio

n,
 se

s é
qu

ip
es

Organisation locale par secteur

23



L’architecture ainsi mise en place, combinant « organisation divisionnelle » et « organisation locale »  
sera soutenue par la priorisation des actions et l’affectation des ressources partagées. Priorisation et 
affectation sont proposées par les médecins délégués, les chefs de projet, en réunion de la Commission 
Médico Technique qui détermine puis communique le contenu et le calendrier des actions de préven-
tion à mettre en place au sein du service.

C’est vrai, cette organisation bidimensionnelle,  où le médecin ne dispose pas  de son équipe pluridis-
ciplinaire dédiée mais d’une équipe pluridisciplinaire partagée, est complexe. Cependant, les moyens 
financiers du service ne permettent pas de développer la ressource pluridisciplinaire tout en mainte-
nant le temps médecin par de nouvelles embauche : c’est ce que s’évertue à faire le service. Mais 
d’un autre côté, il serait utopique de penser que l’on peut maintenir de façon pérenne la ressource 
médicale. Il est donc clair que le développement des équipes pluridisciplinaire se fera en même temps 
que sera réduit le temps médecin. 

Au-delà de la volonté d’introduire légalement l’organisation par équipes pluridiscipli-
naires, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à l’exercice médical spé-
cifique en milieu de travail : il reste essentiel que le médecin du travail vérifie l’aptitude 
au poste de travail et qu’il n’existe pas de contre-indications pour le poste auquel 
le chef d’établissement envisage d’affecter le salarié. Il est également essentiel que 
l’équipe pluridisciplinaire soit animée et coordonnée par le médecin du travail.

L’âge moyen des médecins est de plus de 59.5  ans et 10 médecins sont en  situation de cumul  
emploi-retraite avec, dans la majorité des cas, des choix de temps de travail à 50% et moins. Il est  
difficile de prévoir les départs de médecin, ou les demandes de réduction du temps de travail. 
Au cours des trois dernières années, les services Vosgiens regroupés, ont traduit en actes une réelle  
volonté de renforcer leur équipe médicale par le recrutement de 6 médecins. Aujourd’hui, et sur la 
base des informations confiées et de quelques spéculations nécessaires, nous sommes à peu près  
certains de devoir recruter, au minimum 2 médecins par an à compter de 2015 jusqu’en 2018, et  
probablement plus ensuite, pour pallier le décrochage de ressources que la pyramide des âges nous 
annonce et ne pas aller trop au-delà de 4000 salariés suivis par médecin du travail ETP.

Les médecins du travail

Présentation des coéquipiers pluridisciplinaires

La démographie médicale 

Cette projection tient également compte d’un fléchissement  du nombre des salariés suivis, conforme 
à la situation économique du département dont on peut espérer néanmoins qu’il aura bientôt fini de 
perdre des emplois. 
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Malgré les difficultés générées par les départs et les intégrations pas toujours là où les départs ont eu 
lieu, la volonté du service est de maintenir un équilibre entre chaque secteur en ce qui concerne la 
répartition des effectifs et la dotation des ressources de prévention. Au fil des départs en retraite de nos 
médecins, des recrutements, les répartitions d’effectifs doivent être repensées et appliquées chaque 
année. Au-delà des outils de gestions mis en place pour garantir de l’équité de prise en charge, le 
consensus est toujours requis et obtenu pour mettre en œuvre, annuellement, la nouvelle répartition 
annuelle sur la base de la moyenne de salariés suivis par équivalent temps plein. Plus de souplesse de la 
part des autorités dans la fixation du nombre fatidique de salariés attribuable à chaque médecin sera 
également indispensable.

Les projections construites pour le futur, quelles qu’elles soient, pourvues qu’elles soient raisonnables, 
montrent que, pour remplir sa mission, le service devra :

 Mener une politique de recrutement rigoureuse 

 Adopter une règle de périodicité des visites plus étendue, telle que l’a déjà connu le service  
 ASTER, avant la réforme par le biais d’une contractualisation avec son autorité de tutelle, règle  
 de périodicité qui permettra comme ce fut le cas de valoriser considérablement l’action en  
 milieu de travail tout en maintenant, grâce à l’entretien infirmier et à l’action de toute l’équipe  
 pluridisciplinaire, un suivi individuel régulier et efficace.

Un équilibre sans cesse recalculé 

La nouvelle définition des secteurs au sein d’EPAST Vosges nous a permis de 
mettre en évidence le besoin d’infirmièr(e)s sur l’ensemble du service car chaque  
secteur doit bénéficier de cette ressource : 3 infirmières ont ainsi été recrutées pour les  
secteurs Remiremont, Montagne et Thaon.
Conformément à la règlementation, ces infirmières suivront une formation spécifique 
à leur mission en service santé au travail, de préférence qualifiante.
Un protocole infirmier encadre désormais l’activité de l’infirmière lors de ses entretiens 
médico-professionnels (EMP) avec les salariés.

Le service emploie depuis 2000 [ex Aster et ex Astid] des ergonomes qui sont au-
jourd’hui au nombre de 5. Quatre ont un niveau de formation Bac+5 (DESS), le qua-
trième ayant une licence professionnelle obtenue dans le cadre de la formation 
continue. 
Le service emploie également depuis 2006 [ex SSTR88]  une ingénieure chimiste dé-
tentrice d’un doctorat.
En CDD, dans le cadre du remplacement de longue durée d’une assistante de santé au travail, une 
ergonome a été recrutée. 
Cette équipe est soutenue par une assistante, dont le rôle et les missions ont clairement été définies.

Les infirmiers

Les intervenants en prévention des risques professionnels

Le service [ex-Aster] a formé jusqu’en 2011, toutes les secrétaires médicales aux 
actions en milieu de travail dans un but de prévention. Ainsi le service compte au-
jourd’hui 15 assistantes techniques en capacité de remplir une mission telle que  
décrite après. Il compte également 3 assistants en santé au travail en cours de for-
mation ou période probatoire.  
L’effort de formation déployé pour l’acquisition de compétences techniques montre 
que le service s’est totalement orienté vers la pluridisciplinarité, permettant également  
d’offrir au personnel des possibilités d’évolution recherchées et valorisantes.

Les assistants de services de santé au travail

Les secretaires médicales
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III. Le projet de service

Les actions de prévention  Epsat Vosges  

Déclinaison fidèle du 2ème  Plan de Santé au travail, le PRST 2 (2ème Plan Régional de Santé au Tra-
vail), concentre son action  sur les objectifs suivants :

 1. Améliorer la connaissance en santé-sécurité au travail

 2. Renforcer la prévention en direction de certains risques : risque chimique, TMS, RPS, risque  
 routier professionnel, risques émergents  

 3. Actions de prévention dans les secteurs professionnels à forte sinistralité : secteur du  
 bâtiment et du génie civil, secteur agricole et forestier

 4. Actions de prévention en direction des publics suivants : séniors, salariés fragilisés menacés  
 de désinsertion professionnelle, nouveaux embauchés, nouveaux entrants en emploi,  
 saisonniers, PME et TPE 

 5. Renforcer le rôle des services de santé au travail

Les actions de prévention inscrites au projet de service EPSAT Vosges répondent aux objectifs régionaux 
tout en y intégrant des problématiques locales identifiées par les médecins (CF Activité médicales). 

Ces actions s’articulent autour de quatre grands axes thématiques :

 1. Renforcer la prévention de certains risques : CMR (Fumées de soudage, poussières de  
 bois, amiante), les TMS (dans les drives), les RPS, le travail de nuit.

 2. Renforcer la prévention auprès de salariés fragiles (les apprentis) et fragilisés (salariés  
 menacés de désinsertion professionnelle – maintien dans l’emploi)

 3. Renforcer la culture prévention (l’accueil du nouvel adhérent, la valorisation et la  
 capitalisation par le management des connaissances)

 4. Participer activement à la veille sanitaire
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Les RPSLes poussières
de bois

Les fumées
de soudage

L’amiante Les TMS
dans les drives

Les RPS Les apprentis
Le maintien

dans l’emploi
Valorisation

et capitalisation
La veille
sanitaire

L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR

Structurer une démarche de sensibilisation pour optimiser la prévention du risque CMR et le suivi des 
salariés exposés.

 Etablir un protocole de décision à partir de la déclaration des salariés à surveillance médicale 
renforcée, par les employeurs, en début d’année

 En parallèle, décliner ce protocole par type de risque au sein de différents sous-groupes de 
travail, dédiés chacun à un risque spécifique (importance quantitative d’exposition ou réglementation 
spécifique) : Poussières de bois (voir fiche action spécifique)
  Fumées de soudage (voir fiche action spécifique)
  Amiante
  Rayonnements ionisants (en cours de création)

Contexte et diagnostic 

• Pathologies graves pouvant découler de l’exposition à ces produits.
• Constat par les médecins d’un manque de prise en compte du risque CMR lors des déclarations des 
effectifs.
• Besoins exprimés des médecins de disposer d’une conduite à tenir afin de satisfaire aux obligations 
légales et aux recommandations de bonnes pratiques
• Importance quantitative des salariés exposés aux CMR, dont l’amiante, les poussières de bois, les 
fumées de soudage...

Diagnostic

• Quantification des expositions disponible depuis l’outil informatique :
 1263 salariés déclarés par leur employeur exposés à des CMR catégories 1 et 2 (avérés et  
 probables), y compris les poussières de bois
 169 salariés déclarés par leur employeur exposés à l’amiante 
 152 salariés déclarés par leur employeur exposés aux rayonnements ionisants
 980 salariés exposés aux fumées de soudage (saisis par les médecins dans le logiciel)
 Remarque : chiffres sous-estimés car sous-déclaration par les employeurs et toutes les 
 expositions ne sont pas saisies.
 Quantification des expositions à partir des données nationales :

Ces chiffres mettent bien en évidence la sous-déclaration des employeurs et le manque de traçabilité 
des expositions.

Enjeux
Prévenir les effets à long terme des produits CMR sur la santé des salariés.

Objectifs : 

- Généraliser la prise de conscience du risque chez les employeurs et les salariés.
- Augmenter leur niveau de connaissance.
- Augmenter la déclaration par les employeurs des effectifs exposés et assurer une meilleure traçabilité 
des expositions.
- Eviter l’apparition de pathologies.

Objectif majeur

CMR et sous-groupes par risque spécifique

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs Le
s 

C
M

R 
- 1

/2
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Les RPSLes poussières
de bois

Les fumées
de soudage

L’amiante Les TMS
dans les drives

Les RPS Les apprentis
Le maintien

dans l’emploi
Valorisation

et capitalisation
La veille
sanitaire

L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR

Il ne s’agit pas d’un plan mais d’une méthodologie et de la mise à disposition d’outils (contrairement 
aux actions des 4 sous-groupes créés).

Phase préparatoire : jusque décembre 2014
1) Etablir un protocole de décision à partir de la déclaration des salariés à surveillance médicale ren-
forcée, par les employeurs, en début d’année et créer les outils spécifiques nécessaires (logigramme, 
courriers types, fiche de suivi professionnel du salarié, support de sensibilisation collective employeurs/
salariés).

2) Formation / information des équipes pluridisciplinaires EPSAT au déploiement de cette démarche de 
sensibilisation

Phase opérationnelle : à partir de janvier 2015
A réception de la déclaration employeur, pour toutes les entreprises concernées :
1) Réalisation de la fiche d’entreprise, outil d’aide à l’évaluation des risques pour l’entreprise
2) Sensibilisation collective des salariés exposés
3) Demande des résultats des prélèvements atmosphériques réalisés

A réception de la déclaration employeur, pour tous les salariés concernés, examen médical ou entre-
tien infirmier, avec :
4) Renseignement de la fiche de suivi professionnel du salarié (par le médecin ou l’infirmière)
5) Vérification de la transmission de la fiche de prévention des expositions de l’employeur

Bilan : 2016
En fonction des informations recueillies, possibilité de créer d’autres sous-groupes.

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
Le
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Pilotage de l’action : Groupe de travail
Chef de projet : Sylvie GODFRIN (docteur-ingénieur en chimie)
Médecins du travail : Dr BLIME, Dr DEMAY, Dr HUBERMONT, Dr LAROCHE, Dr SURAN, Dr VAN DEN ABBEELE
Infirmière : Alexia CLAUDEL
AST : Laëtitia ANDLAUER

Acteurs :
Tous les médecins sont concernés par le risque CMR.
Déploiement de l’action dans leurs effectifs avec leur équipe pluridisciplinaire.

Partenariats envisagés :
Des partenariats sont envisagés individuellement dans chaque sous-groupe.

Il ne s’agit pas d’un plan mais d’une méthodologie et de la mise à disposition d’outils.
Indicateurs de suivi
• Pourcentage de fiches d’entreprises réalisées pour les entreprises concernées (créées ou mises à jour)
• Pourcentage de salariés concernés sensibilisés au risque CMR auxquels ils sont exposés – nombre de 
formations / informations effectuées
• Pourcentage de salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical

Indicateurs de résultats
• Meilleure traçabilité des expositions : progression du nombre de salariés déclarés exposés à des CMR 
par leur employeur

Objectifs de moyens et/ou de résultats
• Réalisation de toutes les fiches d’entreprises
• Tous les salariés concernés sensibilisés au risque CMR auxquels ils sont exposés
• Tous les salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical
Les indicateurs des différents sous-groupes sont précisés dans les fiches d’action qui leurs sont dédiées.
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Les poussières
de bois

Les fumées
de soudage L’amiante Les RPS Les TMS

dans les drives
Les apprentisLe travail de nuit

Le maintien
dans l’emploi

Valorisation
et capitalisation

La veille
sanitaire

L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR

Structurer une démarche de sensibilisation pour optimiser la prévention du risque lié aux fumées de 
soudage et le suivi des salariés exposés.

Phase préparatoire : jusque fin 2015, en collaboration avec des entreprises concernées

1) Création d’outils spécifiques : 
• Logigramme décisionnel
• Trame de fiche d’entreprise avec un questionnaire précis sur l’activité de soudage et les mesures de 
prévention mises en place
• Questionnaire individuel pour tous les salariés exposés permettant une évaluation du risque par le 
salarié (sur leur exposition précise, la prévention existante, leur connaissance des risques)
• Fiche de suivi professionnel du salarié
• Fiche de dépistage clinique 
• Plaquettes d’information employeurs/salariés
• Support de sensibilisation collective employeurs/salariés
2) Phase de test des outils dans des entreprises concernées, pour validation par des professionnels et 
réajustement si besoin
3) Formation / information des équipes pluridisciplinaires EPSAT au déploiement de cette démarche de 
sensibilisation
4) Contact avec la Carsat
5) Recensement des entreprises et des salariés concernés, à partir de la connaissance de l’activité de 
soudage de l’entreprise (connaissance de l’entreprise par le médecin du travail, visite médicale/entre-
tien infirmier d’un salarié ou déclaration par l’employeur), puis validation par chaque médecin avec 
priorisation des interventions

Phase opérationnelle : 2016
Pour toutes les entreprises recensées :
1) Réalisation de la fiche d’entreprise, outil d’aide à l’évaluation des risques pour l’entreprise
2) Renseignement du questionnaire sur l’activité de soudage et les mesures de prévention mises en 
place
3) Sensibilisation collective des salariés exposés et de l’employeur

Contexte  
• Excès de mortalité par cancers bronchopulmonaires chez les soudeurs.
• Constat par les médecins d’un manque de prise en compte du risque lié aux fumées de soudage lors 
des visites d’entreprise et des examens médicaux.
• Déploiement de la démarche plus globale de prévention des risques CMR.
• Besoins exprimés des médecins de disposer d’une conduite à tenir afin de satisfaire aux obligations 
légales et aux recommandations de bonnes pratiques.
• Poursuite de l’action débutée dans le CPOM de fin 2013-2014 de l’ex-service de Remiremont.
• Importance quantitative des salariés exposés aux fumées de soudage.

Diagnostic
• 989 salariés exposés aux fumées de soudage (saisis par les médecins dans le logiciel d’activité), em-
ployés par 290 entreprises différentes.
Remarque : chiffres sous-estimés car toutes les expositions ne sont pas saisies.
• En proratisant les données nationales de SUMER 2010, EPSAT devrait suivre environ 2200 salariés expo-
sés aux fumées de soudage.

Enjeux 
Prévenir les effets à long terme des fumées de soudage sur la santé des salariés.

Objectifs : 
- Généraliser la prise de conscience du risque chez les employeurs et les salariés.
- Augmenter leur niveau de connaissance.
- Eviter l’apparition de pathologies.
- Avoir une meilleure traçabilité des expositions.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Les poussières
de bois

Les fumées
de soudage L’amiante Les RPS Les TMS

dans les drives
Les apprentisLe travail de nuit

Le maintien
dans l’emploi

Valorisation
et capitalisation

La veille
sanitaire

L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR

Pour tous les salariés concernés, examen médical ou entretien infirmier, avec :
4) Renseignement par le salarié du questionnaire individuel permettant une évaluation du risque par le 
salarié
5) Renseignement du questionnaire EVREST par le salarié
6) Renseignement de la fiche de suivi professionnel du salarié (par le médecin ou l’infirmière)
7) Renseignement de la fiche de dépistage clinique (par le médecin ou l’infirmière)
8) Vérification de la transmission de la fiche de prévention des expositions de l’employeur

Cercle de contrôle
Planification de 2 réunions de contrôle pendant la phase de déploiement afin de lever les éventuels 
blocages et difficultés relevés par les équipes pluridisciplinaires et d’apporter des solutions.

Bilan et restitution à l’employeur : 2017
Analyse collective des questionnaires renseignés par les salariés, sur l’activité de soudage et les mesures 
de prévention mises en place
Analyse collective des questionnaires EVREST renseignés par les salariés
Analyse collective du questionnaire renseigné par entreprise sur l’activité de soudage et les mesures de 
prévention mises en place
Analyse quantitative des indicateurs définis
Analyse qualitative par les enquêtes de satisfaction auprès des salariés et employeurs lors des sensibili-
sations collectives en entreprise
Restitution des résultats de l’action auprès des employeurs : chiffres d’exposition dans les Vosges, état 
de santé des salariés concernés, résultats des enquêtes de satisfaction, ouverture sur les futures actions 
à mener.

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
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Pilotage de l’action : Groupe de travail
Chef de projet : Dr VAN DEN ABBEELE 
Médecins du travail : Dr HRITCU, Dr PORTAZ, Dr VAN DEN ABBEELE 
Ingénieur chimiste : Sylvie GODFRIN
Ergonome : Harmony GIANNOTTA 
Infirmière : Angélique POIROT
Secrétaire médicale : Céline MATHIEU

Acteurs :
Tous les médecins sont concernés par le risque lié aux fumées de soudage.
Déploiement de l’action dans leurs effectifs avec leur équipe pluridisciplinaire.

Partenariats qui seront envisagés :
- CARSAT
- Autres partenaires à voir

Indicateurs de suivi
• Pourcentage de fiches d’entreprises du secteur concerné réalisées (créées ou mises à jour)
• Pourcentage de salariés concernés sensibilisés aux risques liés aux fumées de soudage – nombre de 
formations / informations effectuées
• Pourcentage de salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical

Indicateurs de résultats
• Meilleure traçabilité des expositions : progression du nombre de salariés saisis par les médecins du 
travail comme étant exposés aux fumées de soudage 
• Nombre d’examens complémentaires spécifiques prescrits (radio pulmonaire à l’embauche, EFR)
• Nombre d’orientations vers un spécialiste (pneumologue…)
• Analyse qualitative de la prévention mise en œuvre

Objectifs de moyens et/ou de résultats
• Réalisation de toutes les fiches d’entreprises
• Tous les salariés concernés sensibilisés aux risques liés aux fumées de soudage
• Tous les salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical
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Les poussières
de boisLes fumées
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L’amiante Les TMS
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Valorisation
et capitalisation
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L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR Le travail de nuit

Structurer une démarche de sensibilisation pour optimiser la prévention du risque lié aux poussières de 
bois et le suivi des salariés exposés.

Phase préparatoire : jusque décembre 2014
1) Création d’outils spécifiques : 
• Logigramme décisionnel
• Trame de fiche d’entreprise avec un questionnaire précis sur les activités génératrices de poussières 
de bois et les mesures de prévention mises en place
• Questionnaire individuel pour tous les salariés exposés permettant une évaluation du risque par le 
salarié (sur leur exposition précise, la prévention existante, leur connaissance des risques)
• Fiche de suivi professionnel du salarié
• Fiche de dépistage clinique 
• Plaquettes d’information employeurs/salariés
• Support de sensibilisation collective employeurs/salariés

2) Formation / information des équipes pluridisciplinaires EPSAT au déploiement de cette démarche de 
sensibilisation
3) Contact avec l’OPPBTP
4) Recensement des entreprises et des salariés concernés, puis validation par chaque médecin du 
travail avec priorisation des interventions

Phase opérationnelle : janvier à décembre 2015
A réception de la déclaration employeur, pour toutes les entreprises recensées :
1) Réalisation de la fiche d’entreprise, outil d’aide à l’évaluation des risques pour l’entreprise
2) Renseignement du questionnaire sur les activités génératrices de poussières de bois et les mesures de 
prévention mises en place
3) Sensibilisation collective des salariés exposés et de l’employeur

Contexte  
• Les poussières de bois représentent la 2ème cause de cancer professionnel reconnu en France, der-
rière l’amiante.
• Constat par les médecins d’un manque de prise en compte du risque lié aux poussières de bois lors 
des déclarations des effectifs.
• Déploiement de la démarche plus globale de prévention des risques CMR.
• Besoins exprimés des médecins de disposer d’une conduite à tenir afin de satisfaire aux obligations 
légales et aux recommandations de bonnes pratiques.
• Poursuite des actions débutées en 2013 au sein d’ex-Aster et ex-Astid.
• Importance quantitative des salariés exposés aux poussières de bois.

Diagnostic
• La quantification des salariés déclarés exposés spécifiquement aux poussières de bois par leur em-
ployeur n’est actuellement pas possible avec l’outil informatique, ceux-ci étant saisis comme exposés 
à des CMR catégories 1 et 2 (1263 salariés).
• Cependant, on estime à 2403 (chiffre en attente de confirmation après croisement des listes des 3 
anciens services, vers le 20/11) le nombre de salariés exposés aux poussières de bois (salariés exposés 
au risque de MP47 selon les médecins). Ces chiffres mettent bien en évidence la sous-déclaration des 
employeurs.
• 456 (idem) entreprises concernées.

Enjeux 
Prévenir les effets à long terme des poussières de bois sur la santé des salariés.

Objectifs : 
• Généraliser la prise de conscience du risque chez les employeurs et les salariés.
• Augmenter leur niveau de connaissance.
• Augmenter la déclaration par les employeurs des effectifs exposés et assurer une meilleure traçabilité 
des expositions.
• Eviter l’apparition de pathologies.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Calendrier de la mise en œuvre de l’action
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Les CMR Le travail de nuit

A réception de la déclaration employeur, pour tous les salariés concernés, examen médical ou entre-
tien infirmier, avec :
4) Renseignement par le salarié du questionnaire individuel permettant une évaluation du risque par le 
salarié
5) Renseignement du questionnaire EVREST par le salarié
6) Renseignement de la fiche de suivi professionnel du salarié (par le médecin ou l’infirmière)
7) Renseignement de la fiche de dépistage clinique (par le médecin ou l’infirmière)
8) Vérification de la transmission de la fiche de prévention des expositions de l’employeur

Cercle de contrôle
Planification de 2 réunions de contrôle pendant la phase de déploiement afin de lever les éventuels 
blocages et difficultés relevés par les équipes pluridisciplinaires et d’apporter des solutions.

Bilan et restitution à l’employeur : 2016
Analyse collective des questionnaires renseignés par les salariés, sur les activités génératrices de pous-
sières de bois et les mesures de prévention mises en place
Analyse collective des questionnaires EVREST renseignés par les salariés
Analyse collective du questionnaire renseigné par entreprise sur les activités génératrices de poussières 
de bois et les mesures de prévention mises en place
Analyse quantitative des indicateurs définis
Analyse qualitative par les enquêtes de satisfaction auprès des salariés et employeurs lors des sensibili-
sations collectives en entreprise
Restitution des résultats de l’action auprès des employeurs : chiffres d’exposition dans les Vosges, état 
de santé des salariés concernés, résultats des enquêtes de satisfaction, ouverture sur les futures actions 
à mener.

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
Le

s 
Po

us
siè

re
s 

de
 b

oi
s 

- 2
/2

Le
 p

ro
je

t d
e 

se
rv

ic
e

Pilotage de l’action : Groupe de travail
Chef de projet : Sylvie GODFRIN (docteur-ingénieur en chimie)
Médecins du travail : Dr DEMAY, Dr DOUAIR, Dr LEFEVRE, Dr LEMOINE, Dr PERRIN
Ergonome : Albanne GOMEZ 
Infirmière : Alexia CLAUDEL
Secrétaire médicale : Brigitte MASSON

Acteurs :
Tous les médecins sont concernés par le risque poussières de bois.
Déploiement de l’action dans leurs effectifs avec leur équipe pluridisciplinaire.

Partenariat envisagé : OPPBTP

Personne ressource : Professeur Roger JANKOWSKI, ORL au CHU de Nancy

Indicateurs de suivi
• Pourcentage de fiches d’entreprises du secteur concerné réalisées (créées ou mises à jour)
• Pourcentage de salariés concernés sensibilisés aux risques liés aux poussières de bois – nombre de 
formations / informations effectuées
• Pourcentage de salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical

Indicateurs de résultats
• Meilleure traçabilité des expositions : progression du nombre de salariés déclarés exposés aux pous-
sières de bois par leur employeur
• Nombre d’examens complémentaires spécifiques prescrits (nasofibroscopie, EFR)
• Nombre d’orientations vers un ORL
• Analyse qualitative de la prévention mise en œuvre

Objectifs de moyens et/ou de résultats
• Réalisation de toutes les fiches d’entreprises
• Tous les salariés concernés sensibilisés aux risques liés aux poussières de bois
• Tous les salariés concernés vus en entretien infirmier ou examen médical
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Structurer une démarche de sensibilisation pour optimiser la prévention du risque lié à l’amiante et le 
suivi des salariés exposés.

Phase préparatoire : jusque mi-2015

1) Monter le niveau de connaissance des médecins et infirmières, par le biais de formations amiante en 
interne en janvier 2015, animées par le groupe de travail et l’OPPBTP.

• Préparation d’un support de formation sur la réglementation, le rôle du médecin du travail, des cas 
pratiques…
• Préparation d’exemples de plan de retrait, modes opératoires, notices de postes…

2) Recensement des entreprises et des salariés du BTP, puis validation par chaque médecin du travail

3) Préparation d’une action auprès des adhérents EPSAT. Modalités restant à définir.
Pour ce faire, création d’outils spécifiques : 
• Logigramme décisionnel
• Courriers types
• Trame de fiche d’entreprise avec risque amiante
• Plaquette d’information employeurs/salariés
• Support d’information pour une information collective auprès des adhérents

4) Formation / information des équipes pluridisciplinaires EPSAT au déploiement de la démarche de 
sensibilisation établie

Contexte  
• L’amiante représente la 1ère cause de cancer professionnel reconnu en France.
• Constat par les médecins d’un manque de prise en compte du risque lié à l’amiante lors des décla-
rations des effectifs, des visites d’entreprise et des examens médicaux.
• Déploiement de la démarche plus globale de prévention des risques CMR.
• Besoins exprimés des médecins de disposer d’une conduite à tenir afin de satisfaire aux obligations 
légales et aux recommandations de bonnes pratiques.
• Importance quantitative des salariés du BTP exposés à l’amiante.

Diagnostic
• 197 salariés déclarés par leur employeur exposés à l’amiante.
• On estime à 595  le nombre de salariés exposés à l’amiante (salariés exposés au risque de MP30 selon 
les médecins).
• La proratisation des données nationales de SUMER 2010 ne fournit pas de données concluantes (EP-
SAT devrait suivre environ 300 salariés exposés à l’amiante), dans la mesure où l’enquête recense uni-
quement les expositions de la semaine précédente alors que l’exposition à l’amiante peut être ponc-
tuelle et aléatoire.
• Etant reconnu qu’un nombre important de salariés du bâtiment et des travaux publics sont exposés 
à l’amiante, ces chiffres mettent en évidence la sous déclaration des employeurs et le manque de 
traçabilité des expositions.

Enjeux 
Prévenir les effets à long terme de l’amiante sur la santé des salariés.

Objectifs : 
• Généraliser la prise de conscience du risque chez les employeurs et les salariés.
• Augmenter leur niveau de connaissance.
• Augmenter la déclaration par les employeurs des effectifs exposés et assurer une meilleure traçabilité 
des expositions.
• Eviter l’apparition de pathologies.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Calendrier de la mise en œuvre de l’action
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Les CMR

Phase opérationnelle : 2ème semestre 2015

Reste à déterminer

Bilan et restitution à l’employeur :

Reste à déterminer

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
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Pilotage de l’action : Groupe de travail
Chef de projet : Dr SURAN
Médecins du travail : Dr DOUAIR, Dr SURAN
Ingénieur chimiste : Sylvie GODFRIN
Ergonome : Vanessa MASSON 

Acteurs :
Les médecins concernés par le risque amiante.
Déploiement de l’action dans leurs effectifs avec leur équipe pluridisciplinaire.

Partenariat établi :
OPPBTP

Les indicateurs restent à définir

• Pourcentage de fiches d’entreprises du BTP réalisées (créées ou mises à jour)
• Meilleure traçabilité des expositions : progression du nombre de salariés déclarés exposés à l’amiante 
par leur employeur
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Structurer une démarche de prise en charge des RPS pour les entreprises adhérentes

Contexte et diagnostic 

Les médecins du travail sont dans le curatif et dans l’urgence mais aussi dans le préventif dans un 2ème 
temps
Isolement du médecin du travail
Difficultés pour le médecin du travail à trouver sa place dans la démarche RPS
Manque d’outils et de compétences spécifiques
Toutes les entreprises sont concernées (variabilité dans la prise en charge)

Enjeux 

- Passer du curatif au préventif (individuel et collectif)
- Méthodologie pour le curatif, action dans l’urgence ?
- Méthodologie pour le préventif
- Montée en compétence du service EPSAT

Objectifs

Du collectif à l’individuel et de l’individuel au collectif…

EPSAT/ entreprises : Améliorer la connaissance du collectif des entreprises et développer un savoir-faire 
RPS en matière de prévention

EPSAT/salariés : Améliorer la connaissance RPS individuelle de chaque salarié et développer un sa-
voir-être en matière RPS

EPSAT/EPSAT : Améliorer la connaissance RPS d’EPSAT et définir une stratégie commune d’approche 
du RPS. 

Priorités 

1) Acquisition des connaissances de base en matière de RPS pour chaque membre du groupe afin de 
les transmettre aux collaborateurs d’EPSAT

2) Développer la connaissance du RPS des collaborateurs d’EPSAT

3) Développer la méthodologie d’approche du RPS et ses outils

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

RP
S 

- 1
/2

- Partenaires employeurs et partenaires sociaux
- Patrick ALLEAUME (coach, Cap au Vent)
- Organisme privé : OPPBTP et autres
- Inspection du travail
- CARSAT (Mme DEZAN)
- INRS (Dr MEYER)
- Partenaires soignants : CHU BRABOIS, généralistes (Ordre des médecins)
- Médecins conseil de la CPAM (Dr DIDIER)
- Service de pathologie professionnelle (Prof. PARIS)
- SAMETH (Mme SEGURA et Mme LAMY)

Acteurs et partenariats
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Groupe « ACTION » (vers l’employeur)

Objectif :
Améliorer la connaissance et la prévention vers l’entreprise (employeur)
Améliorer la connaissance au sein d’EPSAT et la prise en charge
Améliorer la connaissance du salarié

Indicateurs de résultats : 
- Nombre de FE et volets RPS remplis
- Nombre de FE transmises
- Nombre de DU remplis avec volet RPS
- Nombre d’actions (audit RPS, diagnostic …) en entreprise
- Nombre de procédures d’alerte en place
- Nombre d’actions RPS demandées à EPSAT
- Augmenter la capacité d’agir des salariés, bilan à 6 mois de leur connaissance, questionnaire ? 
nombre de visites demandées, orientation des salariés

Outils à développer : 
- Fiche d’entreprise : créer le volet RPS de la FE
- Questionnaire employeur
- Construction d’une procédure d’alerte ou évaluation d’une procédure existante

Groupe Communication 

Objectif :
Augmenter le nombre d’intervenants formés au sein du service
Développer la connaissance et le recours à un groupe référent au sein d’EPSAT
Suivi des demandes d’EPSAT
Nombre de fiches de liaisons RPS d’entreprises établies

Indicateurs de résultats :
• Nombre de diaporamas présentés
• Nombre de participants et leurs fonctions en entreprise
• Nombre de plaquettes distribuées

Outils à développer pour communiquer auprès des salariés, de l’entreprise, des collaborateurs EPSAT : 
• Construction de diaporama de formation
• Rédaction de plaquettes : entreprise et salariés
• Réunions EPSAT / Entreprise
• Etablissement d’une fiche de liaison entreprise

Groupe « INDICATEURS »
Objectif :
Evaluer le nombre de salariés vus pour RPS
Evaluer le diagnostic du médecin du travail et améliorer celui-ci
Evaluation à partir de données de l’entreprise

Indicateurs de résultats :
Entrées : nombre de visites à la demande (employeur, salarié, MDT, Médecin conseil), réorientation 
infirmière, sauf visites d’embauche, périodiques, reprise et pré-reprise. 
Sorties : nombre d’inaptitudes (diagnostic), nombre d’aptitudes avec aménagements de poste et 
restrictions, nombre d’orientations. Utilisation de l’onglet recommandation (fenêtre conseils) : notion 
d’équilibre précaire… question à définir
• Nombre visites sur demandes EPSAT/ ENT
• Diminution des arrêts maladies pour RPS
• Diminution des postes vacants, turnover
• Existence d’une procédure d’alerte (nombre de suicide, d’évènements violents)
• Compétence d’intervention EPSAT (intervention urgente/ intervention de prévention)

Indicateurs et résultats

RP
S 
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Le travail de nuit

Améliorer la prévention des risques liés à des troubles du sommeil lors d’un travail en horaires décalés 
ou de nuit.

Contexte et diagnostic 

Aujourd’hui, près d’un salarié sur cinq travaille habituellement la nuit ou en horaire posté. 3.5 millions de 
travailleurs sont concernés, soit environ 15% de la population active.
Chiffres EPSAT et quelques retours St-Dié et Remiremont : 380 entreprises, 4830 salariés environ.

Enjeux 

Assurer un suivi qualitatif des salariés travaillant de nuit et en horaires postés.
Dans le contexte actuel de la santé au travail et des évolutions pressenties, les médecins du travail sont 
demandeurs d’outils qui permettraient la délégation de certaines de leurs compétences (information, 
sensibilisation) vers d’autres acteurs santé travail (infirmière…).

Objectifs

 Proposer un suivi médical adapté à l’état de santé des travailleurs postés.
 Restituer à l’employeur l’état de santé de son collectif de salariés.
 Sensibiliser les salariés sur leur hygiène de vie, en améliorant leurs connaissances en  
 matière d’alimentation équilibrée, de physiologie du sommeil en lien avec le travail de nuit et  
 d’activité physique.
 Placer dans un premier temps l’individu dans sa singularité pour ne pas perdre de nos  
 compétences.
 Informer spécifiquement les travailleurs postés sur les risques associés liés au travail en horaires  
 décalés, en s’appuyant sur les recommandations HAS.
 Conseiller les dirigeants sur l’organisation du travail de nuit et en horaires postés selon le type  
 d’activité (rotation, type et durée, selon chronobiologie et rythmes circadiens), organisation  
 en matière de santé au travail pour les équipes alternantes.
 Donner les moyens aux équipes de santé travail de mettre en place des actions nutrition / 
 sommeil en entreprise en pluridisciplinarité.

1ère phase : Préparation
Recherches, appropriation des connaissances, création de partenariats, mise au point de modules de 
présentation salariés / employeurs
Recensement nombres entreprises, salariés concernés EPSAT.
A partir de  2014

2ème phase : Test
Récolter les demandes des employeurs, par le biais des Médecins, concernant les actions travail de nuit 
et horaires postés 
Proposer un suivi spécifique travail de nuit et posté aux employeurs
Etudier la faisabilité d’interventions en entreprises auprès des salariés : prévention collective par groupe 
de 10 personnes 
EMP spécifiques « nuit » et « travail posté », outils validés HAS : agenda du sommeil, Epworth, Pichot et 
Evrest
Evaluation qualité et quantité de sommeil, l’état de santé, l’équilibre alimentaire

3ème phase : Déploiement de l’action sur l’ensemble du service

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 

Calendrier de la mise en œuvre de l’action
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Acteurs :

Dr PAGEL (Chef de projet)
Dr DEMAY (Médecin du travail), MASSON V. (Ergonome), STEFANI M. (Infirmière), COLOMBO C. (AST), 
LEROY P. (Assistante du pôle technique), GAULUPEAU C. (Chargée de communication). 

Partenariats :

 PROSOM : Association de PROmotion des connaissances sur le SOMmeil
 Eric Mullens : Médecin Somnologue du Tarn
 Mme Laurence WEIBEL, CARSAT Alsace – Moselle, Dr en Neurosciences, chronobiologiste,  
 03.88.14.33.76, laurence.weibel@carsat-am.fr
 INSV (Institut National du Sommeil et de la Vigilance), 
 Madame Audrey LOPEZ, audrey.lopez@insv.org

Indicateurs :

 Nombre d’entreprises ayant des travailleurs de nuit ou en horaires postés (Medtra)
 Constat Medtra : 4500 salariés concernés (Epinal), entreprises +/- 20 salariés, 3 secteurs  
 (chiffres à venir)

 Adhérents en demande selon leur travail sur la pénibilité, recensement auprès des médecins  
 des demandes déjà formulées
 Information et sensibilisation dans les grosses entreprises avec service autonome, validation  
 d’une démarche (contenu et outils utilisés) 

Résultats :

 Campagne de sensibilisation dirigeants
 Sensibilisation collective des salariés
 Nombre d’actions de sensibilisation 
 Actions individuelles : Schéma de suivi médical adapté
 Actions collectives : diagnostics dirigeants suite aux sensibilisations collectives 

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
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Prévention primaire des TMS dans les Drives

Contexte et diagnostic 

Le contexte économique depuis 2008 ainsi que l’accroissement de la pression concurrentielle rendue 
possible par la loi de modernisation de l’économie, le développement du hard discount et de l’e-com-
merce obligent les grands groupes à innover et à se réorganiser. En effet, le développement du drive 
contraint les distributeurs traditionnels à revoir leur offre vers plus de flexibilité et de compétitivité. Le-
clerc s’est fixé un objectif de 500 parcs drive en 2015 alors qu’il n’en possède que 65 fin 2010 (Source : « 
Grande distribution et croissance économique »).

Chaque drive a une organisation propre : 3 grands types d’organisation existent :
1. Drive avec picking en magasin
2. Drive avec un stock dédié, accolé au magasin
3. Drive déporté 

D’autres modèles existent, mais une différence est à faire entre les « vraies » enseignes de Drive qui 
auront mis en place un marketing, un accueil et un service client adaptés, et les autres, qui se seront 
contentées de « maquiller » en Drive, des services existants où il est précisé que les commandes sont  
« à retirer en magasin ».

Quelques données importantes :
- Aujourd’hui plus de 3000 drives en France. 
- 4 milliards d’euros de CA.
- Tous les produits y sont achetés, dans l’ordre : les boissons, les produits frais, les produits surgelés, les 
produits d’entretien … 
- Jusqu’à 15 km par jour à pied par opérateur (CARSAT).
- 5 tonnes manipulées par jour et par opérateur.
- Pics d’activité en fin de journée. 
- Dans la grande distribution: (statistiques de 2010, Ameli.fr)
•  29000 AT avec arrêt de travail
•  2,7 Millions de journées de travail perdues
•  Secteur qui enregistre le plus grand nombre de TMS

Quelles sont les répercussions sur le travail des salariés en poste dans ces drives et sur leur santé ?
    --> Risque d’apparition de T.M.S 

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Code postal Ville Magasin Médecin du travail 

88000 Épinal Drive Intermarché - Epinal  Dr HRITCU 

88000 Jeuxey Carrefour Drive - Epinal - Jeuxey  Dr PORTAZ 

88100 Saint-Dié-des-Vosges Drive Intermarché - Saint Dié  Dr DOUAIR 

88100 Saint-Dié-des-Vosges E. Leclerc Drive - Saint-Dié-des-Vosges  Dr PERRIN 

88100 Sainte-Marguerite Cora Drive - Saint-Dié  Dr PERRIN 

88140 Contrexéville Drive Intermarché - Contrexéville  Dr LEFEVRE 

88150 Thaon-les-Vosges Courses U Drive - Thaon Les Vosges  Dr PAGEL 

88160 Le Thillot Drive Intermarché - Le Thillot  Dr VAN DEN ABBEELE 

88170 Châtenois Courses U Drive - Châtenois Dr DEMAY 

88190 Golbey E. Leclerc Drive - Golbey  Dr PAGEL 

88200 Remiremont Cora Drive - Remiremont  Dr CURIEN 

88200 Saint-Nabord Drive Intermarché - St Nabord  Dr CURIEN 

88250 La Bresse Courses U Drive - La Bresse  Dr WILLMANN 

88400 Gérardmer Courses U Drive - Gérardmer  Dr VOIRY 

88550 Pouxeux Courses U Drive - Pouxeux  Dr PONSART 

88650 Anould Courses U Drive - Anould  Dr PERRIN 
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Objectif

1. Permettre aux médecins du travail d’anticiper sur les problématiques TMS dans ce type de structure : par 
la création d’un outil de dépistage (points à repérer lors des visites d’entreprise), et d’un outil de conseil 
aux entreprises : type cahier des charges.

2. Permettre aux entreprises de mieux connaitre les risques professionnels liés à leur activité de travail et 
envisager des axes d’amélioration sur la base des analyses réalisées.
 

Rappel : 
Les T.M.S sont des pathologies multifactorielles, voici la synthèse de la dynamique d’apparition de ces 
pathologies : 

Indicateurs et résultats
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I. TRAVAIL PREPARATOIRE

Travail préparatoire sur un échantillon d’entreprises :

- CARREFOUR DRIVE JEUXEY – DR PORTAZ
- CORA DRIVE REMIREMONT – DR PONSART
- CORA DRIVE SAINT-DIE – DR PERRIN
- INTERMARCHE DRIVE CONTREXEVILLE – DR LEFEVRE
- INTERMARCHE LE THILLOT – DR VAN DEN ABBEELE
- INTERMARCHE DRIVE GERARDMER – DR VOIRY
- LECLERC DRIVE GOLBEY – DR PAGEL

1. PREDIAGNOSTIC ENTREPRISE : 
Analyse d’indicateurs : AT, MP, absentéisme, turn-over, pyramide des âges, visites à la demande.

2. DIAGNOSTIC APPROFONDI ENTREPRISE : 
- Observation de l’activité, 
- Entretiens avec les salariés, la direction, le CHSCT
- Questionnaire ressenti au travail.

3. SYNTHESE DES PREMIERS RESULTATS : 
- Création des premiers outils de dépistage 
- Conseils personnalisés diffusés à l’entreprise 

II. DEPLOIEMENT ET SUIVI DE L’ACTION

1. DEPLOIEMENT DE L’ACTION SUR L’ENSEMBLE DES DRIVES DU SERVICE

2. SUIVI DE L’ACTION : 
- Indicateurs de suivi de l’action : 
• Nb de rdv avec les employeurs 
• Nb d’interventions abouties
• Nb de restitutions réalisées 

- Indicateurs d’évaluation de l’action :
o Nb d’aménagements réalisés
o Questionnaire de ressenti : évaluation durant l’action / évaluation à 1 an => analyse de l’évolution.

3. OUVERTURE SUR LES METIERS DE LA LOGISTIQUE 
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La méthodologie proposée pour cette action est la suivante afin d’évaluer l’ensemble de facteurs de 
risque d’apparition des T.M.S. et leur déterminants :
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Tous les outils qui seront utilisés dans cette démarche seront créés par le groupe en amont lors des réu-
nions de travail et validés par la CMT.

Calendrier de la mise en oeuvre de l’action

Acteurs :

Albanne GOMEZ (Chef de projet)
Dr PONSART (Médecin du travail), Harmony GIANNOTTA (Ergonome), Gauthier HOCQUARD (Ergo-
nonme) Sophie TOURDIAT (Infirmière), Christelle CHAMPENOIS (Secrétaire médicale)

Partenariats :

- L’ensemble des médecins du travail ayant dans leur effectif attribué des hypermarchés dotés de 
drives et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
- CARSAT / INRS / ARACT / SST MOSELLE pour leurs indicateurs et leurs études en cours.

Acteurs et partenariats



Les RPSLes poussières
de bois

Les fumées
de soudage

L’amiante Le travail de nuit
Les apprentis Le maintien

dans l’emploi
Valorisation

et capitalisation
La veille
sanitaire

L’accueil 
du nouvel adhérent

Les CMR Les TMS
dans les drives

Promouvoir la santé au travail chez les apprentis.

Contexte et diagnostic 

950 apprentis chaque année suivis par EPSAT.
Public fragile : risque de décrochage scolaire, augmentation des ruptures de contrat pendant la for-
mation, conduites à risque, addictions, risque d’accident de travail, grande sensibilité aux risques pro-
fessionnels (port de charges, produits chimiques ...).
Absence d’accompagnement spécialisé dans les CFA (pas d’infirmière, pas d’assistante sociale).
Nécessité d’une formation aux risques professionnels dès l’entrée dans le métier (conclusions de nos 
plans d’action par branche professionnelle).

Objectifs

Assurer un suivi médical spécial rapproché et adapté (repérage des jeunes à risques, prévention,  
orientation et accompagnement).
Intégrer la formation aux risques du métier et la prévention à l’enseignement professionnel.

Suivi médical spécial
Test sur la zone géographique d’Epinal pour l’année scolaire des apprentis 2013-2014.
Communication en 2014 à l’ensemble d’EPSAT pour le lancement de l’action à partir de juillet 2014.

Actions de prévention  

Branche automobile :
Présentation de la mallette « gants » chez les maîtres d’apprentissage. Les nouveaux maîtres d’appren-
tissage seront répertoriés et sensibilisés à partir d’octobre de chaque année.
Intervention sur le risque chimique au CFA d’Epinal chaque début d’année civile pour chaque nouvelle 
promotion.

Branche boulangerie : 
Intervention en classe pour les 1ères années au cours du deuxième trimestre de chaque année.
Si l’expérience est positive (faisabilité, adhésion des partenaires, retour des intervenants et des ensei-
gnants) déploiement progressif à d’autres métiers. 

BTP :
En cours de réflexion avec l’OPPBTP.

- Mise en place d’un entretien infirmier systématique pour les 18 ans ou moins et les nouveaux entrants 
dans une filière donnée.
Entretien infirmier programmé lors de la visite d’embauche effectuée par le médecin : 6 mois après la 
date d’embauche.
Nouvelle visite par le médecin 18 mois après l’embauche.

- Intégration de la prévention dès l’entrée dans le métier :
 en individuel au moment de l’entretien infirmier,
 en collectif par des interventions de l’équipe de santé au travail dans les Centres de  
 Formation d’Apprentis.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

Mise en oeuvre de l’action
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Indicateurs et résultats : bilan annuel en septembre de chaque année

Acteurs

Groupe de suivi : S Causeret, P Dumay, S Godfrin, V Masson, L Terel
Suivi renforcé : infirmières et médecins.
Sensibilisation : 
- Garages : infirmières et / ou IPRP,
- Interventions au CFA : infirmières et /ou médecins et/ou IPRP.
Etude statistique : IPRP.

Partenariats : 

CARSAT
CFA, direction et enseignants
CNPA pour les garages
Fédération de la Boulangerie et autres  Syndicats patronaux selon actions
OPPBTP

- Nombre d’apprentis vus en embauche
- Nombre d’apprentis suivis par les infirmières / nombre d’apprentis ré orientés  vers le médecin du travail
- Nombre d’apprentis revus à 18 mois par le médecin
- Nombre d’interventions en classe
- Nombre d’apprentis sensibilisés en collectif / questionnaires après sensibilisation
- Nombre de maîtres d’apprentissage garage visités et revus 1 mois plus tard / adhésion aux préconi-
sations (fiche de suivi)

Acteurs et partenariats
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Eviter et prévenir la  désinsertion professionnelle…

… se mettre en quête d’un compromis au cœur du paradoxe du travail, à la fois puissant facteur de 
santé (construction identitaire, réalisation de soi, intégration sociale) et facteur de nuisances délétères 
à la santé physique ou mentale (multiples risques professionnels dont risques physiques, chimiques, or-
ganisationnels, accidents du travail et maladies professionnelles)

Contexte et diagnostic 

Contexte et diagnostic :
Cette action s’inscrit dans un contexte caractérisé  par : 
• La volonté de prendre en considération toute personne au travail souffrant de problématiques de 
santé avec restrictions d’aptitude ou risque d’inaptitude et à terme, risque de menace pour l’emploi.
• Un contexte sociétal en pleine mutation engendrant tant pour les employeurs que leurs employés 
des marges de manœuvre réduites : complexification des situations de travail, restructurations, monde 
concurrentiel, culture de la performance…
• Un nouveau défi majeur : vieillir en bonne santé dans une société du travail. Les seniors sont de plus 
en plus au travail par l’allongement de la durée de l’activité professionnelle lié au recul du départ en 
retraite. L’action cible également la population vieillissante au travail à risque plus élevé d’atteinte à 
la santé. 

Tout individu en activité peut être, un jour, concerné par les aléas de la vie personnelle ou profession-
nelle et peut nécessiter une intervention en matière d’adaptation de poste,  de reclassement dans 
l’entreprise ou hors de l’entreprise.
La déclaration en qualité de travailleur handicapé ne couvre pas la totalité du public concerné par 
cette démarche. L’action ne peut donc se limiter à cette seule catégorie de salariés.
Le diagnostic de la situation actuelle de notre service de Santé au travail permet  d’identifier qu’il est : 

 Difficile d’avoir des chiffres pertinents :

 On ne retiendra pas le nombre d’inaptitudes comme pertinent tant que nous ne serons pas en 
mesure d’en ressortir le nombre de celles prononcées dans le cadre d’un dossier qui n’a pas abouti au 
maintien. Il est à ce jour impossible avec notre outil informatique de différencier les échecs d’un main-
tien ayant abouti à une inaptitude, des inaptitudes inévitables pour lesquelles aucune solution d’amé-
nagement n’a pu être envisagée et de celles salvatrices parce que le meilleur choix est d’extraire le 
salarié du risque d’atteinte à la santé en cas d’entreprise phobogène

 En 2013, l’examen du nombre de dossiers de maintien en emploi des travailleurs bénéficiant de 
la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (TH) gérés par notre partenaire SAMETH (service 
d’appui au maintien en emploi) révèle : 
  - 333 situations prises en compte (nombre de signalements)
  - dont 118 dossiers ayant abouti à un maintien en emploi réussi 
Le SAMETH a un champ d’intervention précis au sein des entreprises, et comme objectif le maintien en 
emploi dans l’entreprise employant le salarié. Il est inopérant pour les salariés qui doivent se réorienter 
vers une solution hors de leur entreprise. Il ne dispose, par conséquent, d’aucune donnée concernant 
les personnes ayant quitté leur entreprise pour des raisons de santé.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Ce qu’il est plus facile de compter tout en demeurant très pertinent:

 Compter le temps  nécessaire à la conduite d’un dossier 
L’ouverture d’un dossier se fait à partir du signalement du médecin du travail qui considérant cette 
action prioritaire devra consacrer un temps considérable de coordination des différents acteurs au 
service d’une personne à risque d’incompatibilité de son poste avec son état de santé 
 
 Compter les principaux intervenants :

… internes : ergonomes (étude de poste avec propositions d’améliorations) et l’équipe pluridisciplinaire 
si besoin (de métrologies,..)

… externes : salarié, employeur (prises de contact avec des allers/ retours): médecin traitant, médecin 
spécialiste, médecin conseil de la Sécurité Sociale, assistants sociaux de la CARSAT ou du Conseil Gé-
néral, organismes de formation, plateforme ergonomique 

+ en cas  de dossier TH à constituer ou à renouveler :

 La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 
 Le Sameth, partenaire incontournable pour :
 * son expertise en matière d’aides mobilisables (Agefiph),
 * sa collaboration étroite avec l’employeur, et pour
 * la constitution de dossier de maintien en emploi
 OETH (obligation d’emploi des travailleurs handicapés)
 FIPHFP (fonds pour l’insertion des TH dans la fonction publique)

+ en cas d’absence de solution possible dans l’entreprise employant le salarié : 

 service social de la CARSAT, 
 les organismes de formation, CAP EMPLOI pour les salariés reconnus TH seulement.

Ce travail en réseau est essentiel, mais le réseau étant très élargi, si ce n’est complexe, toute mise en 
relation commune et interactive est difficile, la conduite du dossier est compliquée. 

De plus, en amont, la coopération de l’employeur, si elle est primordiale, peut être freinée par la com-
plexité de l’action à mener dans un environnement de contraintes fortes et réelles de productivité, et 
son caractère chronophage.

Les délais de coordination des plannings des différents acteurs ainsi que les délais d’instruction propres 
(acceptation des dossiers de demandes de RQTH en réunion d’une commission MDPH, acceptation 
des dossiers Sameth par l’AGEFIPH en réunion de commission) peuvent être considérés trop longs.

Par ailleurs, les reprises de travail, peuvent quant à elles, être considérées comme prématurées (arrêt 
des Indemnités Journalières par la SS, méconnaissance des possibilités de visites de pré reprise auprès 
du médecin du travail afin d’anticiper les conditions de la reprise) et par conséquent, entraver la dé-
marche de maintien se soldant par un échec. 

Tous ces obstacles, bien connus et vécus, s’organisent insidieusement si bien que, pour le médecin du 
travail, amorcer une démarche de prévention peut rapidement se révéler décourageant.

Ce constat nous permet d’énoncer que les risques d’échec dans la conduite du maintien dans l’emploi 
sont principalement dus au temps nécessaire et la complexité du système. Ce diagnostic nous permet 
de justifier la conduite d’une action pour le maintien dans l’emploi.
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Contexte et diagnostic 

Pour 5% (chiffre CARSAT) des salariés suivis par les médecins du travail se pose la question de l’aptitude 
à occuper leur poste.

Ce sont donc plus de 4000 personnes environ qui sont susceptibles de perdre leur emploi pour des 
raisons de santé, et probablement plus chaque année, si nous ne parvenons pas à renforcer et à 
améliorer la coordination des actions de tous les acteurs de la désinsertion en direction des personnes 
présentant un risque.

De plus, dans les Vosges, 3% des personnes en activité professionnelle bénéficient de la reconnaissance 
Travailleur Handicapé.

Objectifs

1. Optimiser les processus de collaboration au cœur du dispositif
2. Mettre en œuvre (construire et déployer) une stratégie spécifique optimisant les actions du   
service au cœur du dispositif 
3. Anticiper le risque de désinsertion professionnelle
4. Tendre vers la prévention primaire
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PHASE 1 : Créer des synergies entre les partenaires et acteurs du dispositif et amorcer au niveau  
départemental une dynamique collective autour du maintien dans l’emploi

De juillet à décembre 2014
 
 identifier et recenser les différentes structures et acteurs de la désinsertion professionnelle
 connaître le fonctionnement du dispositif de prévention de la prévention de la désinsertion  
 professionnelle
 tisser un réseau entre les partenaires et acteurs de ce dispositif, renforcer les liens entre ces  
 acteurs
 renforcer la coordination du réseau en :
  - définissant la contribution de chacun des acteurs au fonctionnement du dispositif
  - initiant des cycles de réunion d’échange entre partenaires pendant la durée de  
  l’action
  - adaptant aux besoins du collectif d’acteurs, les documents de transmission  
  d’informations entre eux
 mettre en place les outils de recueil d’information permettant des analyses collectives  
 concernant les salariés touchés, analyses actuellement irréalisables par manque de  
 collectage perspicace de données

Calendrier de la mise en œuvre de l’action
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PHASE 2 : Accroitre notre réactivité et notre efficacité pour maintenir les salariés dans l’emploi

A partir de 2014 et sur 2015
 
 élaborer et mettre en œuvre un processus interne favorisant la prise en charge rapide et  
 efficace des salariés touchés, sur sollicitation du médecin du travail et impliquant l’équipe  
 pluridisciplinaire :
  - création d’une « boite à outils » 
  * Logigramme décisionnel pour permettre au médecin son travail de coordination
  * Guide des Acteurs du maintien et répertoire de leurs coordonnées
  - information des médecins sur le dispositif de PDP  
  - information régulière des intervenants sur l’efficacité du ‘’pivot médical’’ suite aux  
  réunions ‘’Retour d’expérience’’ (voir ci-après). 
  d’une façon générale, communiquer en interne pour informer/former l’équipe du  
  service de santé au travail, développer les compétences

 évaluer à chaud notre action par un retour d’expérience organisé en collaboration avec  
 le Sameth lors de réunions bimensuelles où :
  - est analysé au travers des dossiers récemment traités ce qui fonctionne et ce qui  
  ne fonctionne pas 
  - sont dégagées d’éventuelles actions de recadrage (outils, informations auprès  
  des équipes)…

 élaborer les étapes (et les outils) de repérage des signes avant-coureurs de désadaptation  
 du travail pour :
  - les médecins et infirmières = suivi par l’infirmière des aptitudes avec restriction  
  (formulaire à créer)
  - les médecins et ergonomes = suivi par l’ergonome des études de poste et  
  préconisations (formulaire à créer)

 adapter notre logiciel métier (Medtra) devant permettre le suivi quantitatif et qualitatif de  
 ces actions 

PHASE 3 : Informer, sensibiliser sur les enjeux et la prévention de la désinsertion professionnelle

2016

 réaliser des analyses collectives possibles grâce aux outils de recueil d’information mis en  
 place PHASE 1

 renforcer les campagnes de sensibilisation auprès des salariés et des employeurs avec  
 participation des médecins, infirmière et ergonomes, création de plaquettes supports à nos  
 actions (La RQTH, Parcours du salarié, la visite de pré-reprise, l’inaptitude), co-construction des  
 campagnes avec nos partenaires et co-animation.
 
 mettre à disposition toute l‘information sur le site internet 
 
 pérenniser les réunions d’échanges entre partenaires
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Pilotage de l’action : Groupe de travail

Chef de projet : Dr Line PAYOT
Médecins du travail : Drs MATHIOT, ROBERT, SCHNEIDER et THOMASSIN
Ergonomes : Mme DESANTE et  M. HIRZTLER
Infirmière : Mme CAUSERET
AST : Mme LAURENT
Secrétaire médicale : Mme JACQUEMIN
Assistante d’équipe pluridisciplinaire: Mme LEROY
Chargée de documentation et de communication : Mme GAULUPEAU

Acteurs :

Médecins du travail 
Ergonomes 
Infirmières
Equipe pluridisciplinaire
Chargée de documentation et de communication 

Partenariats envisagés :

 Partenariats principaux : 
 MDPH
 SAMETH
 SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT
 SERVICE MEDICAL de l’ASSURANCE MALADIE 
 CARSAT RISQUES PROFSSIONNELS   

 Liaisons : 
 Médecins traitants et médecins spécialistes
 Centre de consultation de pathologie professionnelle
 Centre de réadaptation fonctionnelle
 OETH, FIPHFP, AGEFIPH
 CAP EMPLOI, MADADH, ALTHER
 Acteurs de la formation professionnelle

Acteurs et partenariats
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Suivre au travers d’indicateurs les effets de la stratégie de prise en charge et d’accompagnement en 
direction des salariés et des entreprises : réactivité / efficacité. Ce mesurage va demander l’introduc-
tion de nouvelles sources d’informations. Il n’existe aucun moyen à ce jour d’analyser les interventions 
du médecin du travail seul, auprès des salariés non TH ou des salariés inaptes à leur poste qui se re-
classent hors de leur entreprise. 

Réactivité 
 
 Délai nécessaire au médecin du travail pour l’ouverture d’un dossier (tableau de bord à créer)
 
 Délai nécessaire à la conduite d’un dossier : le point de départ est la visite médicale

Efficacité
 
 Nombre de dossiers ouverts, et :
 % de dossiers ayant abouti au maintien : les chiffres disponibles ne concernent que les  
 actions communes avec le Sameth

 Nombre d’aptitudes avec restriction pour un salarié dont le maintien est menacé, et :

 % de ces salariés qui auront bénéficié d’un suivi par l’infirmière
 
 Nombre d’études de poste ergonomiques demandées par le MT pour un salarié dont le  
 maintien est menacé à moyen/long terme,

 Délai nécessaire à l’ergonome pour effectuer l’étude : fiche d’intervention permettant un  
 recueil d’informations

 % de recommandations donnant lieu à leur mise en place effective par l’employeur (Fiche  
 de suivi réalisé à 3, 6 et 9 mois)

 Nombre et type d’actions de sensibilisation des entreprises en liaison avec nos  
 partenaires : Sameth  (La semaine pour l’emploi des TH) et autre a créer en coordination  
 avec la CARSAT

Indicateurs et résultats



Les RPSLes poussières
de bois

Les fumées
de soudage

L’amiante Le travail de nuit Les apprentis Le maintien
dans l’emploi

Valorisation
et capitalisation La veille

sanitaire
L’accueil 

du nouvel adhérent
Les CMR Les TMS

dans les drives

Capitaliser les bonnes pratiques et les bons outils en les rendant incontournables au sein du service
Valoriser les travaux du service auprès des entreprises adhérentes par la communication, et dévelop-
per ainsi la culture prévention.

Contexte 

Les services de Santé au travail ont tous, avant la réforme, conduit des actions ciblant la prévention 
par risque ou par branche, produisant un bon nombre de « plaquettes » en vue de sensibilisation. Les 
effets sur le moyen ou long terme, au-delà de la satisfaction immédiate des protagonistes, n’ont pas 
toujours été mesurés. L’expérience n’a pas toujours été suffisamment ni capitalisée au sein du service, 
ni valorisée auprès de l’adhérent. Ces travaux n’ont malheureusement pas permis de redorer l’image 
du service. 
La réforme de la Santé au Travail de 2011 a conduit les services à mettre en place une stratégie de pré-
vention au sein de leur territoire de compétences. Ces actions pluriannuelles permettent la conception 
de méthodologies et des outils, puis leur mise en œuvre, dans le but exclusif de renforcer l’efficacité de 
la prévention et d’en mesurer les résultats. 

Diagnostic

En interne, beaucoup de documents produits sont oubliés ou ne produisent pas les effets qu’ils de-
vraient produire. Les progiciels ne font pas exception et les données qui contiennent ne sont que dans 
une très faible mesure utilisables.
Par exemple, la fiche d’entreprise, outil majeure de la prévention parce qu’il présente les risques en 
créant le lien entre l’adhérent et son service, n’est pas exploitée comme elle le devrait. Trop d’obsta-
cles demeurent encore dans sa réalisation, trop peu d’actions pluridisciplinaires sont déclenchées à 
partir de la fiche d’entreprise.

Enjeux

Il existe donc un risque pour le service de produire encore méthodologies et documents qui ne trouve-
ront ni l’exploitation interne ni le déploiement externe escomptés, qui ne participeront que temporai-
rement au renforcement de la prévention, à la reconnaissance du service comme acteur incontour-
nable de la prévention. 
Un autre risque reposerait sur la perte de visibilité des acteurs de la prévention si, dans cette profusion 
documentaire, la connaissance née de l’expérience et ses apports au sein du service n’était pas bien 
managée.

Objectifs

1. Organiser le stockage, la mise à jour et la diffusion des documents relevant des bonnes pratiques au 
sein du service 
2. Valoriser les documents importants qui ne le sont pas :
 - la fiche d’entreprise
 - Le rapport d’activité annuel
3. Organiser les préalables aux diagnostics locaux : Medtra (saisie minimum requise)
4. Organiser le management des connaissances en interne (salariés du service) et en externe (adhé-
rents et salariés suivis) en recherchant l’efficacité et non la profusion.
5. Développer la communication / conseil en direction de nos adhérents et des salariés suivis.

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Phase préparatoire : De janvier à juin 2015

Phase opérationnelle : à partir de Juin 2015

Premier bilan : fin décembre 2015 puis tous les 6 mois

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

Pilotage de l’action : Groupe de travail

Chef de projet : Dr Guillemin
Médecins du travail : Dr Suran
Directrice : M. Lenglin
Chargée de communication : Coralie Galupeau
AST : Delphine Girard et Marie-Christine Monnier

Acteurs :

Chefs de projets Epsat Vosges 2015-2018
Responsables des plans d’action jusqu’en 2013
CMT

Partenariats envisagés :

Prestataires progiciel (AXESS), internet (à définir)
Groupe des outils de la connaissance du CRPRP

Acteurs et partenariats
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Les RPSLes poussières
de bois

Les fumées
de soudage

L’amiante Le travail de nuit Les apprentis Le maintien
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Valorisation
et capitalisation

La veille
sanitaireL’accueil 

du nouvel adhérent
Les CMR Les TMS

dans les drives

Participer au réseau sentinelle des médecins du travail en Lorraine 
Mieux connaître les maladies susceptibles de survenir en milieu de professionnel pour faire évoluer les 
tableaux et orienter les politiques de prévention des risques professionnels.

Contexte 

La contribution des facteurs professionnels à la santé est encore mal connue en France. On dispose 
malgré tout de quelques indications. Ainsi, la part des cancers attribuable aux facteurs professionnels 
serait de l’ordre de 3 à 8% de tous les décès par cancer. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) repré-
sentent la première cause de maladies professionnelles. Le rôle des facteurs psychosociaux au travail (« 
stress ») vis-à-vis de la pathologie cardiovasculaire, des troubles de santé mentale, et des TMS est établi. 
Les risques professionnels contribuent aux inégalités sociales de santé, et il existe une forte « sous-répa-
ration » des maladies d’origine professionnelle. Les sources de données à l’échelle de la France sont 
limitées. La création d’un Département santé travail au sein de l’Institut de veille sanitaire a permis de 
mettre en place un programme national de surveillance épidémiologique dont les objectifs sont : 
1. Quantifier le poids de l’activité professionnelle sur l’état de santé de la population générale;
2. Repérer des secteurs et des professions à risque élevé;
3. Alerter sur d’éventuels problèmes en relation avec le travail, connus ou émergents;
4. Evaluer les dispositifs de prévention et de réparation.

Diagnostic

Même s’il n’y a pas de mesure précise de participation, il faut constater que la contribution des méde-
cins du travail du service reste très faible.

Enjeux

La mise en place de réseaux sentinelles de médecins du travail, en coopération étroite avec l’inspec-
tion médicale du travail en région, devrait permettre de bénéficier de la situation d’observateurs privi-
légiés de ces professionnels de terrain. 

 (Source : Quels dispositifs épidémiologiques d’observation de la santé en relation avec le travail? Le rôle de l’Institut de veille sanitaire. Marcel 

Goldberg, épidémiologiste, professeur à la faculté de médecine Paris Île-de-France Ouest, et Ellen Imbernon, médecin du travail épidémiologiste.) 

 
Certains de ces réseaux mis en place sont à vocation « généraliste », 
comme le réseau Sumatras qui concerne les déclarations de « Maladies 
à caractère professionnel » (MCP): des opérations intitulées « Semaine 
des MCP » permettent de recueillir les observations des médecins du 
travail pendant une semaine, renouvelée de façon régulière. 
D’autres réseaux sont « thématiques » et concernent notamment des 
pathologies spécifiques ciblées par notre projet de service: 
- TMS (programme de surveillance des TMS)
- Samotrace (programme de surveillance de santé mentale) 
Le territoire national se couvre progressivement de réseaux de méde-
cins du travail volontaires (cf. figure 6), et à l’heure actuelle, plus de 
mille médecins du travail sont impliqués dans un ou plusieurs de ces 
programmes de surveillance. 
Malheureusement la Lorraine ne figure pas sur la carte d’implantation 
actuelle des réseaux régionaux de médecins du travail

Objectifs

1. Identifier les enquêtes incontournables
2. Sensibiliser les médecins du travail à l’utilité de leur participation aux enquêtes
3. S’inscrire dans une démarche participative de médecins sentinelles
4. Veiller à la diffusion et l’appropriation des résultats des enquêtes

Objectif majeur

Contexte, diagnostic, enjeux et objectifs 
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Phase préparatoire  
Phase opérationnelle 
Bilan : 2016

Calendrier de la mise en œuvre de l’action

Pilotage de l’action : Groupe de travail

Chef de projet : CMT
Médecins du travail : Dr Hubermont, Dr Laroche, Dr Marion, Dr Suran, Dr Perrin, Dr Van den Abbeele.
Infirmière : Maude Stefany
AST : D. Girard, B. Vuillaume
IRPR : V.Masson
Directrice : M. Lenglin

Acteurs :
Tous les médecins du service de santé au travail

Partenariats envisagés :
?

Indicateurs de résultats
1. Nombre de Médecins du travail participant aux quinzaines MCP 
2. Nombre de Médecins du travail participant aux enquêtes EVREST (nationales) 
3. Participation à d’autres enquêtes épidémiologiques.

Objectifs de moyens et/ou de résultats
1. Participation demandée de plus de 50% des Médecins du travail à au moins une quinzaine MCP par 
an
2. Participation demandée de 100% des médecins dans le cadre du projet de service

Acteurs et partenariats

Indicateurs et résultats
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Autres projets

D’autres actions ont été initiées dès le début de nos réflexions sur la mise en œuvre d’un projet de ser-
vice, en 2012, avant la mise en œuvre d’un autre grand projet, celui de la fusion des services vosgiens. 
Ayant laissé ainsi la place à d’impérieuses nécessités elles n’ont pas été abandonnées mais simplement 
mises en réserve d’un projet de service encore plus ambitieux, Elles sont encore en cours d’élaboration,  
et seront déployées dans un second temps. 
  Les risques routiers
  Les intérimaires 
  Les addictions
 Les salariés des associations intermédiaires
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Politique de développement du système d’information :
La taille du service, son éclatement sur tout le département, la nécessité impérieuse de communiquer, 
nous amènent à développer les systèmes d’informations informatiques.
Par ailleurs, la « priorité stratégique » est une notion qui vient de faire son entrée au cœur de la gestion 
de la santé au travail. Cela repose sur la possibilité de faire des diagnostics et, en amont, des études 
des données de santé au travail collectées par les acteurs du service. Le système d’information tient 
donc une place importante et nous ne pouvons imaginer ne pas impliquer pleinement tous nos colla-
borateurs dans une utilisation efficace de l’outil informatique.
Le progiciel Medtra : certaines difficultés doivent aujourd’hui être surmontées dans l’utilisation d’un 
progiciel nouveau pour 38% des collaborateurs, et d’une façon générale, à quelques exceptions près, 
assez peu maîtrisé. 

Objectifs :
Pour la saisie du dossier médical par les médecins du travail, un niveau minimum commun de saisie 
doit être défini et respecté de sorte que les données essentielles soient enregistrées et utilisables dans la 
construction des actions du service :

 Nature de la visite et conclusion
 Poste de travail
 Expositions
 Examens complémentaires
 Pluridisciplinarité
 Biométrie et dossier médical

Pour diffuser et partager l’information, EPSAT PARTAGE a été rapidement mis en place : il s’agit tout  
simplement d’un répertoire commun où chacun peut trouver l’ensemble des documents, comptes ren-
dus, consultables et utilisables, qui rythme l’activité du service et jalonne sa montée en connaissances 
et en compétences. Il préfigure la mise en place d’un intranet courant 2015.

Pour diffuser l’information auprès de nos adhérents et des salariés suivis, un nouveau site internet inte-
ractif est en cours de construction. Ce nouveau site devrait voir le jour dans le premier trimestre 2015. 
Non seulement porteur de l’ensemble des règles qui cadrent notre activité, il communiquera les études 
réalisées par nos équipes, les avancées des groupes projets, les résultats des actions de préventions 
menées et les perspectives ouvertes.

D’autres outils informatiques de gestion ont encore été déployés en 2014 sur EPSAT Vosges.
Certains, propres à faciliter la vie au travail des salariés du service, et ce malgré une configuration 
très« éclatée » ainsi que l’éloignement géographique de la direction ressenti par les salariés ex-ASTID 
et ex-SSTR88, sont en cours d’intégration pour une utilisation à fin décembre comme les demandes de 
remboursement de frais et les demandes de congés ; il s’agit d’EURECIA.
D’autres ont été choisis pour faciliter les tâches administratives et développer l’analyse et la maîtrise de 
la gestion financière du service. Il s’agit de Medtradmin (adhérents) et de CEGID comptabilité. 

IV. Les moyens supports à mettre en oeuvre

De nouveaux outils 
pour l’efficacité du service:

Medtra
Medtradmin

Epsat Partage
Eurécia 
Cegid

Et bientôt :
Internet 
Intranet

Les secrétaires et assistantes doivent également inter-
venir efficacement, en complétant lorsque cela est 
possible les informations. L’équipe pluridisciplinaire 
doit enregistrer les actions en milieu de travail.
La formation à l’utilisation du progiciel est encore  
nécessaire et la constitution d’un groupe informatique 
dont les membres deviendront les « experts » Medtra 
doit non seulement permettre un paramétrage général 
efficace et répondant aux besoins, mais aussi garantir une 
montée en compétence global au sein du service.
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Politique de développement des ressources humaines
La politique de développement des ressources humaines se traduit tout d’abord par des actions de 
recrutement ciblées, ayant pour objectifs, non pas de maintenir superficiellement, par exemple, une 
situation au regard du ratio [nombre de salariés suivis/Equivalent temps plein médecin], mais de réunir 
les compétences nécessaires, savoir-faire ET savoir-être, pour enrichir le collectif de travail. La politique 
de recrutement se traduit donc par la recherche de développement de nos capacités (quantitative-
ment et qualitativement) et l’intégration des bonnes personnes, aptes à travailler en équipe, à soutenir 
la nouvelle organisation de la santé au travail en général et du service en particulier, aptes également 
à donner et trouver de la satisfaction au travail, et même mieux, du plaisir.

Développement des connaissances
A partir de 2015, la formation fera l’objet d’échanges et de projections individuels dans le cadre des en-
tretiens professionnels annuels. Néanmoins, les besoins de formation sont effectivement pris en compte 
et la formation est largement dispensée. Les budgets formation dépassent chaque année les montants 
réglementaires. Les actions de formations prioritaires sont consacrées au projet de service. Ainsi des 
formations sur les risques psycho-sociaux et le sommeil ont renforcé les connaissances des acteurs des 
projets « RPS » et « Travail de nuit ». Trois dossiers de candidatures infirmières ont été adressés à l’université 
de Strasbourg pour la formation Licence professionnelle.
Différents parcours de formation sont prévus pour :
 Les secrétaires qui souhaitent acquérir des compétences techniques
 Les infirmières qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de validation des acquis de  
 l’expérience 

Le développement des connaissances passe aussi par l’échange entre pairs et le transfert d’expé-
rience. Pour stimuler ces échanges, les réunions intra fonctionnelles ont été encouragées.  Ce sont des 
réunions techniques organisées dans le but d’apporter rapidement des solutions concrètes à des pro-
blématiques précises, de construire des procédures harmonisées, d’écrire des protocoles nécessaires, 
comme le protocole infirmier… Ces réunions sont très productives et les personnes qui s’y retrouvent 
sont très impliquées. L’information qui circule lors de ces échanges est importante. Il est nécessaire, 
dans une période de changements considérables, de mettre en relation les uns avec les autres, dé-
velopper l’expression professionnelle, encourager la créativité technique de l’ensemble des collabo-
rateurs du service. Mais une fois encore l’éclatement et l’éloignement, le temps passé sur la route, les 
risques plus importants en hiver…,  constituent des freins qui menacent de se traduire par un isolement 
professionnel. Dans le but de pérenniser ces échanges qui ont sans conteste apporté de la fraicheur 
dans le quotidien du service et du dynamisme dans la conduite du projet de service, une technique 
de vidéo-conférence entre les secteurs sera déployée, dès le premier trimestre 2015, au sein d’Epsat 
Vosges.  

Les 
outils RH : 

Fiches de fonctions
Plan de formation
Entretiens annuels
Plan de formation
Réunions de pairs

Management 
des connaissances

Les fiches de fonctions, dont il a été question précédemment 
sont considérées comme le cadre de l’activité de chacun. Elles 
doivent être respectées car ce sont les activités ainsi décrites 
qui constituent la trame collaborative au sein du service. Cha-
cun connaissant bien sa mission peut œuvrer sereinement à la 
réalisation des objectifs du service.

La bonne personne à la bonne place : c’est dans cette 
optique et fort de ces orientations que le service a recruté 
en 2014 deux médecins, trois infirmières (deux créations de 
postes), une chargée de communication et documentation 

(création de poste), deux secrétaires (une création de poste) 
et bientôt un ergonome (création de poste).
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Les centres vosgiens ont fait l’objet de travaux de grande ampleur quant à leur équipement immo-
bilier et mobilier: d’importants travaux, achats, construction ou agrandissement de bâtiments se sont 
accompagnés de renouvellement de matériel médical. Après le centre de Saulxures, déménagé en 
juin 2014, l’arrêt des visites au centre de Darney trop vétuste, d’autres projets sont déjà en cours pour 
installer les équipes pluridisciplinaires dans des locaux adaptés et conformes à la réglementation.
Les équipements médicaux, les équipements de mesurage, de qualité très hétérogène au sein du 
service, sont tous intégrés aujourd’hui dans un cycle calibrage planifié ou dans un cycle de renouvel-
lement.

Les trois conseils d’administration des services vosgiens ont opté pour la prolongation des systèmes de 
cotisations existant au-delà de la date effective de fusion. En effet, les délais de réalisation de la fusion 
n’ont pas permis d’effectuer les études nécessaires à l’uniformisation ni des modes, ni des montants de 
cotisations. 
Des études seront menées pour déterminer le mode de financement ainsi que les taux ou montants à 
facturer pour établir un budget visant ni plus, mais ni moins, que  l’équilibre. Deux services sur les trois 
regroupés ont connu dans un passé encore récent des difficultés, certes maintenant surmontées, mais 
dans lesquels il ne faudrait pas retomber.

Locaux et équipements

Ressources financières

2013 2014 2013 2014 2013 2014
Cotisations

Masse Salariale % 0,384% 0,384% 0,36% 0,372%
Per Capita CDI 74,00 75,00

CDD courte durée 37,00 37,50
Cotisation minimale 70,87 70,87 57,00 61,00

ETT, AI et 
saisonniers Par salarié suivi 70,87 70,87 70,87 70,87

Toute entreprise 70,00

de 1 ou 2 salariés 70,00 70,00 37,00 37,50 70,00
de 3 à 10 salariés 100,00 100,00 100,00

de plus de 10 salariés 200,00 200,00 200,00

Absence 30,00 30,00 44,40 45,00 30,00 30,00
Reconvocation 36,50 37,50

Absence

Grille des cotisations 
2013-2014

ASTER ASTID SSTR

Adhésions
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