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La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en
santé au travail, dont les décrets d’applications ne sont 
pas parus au moment de la rédaction de ce projet de
service 2022-2027, modifie les dispositions législatives et
réglementaires découlant des lois du 20 juillet 2011 et du
 8 août 2016 et du Plan régional de santé au travail.

Ce projet de service a donc été bâti sur les textes encore
en vigueur à l’automne 2021 tout en anticipant les points 
connus des nouvelles dispositions telles que la création de 
la cellule PDP anticipée par l’AMET en novembre 2020, ainsi
qu’une cellule QVT interne, la dématérialisation du DUERP…

Notre précédent projet de service 2014-2019, amendé
par l’avenant du 9 novembre 2017, a été validé par un
agrément de 5 ans le 22 février 2017.
Au cours de cette période, nous avons porté notre effort 
sur le développement de la pluridisciplinarité en créant
9 centres pluridisciplinaires regroupant 18 petits centres. 

Notre service, déjà certifié AFNOR voici quelques années,
s’engagera dans la démarche de certification prévue par
la loi dès que les modalités en seront connues.

L’AMET Santé au Travail poursuit son évolution au service de 
ses adhérents et de leurs salariés pour renforcer la culture 
de la Prévention et la préservation de la santé des salariés.

Le projet de service 2022-2027 a été validé par la
Commission de Contrôle et le Conseil d’Administration du 
23 novembre 2021.

Marc CHAZAL
Président de l’AMET Santé au Travail

© Pexels



SOMMAIRE

4Sommaire

© Siège social AMET, Rosny-sous-Bois



5Sommaire

L’historique de l’AMET
Le cadre juridique, législatif et réglementaire
Gouvernance
Nos missions

▪ Notre histoire
7
8
8
9

Notre territoire d’intervention
Nos adhérents
Nos équipes
Règles actuelles des équipes médicales validées par la CMT
Activité réalisée en 2021
 Professionnels de santé
 Préventeurs

▪ L’AMET aujourd’hui
11

12
12
13
14
14
15

▪ Axes et fiches « projet »

▪ Annexes

▪ Méthodologie de construction et
 de gestion du projet de service
Cadre juridique
Bilan du projet de service 2014-2019
(Cf Annexe 6 de la demande d’agrément)
Organisation mise en place pour rédiger le projet de service 2022-2027
Définition des axes du projet de service
Définition des projets
Methodologie de définition des fiches projet en fonction des risques 
des adhérents
La construction de partenariat dans le cadre du PST 4 (2021-2025)
Validation et déploiement du projet de service
Pilotage du projet de service
Gestion et l’evolution du projet de service

24
24

26
26
26
27

29
32
32
32

6

10

Sectorisation
Nos adhérents
Les ressources humaines de l’AMET
Règles futures
Activité previsionnelle
 Professionnels de santé
 Préventeurs

▪ L’AMET de demain : projection à 5 ans
18
18
19
19
21

22
22

17

23

33

35



6Notre histoire

N
O

TR
E 

H
IS

TO
IR

E

01 L’historique de l’AMET

02 Le cadre juridique, législatif et réglementaire

03 Gouvernance

04 Nos missions

7

8

8

9

© Siège social AMET, Rosny-sous-Bois
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01 ▪ L’historique de l’AMET

Le centre Médico-social du GIREP, créé en 1946, 
devient une association indépendante, à but 
non lucratif en 1968 sous le nom d’AIMTREP dont 
le siège social est à Montreuil.

1946

Au 1er janvier 2000, le Service Médical GIRD situé 
à La Plaine Saint Denis et l’AIMTREP fusionnent 
et deviennent AMET.

2000

Le 9 juin 2006, l’AMET déplace ses nouveaux
locaux dans le bâtiment Montgolfier à la même 
adresse.

2006

Suite à la reprise du centre Pierre ROUQUES, la
Direction Régionale du Travail a accordé à 
l’AMET la compétence sur les 10ème, 11ème, 12ème, 
19ème et 20ème Arrondissements de Paris en
Février 2011.

Nos adhérents sont des établissements de toute 
taille et de toute activité, implantés sur des
communes pour lesquelles l’AMET a reçu
l’agrément par le Ministère du Travail.

La Santé au travail a pour objet « d’éviter toute 
altération de la santé des travailleurs du fait de 
leur travail ou à l’occasion de celui-ci ».

Le service met à disposition des médecins du 
travail, une équipe pluridisciplinaire composée 
de Techniciens et Ingénieurs, des Formateurs, 
dont la complémentarité des compétences
médicales, techniques et organisationnelles
permet de renforcer l’évaluation des risques
professionnels et d’améliorer les conditions de 
travail.

2011

Entre 2014 et 2021, l’AMET a poursuivi ses efforts
dans la création de centres pluridisciplinaires,
au nombre de 9 à ce jour.

2014
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02 ▪ Le cadre juridique, législatif
et réglementaire

Le présent projet de service 2022-2027 s’inscrit 
dans le cadre législatif actuel tout en faisant des 
projections pour intégrer la Loi n° 2021-1018 du 
2 août 2021 qui sera applicable le 31 mars 2022.

• Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011, JO du 24 juillet
2011 relative à l’organisation de la médecine du
travail et ses décrets d’application :
 - Décret n° 135 du 30 janvier 2012, JO du 31 
 - janvier 2012 applicable au 1er juillet 2012 
 - relatif à l’organisation de la médecine
 - du travail
 - Décret n° 137 du 30 janvier 2012, JO du 31 
 - janvier 2012 applicable au 1er juillet 2012 
 - relatif à l’organisation et au fonctionne-
 - ment des services de santé au travail.

• Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 dite « Loi Travail »
et son décret d’application 2016-1908 du 27
décembre 2016.

• Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la 
prévention en santé au travail.

• Décret n°2021-1065 du 9 aout 2021 relatif à la
visite médicale des travailleurs avant leur
départ à la retraite.

03 ▪ Gouvernance

La composition des instances actuelles 
est décrite dans la demande d’agrément.

Dans le cadre de la nouvelle Loi n° 2021-1018
du 2 août 2021, la gouvernance sera
réadaptée afin que les instances soient
renouvelées et opérationnelles au plus tard 
le 31 mars 2022. 

© Fauxels, Pexels© Fauxels, Pexels
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04 ▪ Nos missions

Depuis plus de 70 ans, notre service de santé au travail accompagne
les dirigeants et leurs salariés dans l’ensemble des dispositions à
mettre en œuvre pour préserver leur santé et leur sécurité au travail.
Toutes nos actions s’articulent autour d’une démarche globale de prévention 
dont le but est de préserver la santé physique et mentale des travailleurs
tout au long de leur parcours professionnel.

En effet, comme l’énonce la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation
de la médecine du travail, « les services de santé au travail ont pour 
mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs 
du fait de leur travail ». À cette fin, nos équipes s’articulent autour de 
4 missions principales.

1. Action de
santé au travail 

en entreprise

2. Surveillance 
de l’état de 

santé

3. Conseils aux
employeurs

et aux salariés

4. Traçabilité
et veille

sanitaire

1. Conduire des actions de santé 
au travail, dans le but de préserver
la santé physique et mentale des 
travailleurs tout au long de leur
parcours professionnel ;

2. Assurer la surveillance de l’état de 
santé des travailleurs en fonction
des risques concernant leur sécurité
et leur santé au travail, de la
pénibilité au travail et de leur âge ;

3. Conseiller les employeurs, les tra-
vailleurs et leurs représentants sur 

les dispositions et mesures néces-
saires afin d’éviter ou de diminuer 
les risques professionnels, d’amé-
liorer les conditions de travail, de
prévenir ou de réduire la péni-
bilité au travail et la désinsertion
professionnelle et de contribuer au 
maintien dans l’emploi des travail-
leurs ;

4. Participer au suivi et contribuer 
à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille  
sanitaire.
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01 ▪ Notre territoire d’intervention

Le siège de Rosny-Sous-Bois accueille la Direction, les fonctions support et administrative ainsi
que l’équipe pluridisciplinaire centralisée : le Pôle Prévention.

L’AMET est organisée en 4 secteurs. 
La stratégie actuelle ne prévoit pas d’évolutions de ce nombre de secteurs.

L’AMET compte actuellement 19 centres  dont 9 centres pluridisciplinaires et recherche toujours 
des locaux pour créer 2 autres centres pluridisciplinaires dans les secteurs de :
 • Aulnay pour regrouper les centres de Aulnay-Sous-Bois et de Pavillons-Sous-Bois
 • La Plaine Saint-Denis pour regrouper les centres d’Aubervilliers et de La Plaine Saint-Denis

AUBERVILLIERS

PANTIN

PARIS

ROSNY

PAVILLONS

LE BOURGET

VILLEPINTE

AULNAY

NOISY

CHAMPIGNY

CRETEIL

ST DENIS BEDAR

LA PLAINE

ST-OUEN

Centres pluridisciplinaires
Centres médicaux
Centre en veille

Pavillons-
sous Bois

20ème

Noisy-le-Grand

Champigny-sur-Marne

Aulnay-sous-Bois
Villepinte

Le Bourget

Aubervilliers

Pantin

Saint-Ouen

Saint-Denis

Fontenay- 
sous-Bois

Vincennes

Montreuil

DEFRANCE FONTENAY

SEGOND

VOLTAIRE CAP BEAUNE

Rosny-sous-Bois

Créteil La
 

Queue-
en-Brie

Ormesson-
sur-Marne

Chennevières-
sur-MarneSaint-Maur-des-Fossés

Joinville-
le-Pont

Le Plessis-
Trévise

Villiers-sur-Marne

Bry-
sur-

Marne

Le 
Perreux-

sur-
MarneNogent-

sur-Marne
Saint-
Mandé

12ème

11ème

19ème

10ème
Bagnolet

Les Lilas Romainville

SECTEUR 3
Noisy-le-Sec

Bondy

Bobigny

Le

 

Pré-Saint
-Gervais

Dugny

Drancy

Le Blanc-Mesnil
Sevran

Vaujours

Tremblay-en-France

CoubronLivry-Gargan

Clichy-
sous-Bois

Montfermeil

Gagny
Villemomble

Le Raincy

Neuilly-
Plaisance Neuilly-sur-Marne

Gournay-
sur-Marne

Roissy-en-France

Gonesse

Deuil-la-
Barre

Montmagny

Epinay-sur-Seine Villetaneuse

SECTEUR 1

Pierrefite-
sur-Seine

Stains

La Courneuve

VAL-DE-MARNE
SECTEUR 4

SEINE-SAINT-DENIS
SECTEUR 2

PARIS

VAL-D’OISE
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02 ▪ Nos adhérents au 30 septembre 2021

L’AMET assure le suivi de plus de 9300 adhérents et de leurs 140 852 salariés, répartis comme suit :

Entre 1 et 9 salariés

Entre 10 et 49 salariés

Entre 50 et 199 salariés

Entre 200 et 299 salariés

Plus de 300 salariés

6 689

2 141

414

30

55

23 672

43 495

35 486

7 178

31 021

Total 9 329 140 852

71,7%

22,9%

4,4%

0,3%

0,6%

100%

16,8%

30,9%

25,2%

5,1%

22%

100%

Taille des adhérents Nb Adhérents % Adhérents Salariés suivis % salariés suivis

Nos adhérents ont déclaré :
• 82% de salariés en Suivi Individuel Simple (SI)
• 12% de salariés en Suivi Individuel Renforcé (SIR)
• 6% de salariés en Suivi Individuel Adapté (SIA).

En moyenne, un Médecin du Travail ETP assure le suivi de 343 entreprises.

03 ▪ Nos équipes au 30 septembre 2021

L’AMET compte 144 salariés :

Médecins du travail 31 27,21

Médecins collaborateurs / interne 5 5

Infirmiers diplômés en santé au travail 15 15

ASST (SM et RC) 45 44,01

IPRP experts 10 10

ATST 9 9

Psychologue du travail 1 1

Assistante sociale 1 1

Conseillère socio-professionnelle 1 1

Administratifs 15 14,69

Direction 4 4

Service généraux 7 7

Total 144 138,91

Fonction Nombre Equivalent temps plein
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L’AMET a étoffé son équipe et a intégré tout au long de ces années :
• Des infirmiers en santé au travail dont le nombre est passé de 5 à 15,

• Des Techniciens Hygiène et Sécurité
(Intervenants en Prévention des Risques Professionnels  IPRP),

• Des Ergonomes et Ergonomes Psychologues,
• Des Assistants Techniques en Santé au Travail (ATST) intervenant

prioritairement dans les entreprises de moins de 20 salariés,
• Des spécialistes Maintien dans l’emploi au sein de sa cellule PDP.

Dans son projet de service 2014-2019 visant
clairement à placer l’action du médecin du 
travail en milieu de travail comme une
priorité, l’AMET a structuré son organisation, 

tout en maintenant une équipe centralisée 
au niveau du Pôle Prévention et la mise en 
place progressive d’équipes pluridisciplinaires
locales.

Répartition des Médecins du travail par âge est la suivante :

15

0

1

4

7

3

21

1

3

3

9

5

Médecins du travail -
Médecins Collaborateurs - 
Interne

Femme Homme

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

Supérieur à 65 ans

Total

La moyenne d’âge des
médecins présents s’élève à 
56,73 ans, tandis que l’âge 
moyen du personnel de l’AMET 
est de 48,14 ans.

Le nombre de médecins âgés 
de plus de 65 ans exerçant 
dans le cadre d’un cumul
emploi retraite s’élève à 5 dont 
la moitié travaille à temps 
plein à l’AMET. 

04 ▪ Règles actuelles des équipes médicales validées par la CMT

Compte-tenu de l’accord sur les 35 heures, des jours fériés et des congés annuels, le nombre de 
jours ouvrés pour un salarié ETP est de 204 soit 408 demi-journées par an.

Soit par semaine : 
• Médecins → 5,5 
vacations cliniques 
et 4,5 vacations 
AMT/ Connexes
• IDEST → 6,5 
vacations cliniques 
et 3,5 vacations 
AMT/ Connexes

37% 8%

150 vacations 33 vacations

AMT Connexe

55%

225 vacations

Vacations cliniques

Médecin ETP

33%

135 vacations

67%

273 vacations
IDEST ETP

Nombre de vacations annuelles
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La durée des visites est de :
• 20 minutes pour les visites simples (VIP initiales et 
périodiques, examen médical d’aptitude, visites inter-
médiaires, reprises maternité)
• 30 minutes pour les autres (visites à la demande, 
pré-reprise et reprises)

De ce fait, le nombre de salariés convoqués par vacation 
• Pour les Médecins sera au maximum de 9 pour les 
consultations dites « simples » et variable de 7 à 9 pour 
les vacations mixtes
• Pour les IDEST de l’AMET sera de 9

Nombre de visites annuelles mini pour un ETP
• Pour les médecins : de 1 575 à 2 025 en fonction du 
type de suivi des salariés
• Pour les IDEST : 2 475

Effectifs attribués (Avenant 1 au projet de service
2014-2019) :
• Médecin du travail seul : 4000 salariés
• Médecin du travail et ½ IDEST : 4200 salariés
• Médecin du travail et une IDEST : 5000 salariés
• Médecin du travail et un Médecin collaborateur : 
7000 salariés
• Médecin du travail, un Médecin collaborateur et une 
IDEST : 8000 salariés

Les périodicités des visites à l’AMET sont à maintenir en 
« automatique » :
• 4 ans pour les SI
• 2 ans pour les SIA
• 2 ans pour SIR avec alternance Médecin/ IDEST

→ Professionnels de santé

50 623 visites ont été réalisées, dont 34 271 par des Médecins et 16 352 par des IDEST.

05 ▪ Activité réalisée en 2021 (au 21.10.2021)

44%
Les visites « aléas »

effectuées par les médecins
représentent environ 44 % du 

nombre total de visites

24% Visite à la demande

16% Visite de reprise

4% Visite de pré-reprise

→

© Karolina Grabowska, Pexels
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Nombre de demandes 
d’AMT reçues

Nombre d’AMT
réaliséesType de demandes d’intervention

Total

02

Er
go

no
m

ie

Sensibilisation PRAP

Sensibilisation Gestes et postures

Sensibilisation travail sur écran

Sensibilisation télétravail

Etudes collectives

Etudes individuelles

Etude de poste inaptitude

PDP

01

2528

1011

4362

113168

910

6672

Debriefing

Gestion de crise

RPS accompagnement/intervention

Médiation

Sensibilisation RPS

RP
S

11

36

1430

11

25

Prélèvements chimiques

Analyse FDS/evRC

Sensibilisation

Mesure vitesses d’air

Conseils ponctuels

To
xi

co
lo

gi
e

411

2333

69

35

1721

Métrologie ambiances sonores

Métrologie ambiances lumineuses

Métrologie ambiances climatiques

Mesures Vibration

Aide à l’élaboration du DUERP

Création/ Maj FE

Sensibilisation

Risque Routier

Participation CHSCT

Etude de poste

H
SE

1125

05

01

01

116133

2028

00

23

33

3336

Autres 79

534720

→ Préventeurs

L’équipe IPRP a reçu 720 demandes d’AMT du 01.01 au 30.09.2021 dont 534 ont été réalisées (73,8%).
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661

L’équipe ATST a reçu
661 délégations d’AMT du 

01.01.2021 au 30.09.2021. 
→

503

503 interventions
ont été réalisées, 

soit 76,1%. 

34

En 2021, les ATST ont
également finalisé 34 AMT 

de la fin d’année 2020.
→

Nombre de demandes 
AMT reçues en 2021

Nombres d’AMT
finalisées en 2021Type de demandes

358491Réalisation FE

Mise à jour FE

Participation CHSCT

Étude de poste

Visite lieu de travail

Autres

5965

2431

5161

44

79

Total 503661
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01 ▪ SectorisationL’AMET ne prévoit pas d’évolution
de la sectorisation.

Des recherches de fusion sont en 
cours, de préférence avec des 
SST dont les objectifs, les valeurs, 
l’éthique et le mode de fonction-
nement sont similaires, ce qui 
permettrait au nouvel ensemble 
de disposer de ressources sup-
plémentaires humaines et fi-
nancières permettant de mettre 
à la disposition des adhérents 
et de leurs salariés des services 
complémentaires.

02 ▪ Nos adhérents

Cependant, il est envisagé une progression 
du nombre de salariés à surveiller d’environ
3% par an, soit une augmentation d’environ 
5000 salariés par an.

La ventilation (SI, SIR et SIA) déclarée par nos 
adhérents jusqu’à aujourd’hui est maintenue
pour réaliser les projections.

Total salariés suivis 141 885

16 868

2021

146 885

17 462

2022

151 885

18 057

2023

156 885

18 651

2024

161 885

19 246

2025

166 885

19 840

2026

171 885

20 435

2027

SIR

SIA

SI

8 423

116 594

8 720

120 703

9 017

124 812

9 313

128 920

9 610

133 029

9 907

137 138

10 204

141 247

Le nombre d’adhérents a peu évolué depuis 5 ans.

© Cartographie des secteurs de l’AMET
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Le plan de recrutement sera basé sur les principes suivants :

03 ▪ Les ressources humaines de l’AMET

• Adapter le nombre de médecins du travail à la suite de l’évaluation de la charge de travail

• Poursuivre le recrutement de médecins collaborateurs pour compenser à moyen terme 
le départ des médecins à la retraite

• Augmenter le nombre d’IDEST et accompagner les IDEST volontaires aux Pratiques Avancées 

• Ajuster le nombre de Préventeurs et de consultants spécialisés (psychologue/ assistante
sociale/ conseillère socio-professionnelle) pour répondre dans un délai raisonnable aux
demandes de nos adhérents.

33% 7%

135 vacations 28 vacations

AMT Connexe

60%

245 vacations

Vacations cliniques

Médecin ETP

30%

122 vacations

70%

286 vacations
IDEST ETP

04 ▪ Règles futures

Le nombre de jour ouvrés pour un salarié ETP reste à 408 demi-journées par an.

Le nombre de vacations annuelles se répartit comme suit :

Soit par semaine : 

• Médecins → 6 vacations cliniques et 4 vacations AMT/ Connexes

• IDEST → 7 vacations cliniques et 3 vacations AMT/ Connexes

© Fauxels, Pexels
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La durée des visites est de :
• 20 minutes pour les visites simples (VIP initiales et 
périodiques,examen médical d’aptitude, visites inter-
médiaires, reprises maternité)
• Augmentation de 10 mn (soit 40 minutes) pour les 
autres (visites à la demande, pré-reprises et reprises)

Attribution des effectifs et nombre de visites annuelles :
Par souci d’harmonisation de la charge de travail 
entre les professionnels de santé, l’affectation des
effectifs se fera en fonction du type de suivi (SI/
SIA/SIR) et d’entreprises (fonction publique, territoriale, 
hospitalière).

Cette nouvelle approche (attribution en fonction du
nombre de visites annuelles) a été discutée en CMT
et est en cours de définition (Fiche Projet 2.1).

Le nombre de salariés convoqués par vacation reste 
maintenu :
• Pour les Médecins, 9 pour les consultations dites
« simples », variable de 7 à 9 pour les vacations mixtes 
ou 7 pour les médecins collaborant avec une IDEST.
• Pour les IDEST de l’AMET sera de 9

La périodicité des visites sera réévaluée.
Il serait raisonnable, dans un premier temps de
modifier la périodicité automatique des SI et des SIA 
selon la règlementation en vigueur.

Les nouvelles périodicités en automatique seraient de :
• 5 ans pour les SI, à la discrétion des médecins
• 3 ans pour les SIA, à la discrétion des médecins
• 2 ans pour SIR, avec alternance Médecin/ IDEST

© Cottonbro, Pexels
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Sur une base de 408 demi-journées travaillées annuelles, du % du temps AMT (1/3 du temps) 
et du nombre de convoqués par vacation, le nombre de visites annuelles, pour un ETP, serait : 

Médecin

IDEST

23 672

43 495

71,7%

22,9%

16,8%

30,9%

Professionnels 
de santé

% Clinique Nombre de
convoqués

Nombre de
visites annuelles

05 ▪ Activité prévisionnelle

→ Professionnels de santé

La détermination de la charge des professionnels de santé prend en compte :

• Le nombre de visites périodiques à réaliser annuellement : ce dernier est calculé à partir de
la ventilation des salariés suivis en SI, SIR et SIA et de la périodicité proposée

• Le nombre de visites aléas : l’année 2020 n’étant pas représentative, nous prendrons les
visites aléas de l’année en cours que nous ramènerons sur une année pleine. De par
l’historique, nous pouvons considérer que l’évolution des aléas d’une année sur l’autre est
en moyenne de 5%

• Le nombre de visites d’embauche est constant depuis 2018. 

12 646

23 319

13 091

24 141

2022

13 537

24 962

2023

13 982

25 784

2024

14 428

26 606

2025

14 874

27 428

2026

15 319

28 249

2027

MDT (SIR/SIA)

IDEST (SI)

Besoins prévisionnels en
visites périodiques annuelles

2021

20 800

1 937

21 840

1 937

2022

22 932

1 937

2023

24 079

1 937

2024

25 283

1 937

2025

26 547

1 937

2026

27 874

1 937

2027

ALEAS MDT

VISITE
EMBAUCHES

Besoins prévisionnels
en visites aléas

2021

18 579 18 579 18 579 18 579 18 579 18 579 18 579

MDT

IDEST (SI)
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Sur cette base, le besoin en ETP des professionnels de santé est le suivant :

26

17

26

17

2023

26

18

2024

26

18

2025

27

18

2026

28

19

20272022

MDT

IDEST
Besoin en ETP

→ Préventeurs

L’AMET souhaite poursuivre le renforcement
de ses équipes pluridisciplinaires avec 
des préventeurs (Techniciens HSE et ATST) 
sectorisés au plus proche de ses adhérents
et des équipes de terrain. 

Aujourd’hui, la répartition des préventeurs est 
basée sur le modèle suivant :
• 1 Technicien hygiène et sécurité par secteur
• 2 à 3 ATST par secteur
• Des IPRP experts mutualisés

Afin de se donner les moyens de déployer 
les plans d’actions prévisionnels élaborés au
niveau local (fiche projet 3.1), les programmes 

de prévention (fiches projet 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
et 3.8), visent à accompagner nos adhérents
dans le repérage et l’évaluation de leurs 
risques professionnels (notamment les nou-
veaux adhérents et les adhérents ciblés 
par des programmes de prévention - fiche
projet 3.7).

L’AMET fera progressivement évoluer son
organisation pour tendre d’ici 2027 vers le 
modèle suivant :
• 1 ATST par centre pluridisciplinaire et par 2 ou 
3 pour les autres centres.
• 1 Technicien Hygiène et Sécurité pour 1350
adhérents environ 

Sur cette base, le besoin en ETP des préventeurs est le suivant :

4

9

5

10

2023

5

11

2024

6

12

2025

6

13

2026

7

14

20272022

THS

ATST
Besoin en ETP

Le pool d’IPRP experts (psychologue, ergonomes, toxicologues…) évoluera également en
fonction des besoins des adhérents et de l’avancée des différents projets et plans d’actions 
prévisionnels. Il s’adaptera également en termes de composition aux évolutions réglemen-
taires (décret en attente concernant la définition de l’offre socle et de l’offre complémentaire).
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01 ▪ Cadre juridique

La construction de ce nouveau projet de service prend en compte l’article Art. L. 4622-16.

02 ▪ Bilan du projet de service 2014-2019 (Cf Annexe 6 de la demande d’agrément)

Le Projet de service 2014-2019 définissait 4 axes, déclinés en 20 fiches projets :

• Axe 1 : Améliorer la connaissance de nos 
adhérents
 → Fiche projet 1.1 : Refondre le dossier
 d’adhésion
 → Fiche projet 1.2 : Cartographier 
 nos adhérents pour mieux cerner
 leurs risques professionnels
 → Fiche projet 1.3 : Améliorer la saisie
 des données dans les applicatifs 
 métiers (STETHO et GEMETWIN)
 → Fiche projet 1.4 : Intégrer les thésau-
 rus harmonisés
 → Fiche projet 1.5 : Développer la veille
 sanitaire
 → Fiche projet 1.6 : Mettre en place 
 une enquête sur les besoins de
 prévention.

• Axe 2 : Assurer la surveillance médicale de 
l’ensemble des salariés
 → Fiche projet 2.1 : Evaluer la 
 charge de travail et les ressources
 complémentaires pour garantir le
 suivi par les équipes médicales
 → Fiche projet 2.2 : Intégrer les 
 équipes locales de Santé au Travail
 selon la charge de travail des secteurs
 → Fiche projet 2.3 : Adapter géogra-
 phiquement et fonctionnellement les 
 centres pour que les équipes locales 
 de santé au travail intégrant les
 nouveaux métiers répondent aux 
 missions de l’AMET.

• Axe 3 : Développer le conseil de prévention 
auprès des adhérents et de leurs salariés
 → Fiche projet 3.1 : Créer et mettre en 
 place une cellule opérationnelle main-
 tien dans l’emploi
 → Fiche projet 3.2 : Structurer une
 démarche de service pour mieux
 prévenir le risque chimique et accom-
 pagner les entreprises
 → Fiche projet 3.3 : Prévenir les risques
 TMS en entreprise par une démarche 
 du service
 → Fiche projet 3.4 : Prévenir les risques
 psychosociaux en entreprise par une
 démarche du service
 → Fiche projet 3.5 : Prévenir les risques
 en fonction des secteurs d’activité
 → Fiche projet 3.6 : Prévenir le risque
 routier
 → Fiche projet 3.7 : Mettre en place des
 démarches de prévention et de sensi-
 bilisation à destination des TPE/PME.

• Axe 4 : Développer la communication
envers les adhérents et les salariés
 → Fiche projet 4.1 : Refondre le site
 Internet
 → Fiche projet 4.2 : Elaborer et 
 mettre à jour la base documentaire
 → Fiche projet 4.3 : Elaborer un support 
 de communication : plaquettes de 
 prévention
 → Fiche projet 4.4 : Création d’un intranet
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Afin de construire notre nouveau projet de service, l’AMET a procédé à une 
évaluation du projet de service 2014-2019-2022 (pièce N°6 du dossier de
demande d’agrément) conduite par un auditeur externe, de juin à
septembre 2021.

Les conclusions de cette évaluation sont les suivantes :

→ Le pilotage des projets « CPOM »
→ La réorganisation des secteurs, le regroupement des centres et la mise
en place des équipes pluridisciplinaires
→ La refonte du site internet et la communication envers les adhérents et
les salariés.

• Points forts principaux :

→ Confier le pilotage des fiches projet à un binôme Médecin du travail/
Préventeur
→ Réaliser un pilotage plus régulier en termes de reporting des projets
→ Améliorer la définition des indicateurs quantitatifs
→ Limiter le nombre de fiches projet pour se concentrer sur les missions
fondamentales du service
→ Poursuivre certaines fiches projet dont le déploiement n’a été que partiel
→ Gérer en mode projet certains sujets (exemple : fiches d’entreprise) qui ont 
manqué de pilotage centralisé.
→ Utiliser systématiquement l’outil PADOA pour des activités d’évaluation, de 
requêtes des informations, de connaissance de nos adhérents et de leurs 
risques.
→ Digitaliser systématiquement lorsque cela est possible la relation adhérent/ 
AMET Santé au Travail 
→ S’assurer que les axes de prévention sont concrets et pragmatiques pour
les entreprises et notamment les PME

• Points à améliorer pour le futur projet de service :

© Bureau AMET, Rosny-sous-Bois
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03 ▪ Organisation mise en place pour rédiger
 le projet de service 2022-2027

La CMT a délégué à 4 personnes la rédaction du Projet de service.

Cette équipe est constituée :
• de la Direction Générale      • du Médecin Coordinateur
• de la Direction du Développement   • du Responsable du Pôle Prévention

Cette équipe s’appuie en tant que de besoin sur les compétences spécifiques de l’AMET pour 
définir les fiches projets.

Les différents travaux sont soumis à validation de la CMT.
Le projet de service et les fiches Projet sont soumis à l’analyse, l’enrichissement puis validation 
formelle de la CMT.

04 ▪ Définition des axes du projet de service

Le retour d’expérience du précédent projet de service a mis en évidence l’importance de
recentrer les fiches projets sur 3 axes prioritaires directement liés aux missions du service
(axes 2 et 3) et à l’anticipation de l’obligation de certification prévue par la loi (axe 1).

Écouter nos adhérents

Assurer la surveillance médicale de l’ensemble des salariés

Développer le conseil de prévention auprès des adhérents et de leurs salariés

AXE 1

AXE 2

AXE 3

05 ▪ Définition des projets

Ces 3 axes sont déclinés en projets élémen-
taires. Chaque projet est défini dans une
« Fiche Projet » (voir en annexe une fiche type).

Chaque projet est confié à un Chef de projet 
(ou un binôme Médecin du travail/ Préventeur) 
qui pilote une équipe projet. La composition 

(en termes de fonction et nombre de partici-
pant) de cette équipe est définie par le chef
de projet par un appel à volontariat.

Chaque projet peut ensuite être découpé en 
tant que de besoin en actions élémentaires 
faisant l’objet de « Fiche(s) Action ».
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06 ▪ Méthodologie de définition des fiches projet en fonction des
risques des adhérents

L’AMET a mené une analyse multifactorielle sur les données suivantes :

• Les déclarations de situation de risque des employeurs lors de leur adhésion via le portail 
PADOA

• Les statistiques nationales relatives aux déclarations de maladies professionnelles 
• Les orientations du PRST3 en cours
• Les conclusions et le bilan du précédent projet de service
• Les remontées du terrain via les équipes pluridisciplinaires
• La proposition de cahier des charges de l’offre des Services de Santé au travail Interentre-

prises de PRESANSE
• La Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021
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D’autres projets pourront être développés après la sortie des décrets, du PRST4 et les
orientations du CPOM V2, la définition de l’offre socle, de l’offre complémentaire et spécifique
et de la sortie des décrets en tant que de besoin.

Sous l’autorité du médecin du travail, ces actions seront menées par l’équipe pluridisciplinaire
dans le cadre des actions transversales définies dans les axes 2 et 3 du projet de service.

À la suite de cette analyse, l’AMET a décidé
de prioriser ses actions pluridisciplinaires
sur les thèmes suivants :

• Risque routier
• TMS
• RPS
• Risque chimique
• FE et DUER

L’AMET poursuit des projets déjà mis en œuvre 
dans le précédent projet de service et exigés 
par la Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 :

• PDP
• Veille sanitaire et épidémiologie des 
risques professionnels
• Proposer des programmes de bien-être 
au travail 

© Pixabay, Pexels
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Depuis plusieurs mois, les par-
tenaires sociaux travaillent 
à l’élaboration du prochain 
Plan Santé au Travail (PST4) 
au sein du Groupe Perma-
nent d’Orientation (GPO) du 
Conseil d’Orientation des 
Conditions de Travail (COCT).

Le chantier a pris un peu de 
retard, en raison de son lien 

avec la réforme de la san-
té au travail véhiculée par 
l’ANI et la loi du 02 aout 2021 
« Renforcer la prévention en 
santé au travail ». Néanmoins, 
il devrait s’achever fin 2021.

Le Conseil d’Orientation des 
Conditions de Travail (COCT) 
a remis à la Direction Géné-
rale du Travail (DGT) quelques 

idées quant au contenu du 
prochain Plan Santé au Tra-
vail 4 ou PST4. Nous avons pu 
ci-dessous nous procurer un 
tableau de synthèse des pre-
mières orientations du PST 4.

07 ▪ La construction de partenariat dans le cadre du PST 4 (2021-2025)

Les grands axes, qui se déclinent en objectifs, 
sont fixés.

1. Renforcer la prévention primaire en santé 
au travail et la culture de prévention : en ins-
tallant la pratique du DUERP et son approche 
collective, en priorisant certains risques (routier, 
chimiques, RPS), en structurant la PDP et en dé-
veloppant des organisations du travail qui pro-
tègent la santé, dans la droite ligne de la notion 
de qualité de vie et des conditions de travail ini-
tiée par l’ANI (Accord National Interprofessionnel).

2. Consolider le pilotage et la gouvernance de 
la santé au travail, en confortant le rôle des 
partenaires sociaux, en actualisant la formation 
des professionnels ou en structurant les don-
nées de santé en vue d’une meilleure évaluation.

3. Renforcer la connaissance en santé au tra-
vail pour préparer l’avenir, en encourageant 
une approche partagée entre santé au travail, 
publique et environnementale, ou en identifiant 
des risques nouveaux.

Même s’il doit s’inscrire dans la 
continuité du PST3, le PST4 devrait 
avoir pour base certaines orien-
tations et thèmes de l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel) de
décembre 2020 et la loi N° 2021-
1018 du 2 août 2021.

Par exemple, les actions engagées 
en matière de prévention des 
chutes de hauteur et du risque 
routier devraient être poursuivies. 
Par ailleurs, des sujets déjà pré-
sents devraient être davantage 
mis en avant, tels ceux des risques 
émergents et le développement 
de passerelles avec la santé pu-
blique. SPF (Santé publique France) 
pilote actuellement le travail sur 
ce point : les réflexions porteraient, 
entre autres, sur les maladies car-
diovasculaires et le changement 
climatique.

L’ANSES a, quant à elle, proposé 
de reprendre des idées du rap-
port Frimat sur le risque chimique, 
comme la dématérialisation des 
données des services de santé 
au travail pour que la recherche 
puisse les exploiter.

© Action en entreprise de nos IPRP à l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis

© Fauxels, Pexels
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Côté nouveautés pures, après la crise du COVID-19, plusieurs organisations syndicales aimeraient 
voir les risques industriels et les risques biologiques inscrits dans le plan.

Le PST4 devrait aussi intégrer la mise en place d’indicateurs permettant d’assurer le suivi des
actions engagées afin d’en évaluer les résultats. Ce qui impliquerait, parallèlement, de définir
des objectifs à atteindre.

En conclusion, on pourra constater que les thèmes retenus par l’AMET dans son projet de
service se retrouvent dans « le projet de PST 4 » ci-dessous.

Pour l’AMET, cela revient à renforcer des partenariats avec :

• L’Assurance Maladie et les CARSAT (CRAMIF) se positionnent fortement dans le pilotage
 de la PDP. Dans le cadre des CPOM 2éme génération, l’AMET devra renforcer ses partenariats
 et ses actions avec la CRAMIF.

• Les ARACT et l’ANACT, se positionnent dans le pilotage de la QVT, le télétravail et le
 « bien-être au travail ». Déjà bien impliqués sur ces sujets, il semble opportun pour l’AMET
 de se rapprocher de l’ANACT et l’ARACT afin de faire bénéficier nos adhérents et les
  salariés, des expertises et des travaux déjà réalisés sur ces sujets.

Sujets inclus dans la thématique PiloteThématiques

1. Culture de
prévention et
organisations

du travail

• Evaluation des risques et développement de 
démarches de prévention des risques
professionnels
• Formation en SST à toutes les étapes de la vie
• Les plateformes, les nouvelles organisations 
du travail et les métiers de l’économie circulaire
• Agir en amont sur la conception des
équipements et des lieux au travail
• L’implantation de nouvelles technologie dans 
les entreprises (robotique, exosquelettes,
cobots etc.)

Assurance
Maladie - Risque 
professionnels 
(INRS)

• Prévention de la pénibilité au travail
• Prévention de l’usure professionnelle,
notamment TMS
• Prévention de la désinsertion professionnelle

Assurance
Maladie - Risque 
professionnels 
(CNAM)

2. Prévention de 
l’usure et de la

désinsertion
professionnelle

• Qualité de vie au travail
• Télétravail
• Articulation vie privée – vie professionnelle
• Santé au travail des femmes
• Attention portée dans le monde du travail 
aux violences conjugales (engagement du 
Grenelle dédié)

Anact

3. Promotion de la 
santé et de la qualité 

de vie au travail
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• Maladies chroniques évolutives et travail
• Promotion des activités physiques et
sportives en milieu professionnel
• Prévenir les pratiques addictives au travail

Santé Publique 
France4. Liens avec

la santé publique

• Prévenir l’exposition aux produits chimiques
• Prévenir les chutes de hauteur et de
plain-pied
• Prévenir les risques psychosociaux
• Prévenir le risque routier professionnel

• Assurance
Maladie - Risque 
professionnels 
(INRS)
• DGT et OPPBTP
• Anact
• Assurance
• Maladie - Risque 
professionnels 
(CNAM) et OPPBTP

5. Ciblage de
risques prioritaires

• Risques sanitaires et écologiques (pandé-
mie, canicule, changement climatique...)
• Risques technologiques
• Risques environnementaux (radon, 5G,
lumière bleue, perturbateurs endocriniens 
etc.)

DGS et DGPR

6. Prévention des 
risques émergents

• Services de santé au travail
• Inspection du travail
• CSE
• Complémentaires santé
• Code du travail numérique comme levier de 
la prévention des risques professionnels
• Campagnes nationales de communication 
et de sensibilisation

DGT

7. Acteurs-relais
et stratégies de

diffusion des
ressources en

prévention

• Développement d’outils dans le cadre du 
dialogue social (référentiels de branches, 
etc.)
• Poursuite des travaux d’outillage des CROCT

SG du COCT

8. Dialogue social

• Stratégie nationale de recherche en santé 
au travail
• Chaire internationale de la santé au travail 
comparée
• École doctorale : nouveaux sujets de thèse
• Structuration des données en santé au travail

Anses
9. Connaissances, 

recherche et
structuration de 
données en SST

L’ensemble de ces données et leur corrélation permettra d’orienter, au fil des 5 prochaines
années, les actions et les secteurs prioritaires de notre projet de service.
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08 ▪ Validation et déploiement du projet de service

Les fiches projet ont été validées régulièrement 
par la CMT. Toutes les modifications deman-
dées ont été prises en compte.

Une première version du projet de service a été 
transmis aux membres de la CMT le 29 octobre 
2021 pour en débattre en séance le 5 novembre 

2021. Les modifications demandées par la CMT 
ont été prises en compte. 

Ce projet de service a été transmis aux méde-
cins du service le 8 novembre 2021 pour avis 
puis présenté en Commission de Contrôle et 
Conseil d’Administration, le 23 novembre 2021.

09 ▪ Pilotage du projet de service

L’évaluation du projet de service 2014-2019 à 
mis en évidence qu’il était fondamental d’amé-
liorer le pilotage du projet de service.

Le chef de projet réalise le suivi de son projet. 

Il a été décidé de définir un reporting trimes-
triel de chaque projet à la Direction selon un 
formalisme qui sera défini. Ce reporting devra 
permettre de répondre à l’article L.4622-16 qui 
prévoit un rapport annuel d’activité.

10 ▪ Gestion et évolution du projet de service

Le projet de service de l’AMET est un outil de définition et de priorisation des actions (feuille de
route de la Direction) qui sera remis à jour en tant que de besoin avec une périodicité
maximale d’un an. Chaque remise à jour sera présentée en CMT pour avis et amendements
si nécessaire puis en CA pour approbation finale.
 
Une réactualisation du projet de service sera réalisée en fonction de la publication des
décrets d’application de la loi n° 2021-1018 du 2 aout 2021.

© Christina Morillo, Pexels
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01 Axe 1 : Écouter nos adhérents

Axe 2 : Assurer la surveillance médicale de 
l’ensemble des salariés

Axe 3 : Développer le conseil de prévention 
auprès des adhérents et de leurs salariés

34

34

34

© Pixabay, Pexels



34Méthodologie de construction et de gestion du projet de service

Accompagner le parcours du nouvel adhérent

Mesurer la satisfaction des adhérents, traiter 
leurs réclamations/plaintes, recueillir de
nouvelles attentes des adhérents

AXE 1
Écouter nos
adhérents

1.1

1.2

Évaluation de la charge de travail clinique

Organiser la veille sanitaire et épidémiologie 
des risques professionnels

AXE 2
Assurer la

surveillance
médicale de

l’ensemble des 
salariés

2.1

2.2

Évaluer la charge de travail des équipes
pluridisciplinaires en AMT et optimiser leur 
fonctionnement

Cellule pluridisciplinaire de prévention de la 
désinsertion professionnelle

AXE 3
Développer
le conseil de

prévention auprès 
des adhérents

et de leurs salariés

3.1

3.2

Évaluer la charge de travail des équipes
pluridisciplinaires en AMT et optimiser leur 
fonctionnement

3.3

Prévention des RPS 3.4

Prévention des TMS3.5

Accompagner les adhérents ciblés 
comme prioritaires dans une démarche de
prévention du risque routier

3.6

Diagnostiquer les risques professionnels de 
nos adhérents et les accompagner dans leur 
évaluation des risques

3.7

Proposer des programmes de bien-être au 
travail

3.8
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02 Matrice de correspondance entre les
fiches projet et la proposition de cahier
des charges PRESANSE (2019)
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1 
FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 5/11/2021 

 
 
 
Axe 1 : Ecouter nos adhérents 
 

Projet 1.1 : Accompagner le parcours du nouvel adhérent 
 

CONTEXTE 

Bien débuter la relation avec les nouveaux adhérents afin de construire un 
partenariat de qualité. 
Assurer le même niveau de qualité de prise en charge quel que soit le 
secteur d’activité ou la taille des adhérents. 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Améliorer la relation adhérent et l’image du service. 
Approfondir la connaissance de nos adhérents et leurs besoins. 
Faire connaitre le fonctionnement de l’AMET, l’équipe pluridisciplinaire et 
notre offre de service. 
Professionnaliser les assistantes médicales. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Organiser un premier contact avec l’entreprise dans le mois qui suit 
l’adhésion, en y associant l’ensemble des pôles de l’AMET. 
Recueillir les documents de prévention pour constituer le dossier de 
l’entreprise et planifier les interventions de l’équipe pluridisciplinaire. 
Réaliser les fiches d’entreprises dans l’année suivant l’adhésion. 
Transmettre la fiche d’entreprise au plus tard dans les 2 mois. 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Décrire la procédure de prise en charge d’un nouvel adhérent, de 
l’adhésion au suivi des préconisations de l’équipe pluridisciplinaire. 
Etablir le plan de formation des secrétaires médicales. 
Organiser des rencontres adhérents (webinaire, présentiel) pour présenter 
l’AMET, les équipes, le règlement intérieur, le portail adhérent et toutes 
évolutions réglementaires. 

 

CALENDRIER 1er trimestre 2022 
Rencontres Adhérent : 2ème trimestre 2022 

 

PILOTAGE 
DU PROJET 

Groupe de travail : Directrice du Développement – Coordinateur médical- 
Responsable pôle prévention 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Enquête de satisfaction adhérents 

 En termes quantitatifs 
• Nombre de premiers contacts réalisés dans les délais 
• Nombre de fiches d’entreprise établies 
• Nombre de rencontres organisées trimestriellement 

 

FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

1
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Axe 1 : Ecouter nos adhérents 
 

Projet 1.2. : Mesurer la satisfaction des adhérents, 
traiter leurs réclamations/plaintes, recueillir de nouvelles 

attentes des adhérents 
 

CONTEXTE 

Dans le respect du cadre de nos missions, la mesure de la satisfaction de 
nos adhérents est au cœur de nos préoccupations en lien avec notre 
démarche d’amélioration continue de la qualité de notre service.  
Une priorité : mesurer le contentement de nos adhérents pour s’adapter à 
leurs attentes et non subir les avis négatifs reçus. 
Aucune formalisation n’est actuellement mise en place pour recueillir et 
mesurer la satisfaction des adhérents. Le traitement des réclamations est 
en cours et géré par la Direction. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

L’écoute de nos adhérents sert de fil conducteur à la détermination des 
actions correctives à apporter pour recueillir leur niveau de satisfaction.  
Connaitre la satisfaction de nos adhérents est un outil d’évaluation de 
performance pour notre association. 
Mesurer la satisfaction nous permet d’identifier les facteurs d’insatisfaction 
afin de mettre en place les actions d’amélioration nécessaires pour les 
fidéliser. 
S’améliorer pour fidéliser et conquérir de nouveau adhérents. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

• Mesurer si les prestations et les services rendus par l’AMET 
répondent ou dépassent les attentes de nos adhérents. 

• Proposer des pistes d’amélioration et recueillir de nouvelles 
attentes 

• Mieux connaître les attentes de nos adhérents 
• Mesurer les effets des actions engagées 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Elaborer et mettre en place des enquêtes de satisfaction adhérents 
et salariés 

• Elaborer la procédure de recueil et de traitement des réclamations/ 
plaintes 

• Mettre en place d’un plan d’action de réclamation  
• Evaluer les actions correctives mises en place 
• Emmener une enquête de satisfaction en 3 temps (évaluer la 

qualité du parcours de l’adhérent) 1er contact (début) / 
accompagnement (vie) / radiation (fin) 

 

CALENDRIER 

• Rédaction d’une procédure de traitement des 
réclamations/plaintes (2022) 

• Elaboration des questionnaires de satisfaction (2022) 
• Suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du traitement des 

réclamations/ plaintes (2022) 
• Mise en place des enquêtes de satisfaction (2023) 
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PILOTAGE 
DU PROJET 

• Nommer ou recruter un responsable qualité  
• Responsable Communication chargée de la boite email 

temoignage@amet.org  
• Direction 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
• Identifier et évaluer différents niveaux de satisfaction 
• Mesurer les intentions de recommandations (quelle est la 

probabilité que vous recommandiez notre service? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?) 

• Mesurer le niveau d’effort que l’adhérent a dû déployer pour que 
sa demande soit traitée (effort faible à élevé de 1 à 5) 

 En termes quantitatifs 
• Nombre de questionnaires envoyés et reçus 
• Nombre de réclamations reçues et traitées  
• Nb d’intention de recommandation 
• Nb de radiations évitées liées à une insatisfaction 
• Evaluation de l’attente de la réponse du premier contact / 

demande de rdv et convocation / demande de presta et mise en 
place 
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Axe 2 : Assurer le suivi médical de l’ensemble des salariés 
 

Projet 2.1 : Evaluation de la charge de travail clinique 
 

CONTEXTE 

L’activité clinique est quantifiée, attribuée et acceptée sur la base des 
effectifs salariés (Cf agrément AMET) alors que la législation ne définit pas 
d’effectif maximum. 
La Périodicité des visites, fonction du type de suivi (SI, SIA, SIR) et 
d’entreprise (Fonctions publiques territoriales et hospitalière) entraîne : 

o Une variabilité dans la charge de travail entre médecins 
(souci d’équité) 

o Augmentation continue des visites à la demande, de pré-
reprise et de reprise 

o Augmentation de la durée des consultations  
La CMT du 16/09/2021 a validé la redéfinition du processus d’évaluation 
et d’affectation de la charge de travail des médecins. 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Seuil des effectifs en fonction du type de collaboration sans évaluation au 
préalable 
Respect de la répartition du temps de travail par les Médecins 
Non-respect des règles de convocation aux visites 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

• Equité de charge de travail entre médecin du travail 
• Réalisation du suivi de tous les salariés et prise en compte des 

visites de fin de carrière 
• Récupération du retard accumulé dans les visites 
• Suivre un effectif au 31/12/2022 de 145 000 salariés 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Comparer les 2 méthodes d’évaluation de la charge de travail : 
effectifs suivis et actes prévisionnels et s’assurer de l’adéquation 
de la méthode retenue avec l’outil d’évaluation de de la charge de 
Padoa 

• Revoir la répartition du temps de travail des professionnels de 
santé 

• Définir le potentiel maximum de visites par professionnel de santé 
• Réflexion sur le maintien des périodicités des visites en vigueur à 

l’AMET 
• Evaluer les ressources nécessaires 

 

CALENDRIER 31 Mars 2022 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Dr FREY HIMBERT – Diana SAKHO 
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RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
• Diminution des réclamations adhérents sur les RDV  
• Suivi du retard des visites 
• Suivi des annulations de rdv par le service 

 En termes quantitatifs 
• Effectif par Médecin et AMET 
• Charge en visite des professionnels de santé 
• Respect de la répartition du temps de travail  
• Respect du potentiel max en visites 

 

1 
FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 2 : Assurer le suivi médical de l’ensemble des salariés 
 

Projet 2.1 : Evaluation de la charge de travail clinique 
 

CONTEXTE 

L’activité clinique est quantifiée, attribuée et acceptée sur la base des 
effectifs salariés (Cf agrément AMET) alors que la législation ne définit pas 
d’effectif maximum. 
La Périodicité des visites, fonction du type de suivi (SI, SIA, SIR) et 
d’entreprise (Fonctions publiques territoriales et hospitalière) entraîne : 

o Une variabilité dans la charge de travail entre médecins 
(souci d’équité) 

o Augmentation continue des visites à la demande, de pré-
reprise et de reprise 

o Augmentation de la durée des consultations  
La CMT du 16/09/2021 a validé la redéfinition du processus d’évaluation 
et d’affectation de la charge de travail des médecins. 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Seuil des effectifs en fonction du type de collaboration sans évaluation au 
préalable 
Respect de la répartition du temps de travail par les Médecins 
Non-respect des règles de convocation aux visites 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

• Equité de charge de travail entre médecin du travail 
• Réalisation du suivi de tous les salariés et prise en compte des 

visites de fin de carrière 
• Récupération du retard accumulé dans les visites 
• Suivre un effectif au 31/12/2022 de 145 000 salariés 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Comparer les 2 méthodes d’évaluation de la charge de travail : 
effectifs suivis et actes prévisionnels et s’assurer de l’adéquation 
de la méthode retenue avec l’outil d’évaluation de de la charge de 
Padoa 

• Revoir la répartition du temps de travail des professionnels de 
santé 

• Définir le potentiel maximum de visites par professionnel de santé 
• Réflexion sur le maintien des périodicités des visites en vigueur à 

l’AMET 
• Evaluer les ressources nécessaires 

 

CALENDRIER 31 Mars 2022 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Dr FREY HIMBERT – Diana SAKHO 
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Axe 2 : Assurer le suivi médical de l’ensemble des salariés 
 

Projet 2.2 Organiser la veille sanitaire et épidémiologie 
des risques professionnels 

 

CONTEXTE 

Le service assure la veille de tout signalement d’alerte sanitaire et relaie 
toutes les informations recueillies, utiles aux entreprises adhérentes et aux 
salariés. 
Le service contribue à la veille sanitaire et à la recherche scientifique afin 
d'améliorer les connaissances en santé travail  
L’exploitation des données recueillies, à l’aide de questionnaires ou des 
saisies dans le DMST (Dossier Médical en Santé Travail), favorise 
l'analyse des besoins des adhérents et nous permet d’attirer notre 
vigilance sur des facteurs clés de santé au travail. 
Elle apporte une contribution plus active à la veille sanitaire et par 
conséquent aux pratiques de santé au travail 
La veille sanitaire en santé au travail passe par la traçabilité des 
expositions et de leurs conséquences sur la santé des travailleurs 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Des alertes sanitaires ont été menées par le service : canicule, grippe 
saisonnière, grippe aviaire, COVID 19. 
Un certain nombre de médecins ont participé à l’enquête SUMER 2016-
2017 et au sein de notre service à une enquête menée sur les inaptitudes 
déclarées courant de l’année 2019. La restitution des résultats SUMER 
2017 est prévu le 22/11/2021 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Avoir une conduite à tenir en cas de signalement d’alerte sanitaire 
Améliorer la connaissance de la population des salariés et des expositions 
professionnelles afin de construire les axes de prévention dans les 
entreprises 
Recueillir et diffuser de façon claire toutes les informations utiles aux 
entreprises adhérentes, aux salariés 
Créer des indicateurs de la santé des salariés, de l’évolution des risques 
professionnels 
Sensibiliser à l’importance de la traçabilité, du recueil de données et de 
l’exploitation de données épidémiologiques en impliquant les équipes 
grâce à la saisie de ces données via les thésaurus harmonisés. 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Définir un mode de fonctionnement de la veille sanitaire au sein du service 
Etablir une liste des sites documentaires qui permettent de faire une veille 
active 
Participer aux enquêtes épidémiologiques régionales et nationales 
Organiser et alléger les agendas lors des grandes enquêtes, allouer du 
temps de saisie pour les enquêtes continues comme SUMER et 
communiquer sur l’intérêt et les résultats de ces enquêtes afin de mobiliser 
les équipes 
Mener une réflexion sur l’intégration des thésaurus harmonisés en 
simplifiant leur utilisation 
Définir les règles de saisie minimale et systématiser leur saisie dans le 
logiciel médical 
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CALENDRIER Liste des sites documentaire début 2022 
2022 créer des indicateurs de la santé des salariés 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Médecins du travail, IDEST, service de prévention 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Adapter les axes de prévention en fonction des résultats 

 En termes quantitatifs 
• Liste documentaire à jour 
• Nombre de médecins / équipes participantes aux enquêtes 
• Nombre de questionnaires réalisés 
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Axe 3 : Développer le conseil de prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.1. : Evaluer la charge de travail des équipes 
pluridisciplinaires en AMT et optimiser leur fonctionnement 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre l’application de la réforme de 2011 et de ses décrets 
d’application, l’AMET a recruté progressivement de nouvelles ressources 
(IDEST, ATST) et les a intégrées au sein d’équipes pluridisciplinaires. La 
loi du 2 août 2021 pousse encore plus loin la pluridisciplinarité en offrant 
la possibilité au SPSTI d’accueillir dans leurs équipes d’autres ressources. 
Afin d’offrir à nos adhérents le suivi le plus efficient possible, Il convient 
d’analyser le fonctionnement des équipes existantes et d’évaluer au plus 
juste leur charge de travail en AMT. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

L’AMET a initié la mise en place de la pluridisciplinarité en recrutant ses 
premiers IPRP dès le début des années 2000 et les premières IDEST en 
2013. Dans le cadre de son projet de service 2014-2019, l’AMET a 
poursuivi ses efforts en recrutant (6 IPRP, 11 IDEST) et en intégrant de 
nouveaux professionnels : les Assistantes techniques en santé au travail 
(en 2015). Bien que la mise en place de la pluridisciplinarité ait été pensée, 
organisée et dimensionnée en amont, le retour d’expérience et l’évolution 
de chacun des métiers, nécessite aujourd’hui de réévaluer la charge de 
travail des équipes, leur organisation de façon à optimiser leur 
fonctionnement.  

 
OBJECTIF DU 

PROJET 
• Evaluer la charge de travail en AMT des équipes pluridisciplinaires 
• Optimiser le fonctionnement de l‘équipe pluridisciplinaire 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Evaluer la charge de travail en AMT en s’appuyant sur l’outil 
d’évaluation de la charge de l’outil PADOA 

• Définir annuellement les plans d’actions prévisionnels des équipes 
pluridisciplinaires (visibilité de la charge de travail) 

• Systématiser les réunions d’équipes pluridisciplinaires 
• Evaluer les besoins en ressources des différents secteurs et 

adapter les ressources en conséquence 
 

CALENDRIER 
Evaluer la charge : 1er trimestre 2022 
Définir les plans d’actions prévisionnels des équipes : janvier 2023 
Systématiser les réunions : mars 2022 
Evaluer les besoins en ressources : janvier 2023 
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PILOTAGE 
DU PROJET 

Responsable Pôle Prévention - Médecin coordinateur – 
Responsable Pôle Médical 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
Amélioration de la prévention auprès de nos adhérents et du service 
rendu 
Amélioration de la qualité de vie des équipes (visibilité sur la charge de 
travail, équité) 
Vérification périodique de l’adéquation des ressources à la charge réelle 
de travail. 
 En termes quantitatifs 
Nombre d’actions prévisibles à réaliser (CSSCT, FE, études de poste 
inaptitudes….) 
% de réalisation des plans d’actions 
Nombre de Réunions par trimestre 
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Axe 3 : Développer le conseil de prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.2 : Cellule pluridisciplinaire de prévention 
de la désinsertion professionnelle 

 

CONTEXTE 

La PDP constitue une priorité nationale, une nécessité sociale et 
économique, qui devient d’autant plus importante que les carrières ont et 
vont avoir tendance à s’allonger du fait de la réforme des retraites.  
Elle peut survenir à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle 
ou non, qui entraine une difficulté dans le maintien dans l’emploi ou à la 
suite d’une altération progressive de la santé du travailleur. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 
PASSÉES  

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (2015-2021), l’AMET a mis en place, 
dans le cadre de sa cellule PDP un comité de pilotage animé par un 
référent médical et d’une coordinatrice. La coordinatrice a bénéficié d’une 
formation spécifique en 2020 relative à l’insertion et à l’accompagnement 
de personnes fragiles ou en situation de handicap. 
 La cellule a orienté ses actions sur la mise à disposition de ressources 
documentaires auprès de l’équipe pluridisciplinaire. 
• Promotion de la visite de pré-reprise : élaboration d’une plaquette de 

présentation du dispositif (sensibilisation au risque d’inaptitude après un 
arrêt de longue durée), 

• Organisation d’une réunion avec l’équipe médicale pour informer les 
médecins sur l’évolution de réglementation en matière de prévention et 
accompagnement des risques d’inaptitude, 

• Actions de formation et de sensibilisation auprès de nos adhérents 
(webinaires, colloque) 

• Rédaction d’articles et diffusion d’une newsletter semestrielle,  
• Participation aux réunions partenariales locales et régionales (CAP 

Emploi, CRAMIF…) 
• Elaboration d’un annuaire regroupant les différents acteurs 

institutionnels et associatifs impliqués dans le suivi des salariés inscrits 
dans le dispositif PDP 

La cellule s’est enrichie d’une nouvelle prestation en 2020 (conseil socio-
professionnel) destinée à l’accompagnement des salariés et aux 
employeurs : accompagnement individuel (projet de transition 
professionnel), conseil aux employeurs sur le maintien dans l’emploi. 
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OBJECTIFS 
DU PROJET 

A destination des collaborateurs 
de l’AMET : 
• Soutenir la formation des 

collaborateurs membres de la 
cellule PDP pour le parcours et 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
désinsertion professionnelles 
(cadre juridique…) 

• Sensibiliser nos équipes 
pluridisciplinaires au dispositif de 
la PDP afin de mieux 
accompagner les salariés de nos 
adhérents.  

• Sensibiliser à la maitrise des outils 
de la prévention de désinsertion 
professionnelle par des actions de 
formation au titre des parcours 
métiers.  

• Formaliser la collaboration avec 
les acteurs externes. 

A destination de nos adhérents 
et de leurs salariés : 
• Encourager le recours à la visite 

de pré-reprise en développant 
notre communication à 
destination de nos adhérents et 
de leurs salariés.  

• Développer les actions de 
sensibilisation aux risques de 
désinsertion professionnelle et de 
communication auprès de nos 
adhérents et de leurs salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Mobiliser l’ensemble des professionnels des équipes pluridisciplinaires 
sur les secteurs d’activités identifiés prioritaire, à risque de PDP, en 
fonction des informations recensées via notre outil métier.  

• Elaborer la procédure de recueil et de traitement de nos indicateurs 
spécifiques. 

• Optimiser des ressources internes et externes en vue de capitaliser les 
actions cohérentes et concertées de prévention de la PDP (articulation 
avec les différents professionnels)  

• Sensibiliser l’ensemble des professionnels de l’AMET à conduire auprès 
de nos adhérents à la mise en place d’action de prévention primaire.  

 

CALENDRIER A partir de 2022  

 
PILOTAGE 

DU PROJET 
Membres du COPIL de la cellule PDP 
(Dr STERDYNIAK/ L. TORRENT/ A. ABDOULAYE/ A.BRETON) 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
Accompagner les entreprises dans la mise en place d’une véritable 
démarche inclusive et de qualité de vie au travail afin de passer de la 
gestion des situations individuelles à une véritable politique d’entreprise. 
 En termes quantitatifs 
• Nombre de visites de pré-reprise réalisées 
• Nombre de personnes accompagnées dans une démarche de 

prévention 
• Nombre d’inaptitudes constatées sans/avec actions mobilisées 
• Nombre de personnes accompagnées par les IPRP (pôle prévention) 
• Nombre de salariés suivis ayant un statut RQTH/invalidité  
• Nombre de personnes orientées vers les CAP EMPLOI 
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Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.3 : Améliorer la prévention du risque chimique 
dans les entreprises ciblées comme prioritaires 

 

CONTEXTE 

Les produits chimiques sont responsables d’effets immédiats sur la santé 
des salariés (intoxication aiguë, allergies, …) et d’effets retardés 
(notamment cancers). L’exposition au risque chimique est la deuxième 
cause de maladies professionnelles reconnues en France. Chaque année, 
ils sont responsables d’au moins 1800 cancers professionnels reconnus. 
Devant ce constat, il paraît indispensable de cibler les secteurs d’activité 
les plus à risque, de promouvoir l’évaluation du risque et d’accompagner 
nos adhérents dans une démarche de prévention efficiente. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2015-2021), L’AMET a mis en œuvre 
des actions de sensibilisation, d’aide au repérage, d’évaluation du risque 
et d’accompagnement dans un plan d’actions pour les entreprises de deux 
secteurs d’activité (garage et menuiserie). À la vue des résultats obtenus 
il paraît intéressant de poursuivre cette action et de l’élargir à d’autres 
secteurs d’activité en fonction des besoins exprimés de nos adhérents et 
des remontées des équipes pluridisciplinaires. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Améliorer la prévention du risque chimique dans les entreprises 
adhérentes en ciblant des secteurs ou des types d’activité les plus à 
risque. 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Les secteurs d’activités ou problématiques ciblés seront choisis en mettant 
l’accent sur la prévention des risques CMR (Cancérogène, Mutagène, 
Reprotoxique). 

 
• Cibler un ou des groupe(s) d’entreprises avec une même 

problématique de risque chimique 
• Sensibiliser les entreprises à la présence d’un risque chimique 

dans leur activité 
• Aider ces adhérents à repérer les dangers des produits chimiques  
• Tracer l’exposition à l’aide de l’outil TOXILIST 
• Accompagner les adhérents dans la mise en place d’un plan 

d’actions 
• Suivre les actions mises en place 

 

CALENDRIER 

Ciblage : fin mai 2022 
Sensibilisation : mars 2023 
Identification des dangers : à partir d’avril 2023 
Accompagnement des adhérents qui le souhaitent dans un plan d’actions: 
à partir de juin 2023 
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PILOTAGE 
DU PROJET Binôme : toxicologue et médecin du travail 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
• Améliorer la prévention des risques chimiques dans les 

entreprises ciblées. 
 En termes quantitatifs 

• Nombre d’entreprises sensibilisées 
• Nombre d’entreprises accompagnées pour le repérage des 

risques chimiques 
• Nombre d’entreprises accompagnées dans l’élaboration d’un plan 

d’action 
• Nombre de plan d’action réalisés et typologie des actions mises en 

place 
 

2/2

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.3 : Améliorer la prévention du risque chimique 
dans les entreprises ciblées comme prioritaires 

 

CONTEXTE 

Les produits chimiques sont responsables d’effets immédiats sur la santé 
des salariés (intoxication aiguë, allergies, …) et d’effets retardés 
(notamment cancers). L’exposition au risque chimique est la deuxième 
cause de maladies professionnelles reconnues en France. Chaque année, 
ils sont responsables d’au moins 1800 cancers professionnels reconnus. 
Devant ce constat, il paraît indispensable de cibler les secteurs d’activité 
les plus à risque, de promouvoir l’évaluation du risque et d’accompagner 
nos adhérents dans une démarche de prévention efficiente. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2015-2021), L’AMET a mis en œuvre 
des actions de sensibilisation, d’aide au repérage, d’évaluation du risque 
et d’accompagnement dans un plan d’actions pour les entreprises de deux 
secteurs d’activité (garage et menuiserie). À la vue des résultats obtenus 
il paraît intéressant de poursuivre cette action et de l’élargir à d’autres 
secteurs d’activité en fonction des besoins exprimés de nos adhérents et 
des remontées des équipes pluridisciplinaires. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Améliorer la prévention du risque chimique dans les entreprises 
adhérentes en ciblant des secteurs ou des types d’activité les plus à 
risque. 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Les secteurs d’activités ou problématiques ciblés seront choisis en mettant 
l’accent sur la prévention des risques CMR (Cancérogène, Mutagène, 
Reprotoxique). 

 
• Cibler un ou des groupe(s) d’entreprises avec une même 

problématique de risque chimique 
• Sensibiliser les entreprises à la présence d’un risque chimique 

dans leur activité 
• Aider ces adhérents à repérer les dangers des produits chimiques  
• Tracer l’exposition à l’aide de l’outil TOXILIST 
• Accompagner les adhérents dans la mise en place d’un plan 

d’actions 
• Suivre les actions mises en place 

 

CALENDRIER 

Ciblage : fin mai 2022 
Sensibilisation : mars 2023 
Identification des dangers : à partir d’avril 2023 
Accompagnement des adhérents qui le souhaitent dans un plan d’actions: 
à partir de juin 2023 
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1 
FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.4 : Prévention des RPS 
 

CONTEXTE 

Objets de nombreux rapports, études et guides récents, impulsés ou 
commandités par le ministère chargé du Travail ou émanant d’organismes 
impliqués dans la prévention des risques professionnels tels que l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) ou l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ANACT), les risques 
psychosociaux (RPS) constituent un axe fort de l’action des pouvoirs 
publics, à la mesure de l’enjeu de santé publique qu’ils représentent.  
Malgré cela, les maladies psychiques déclarées liées au travail 
progressent d’année en année (+6% en 2019).  
Stress, violences, harcèlement…auquel s’ajoute les difficultés liées au 
contexte sanitaire, les RPS sont un des principaux problèmes de santé au 
travail et constituent une préoccupation majeure pour les Services de 
Prévention et de Santé au Travail.  

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2015-2021), l’AMET a développé des 
actions de sensibilisation et a accompagné des entreprises adhérentes 
dans la mise en place de plan d’actions visant à réduire les RPS. Des 
actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire ont été mis en place 
pour atteindre cet objectif. Compte tenu des conséquences de la crise 
sanitaire sur la santé mentale des travailleurs (impact sur les 
organisations, hausse de l’insécurité de l’emploi, intensification du 
travail…), il convient de poursuivre les efforts entrepris en ciblant 
stratégiquement les secteurs d’activité identifiés comme les plus à risque 
(déclaration employeur, remontées terrain, données statistiques 
régionales, orientations du PRST). 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Développer des actions de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) 
des RPS dans les entreprises adhérentes pour lesquelles des situations à 
risque ont été identifiées. 
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2 
FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Les actions à mener afin de mettre en place une démarche de prévention 
des RPS sont : 

• Cibler les secteurs d’activités, les entreprises et les métiers 
identifiés comme prioritaires concernant le risque RPS  

• Poursuivre les actions de sensibilisation à destination des 
employeurs et des encadrants (webinaires, lettre d’information, 
réunions présentielles, création de support de communication à 
destination des adhérents et de leurs salariés) 

• Accompagner les entreprises ciblées qui le souhaitent dans leur 
diagnostic et dans la mise en place d’un plan d’actions. 

• Poursuivre l’accompagnement des entreprises engagées dans une 
démarche de prévention 

• Evaluer la mise en place effective des plans d’actions et la nature 
des actions mises en place 
 

 

CALENDRIER 
Ciblage : mai 2022 
Communication : septembre-octobre 2022 
Accompagnement : à partir janvier 2023 
Evaluation : à partir de juin 2023 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Un binôme psychologue du travail et médecin du travail 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Améliorer la prise en compte du risque RPS par les entreprises 

 En termes quantitatifs 
• Nombre d’adhérents sensibilisés à la prévention du risque RPS 
• Nombre d’adhérents accompagnés dans une évaluation du 

risque RPS 
• Nombre d’adhérents accompagnés dans la mise en place d’un 

plan d’action 
• Nombre de plan d’actions mis en place et typologie des actions 

menées 
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52Fiche Projet 3.5FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

1 
FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 

 
Projet 3.5 : Prévention des TMS 

 

CONTEXTE 

En France, les TMS représentent 87 % des maladies professionnelles et 
les lombalgies représente 20 % des accidents du travail. En 2017, leur 
coût direct pour les entreprises s’est élevé à près de deux milliards d'euros 
à travers leurs cotisations accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP). Malgré plusieurs années de volonté politique et 
du rôle joué par l’ensemble des acteurs de la prévention, le nombre de 
maladies professionnelles reconnues liées aux TMS reconnus est en 
augmentation. Les explications de cette augmentation sont nombreuses : 

• Évolution des organisations qui renforcent les facteurs de risque 
TMS, 

• Méconnaissance par les différents acteurs d’entreprise du risque 
et de ses facteurs de risque, 

• Difficulté de mettre en place des démarches de prévention. 
 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2015-2021), l’AMET a développé des 
actions de sensibilisation et a accompagné de nombreuses entreprises 
adhérentes dans une démarche de prévention des risques TMS. Il est 
cependant nécessaire de poursuivre les efforts entrepris en ciblant 
stratégiquement les secteurs identifiés comme les plus à risque 
(déclaration employeur, remontées terrain, données statistiques 
régionales, orientations du PRST). 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Développer des actions de prévention des TMS dans les entreprises 
adhérentes pour lesquelles des situations à risque ont été identifiées. 
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2 
FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Les actions à mener afin de mettre en place une démarche de prévention 
du risque TMS sont : 

• Cibler les secteurs d’activités, les entreprises et les métiers 
identifiés comme prioritaires concernant le risque TMS (outil 
PADOA) 

• Poursuivre les actions de sensibilisation à destination de nos 
adhérents et de leurs salariés (webinaires, lettre d’information, 
réunions présentielles, création de support de communication à 
destination des adhérents et de leurs salariés) 

• Accompagner les entreprises ciblées qui le souhaitent dans leur 
évaluation des risques et dans la mise en place d’un plan d’actions. 

• Poursuivre l’accompagnement des entreprises engagées dans une 
démarche de prévention 

• Evaluer la mise en place effective des plans d’actions et la nature 
des actions mises en place (organisationnelle, techniques, 
humaines) 

 

CALENDRIER 
Ciblage : mars 2022 
Communication : avril - juin 2022 
Accompagnement : à partir de juin 2022 
Evaluation : à partir de janvier 2023 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Un binôme ergonome et médecin du travail 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Améliorer la prise en compte du risque TMS par les entreprises 

 En termes quantitatifs 
• Nombre d’adhérents sensibilisés à la prévention du risque TMS 
• Nombre d’adhérents accompagnés dans une évaluation du 

risque TMS 
• Nombre d’adhérents accompagnés dans la mise en place d’un 

plan d’action 
• Nombre de plan d’actions mis en place et typologie des actions 

menées 
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FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.6 : Accompagner les adhérents ciblés comme 
prioritaires dans une démarche de prévention du risque routier 

 

CONTEXTE 

Le risque routier, bien que très souvent minimisé par les entreprises dans 
leur évaluation des risques, conduit à 6 millions d’arrêts de travail soit un 
coût pour les entreprises de 725 millions d’euros (CNAMTS, Livre blanc, 
2012) 
En 2020, 356 personnes ont été tuées lors d’un déplacement 
professionnel ce qui constitue la première cause de mortalité liée au 
travail. 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (2015-2021), l’AMET a développé une 
offre de prestations comprenant une sensibilisation au risque routier, une 
évaluation du risque et un accompagnement dans un plan d’actions. 
Malgré ces outils, le nombre d’adhérents engagés dans une réelle 
démarche de prévention du risque routier reste en dessous des objectifs 
fixés. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Développer des actions de prévention du risque routier dans les 
entreprises adhérentes pour lesquelles des situations à risque ont été 
identifiées. 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

Les actions à mener afin de mettre en place une démarche de prévention 
du risque routier sont : 

• Cibler les secteurs d’activités, les entreprises et les métiers 
identifiés comme prioritaires concernant le risque routier 

• Communiquer sur le risque routier auprès du public ciblé 
(webinaires, lettre d’information, réunions présentielles, création 
de support de communication à destination des adhérents et de 
leurs salariés) 

• Accompagner les entreprises qui le souhaitent dans leur 
évaluation et dans la mise en place d’un plan d’actions. 

• Evaluer la mise en place effective des plans d’actions 
 

CALENDRIER 
Ciblage : mars 2022 
Communication : avril - juin 2022 
Accompagnement : à partir de juin 2022 
Evaluation : à partir de janvier 2023 
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FICHE PROJET V4 validée par la CMT du 5/11/2021 

PILOTAGE 
DU PROJET Un binôme Technicien Hygiène et sécurité et médecin du travail 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Améliorer la prise en compte du risque routier par les entreprises 

 En termes quantitatifs 
• Nombre d’adhérents sensibilisés à la prévention du risque routier 
• Nombre de salariés sensibilisés à la prévention du risque routier 

(sensibilisation à destination des salariés, sensibilisations en 
visites médicales ou VIP…) 

• Nombre d’adhérents accompagnés dans une évaluation du 
risque routier 

• Nombre d’adhérents accompagnés dans la mise en place d’un 
plan d’action 

• Nombre de plan d’actions mis en place et typologie des actions 
menées 
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56Fiche Projet 3.7FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

1 
 FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.7 : Diagnostiquer les risques professionnels de nos adhérents et les 
accompagner dans leur évaluation des risques 

 

CONTEXTE 

Au-delà de l’aspect réglementaire (articles R4624-42, R4624-47 et R4624-
48 du code du travail) qui impose au médecin du travail ou à son équipe 
pluridisciplinaire de réaliser la fiche d’entreprise dans l’année qui suit son 
adhésion au service de prévention et de santé au travail ; obligation 
renforcée par l’article R4624-42 dans le cadre d’une procédure 
d’inaptitude ; la fiche d’entreprise constitue pour le SPIST un outil privilégié 
de la prévention. Elle témoigne de sa connaissance du milieu du travail et 
des postes de travail. Elle constitue également une base sur laquelle : 

• L’employeur pourra s’appuyer pour élaborer son document unique 
d’évaluation des risques professionnels et son plan d’action de 
prévention. Action dans laquelle l’AMET accompagne ses 
adhérents depuis de nombreuses années 

• Le médecin du travail s’appuiera pour définir la périodicité du suivi 
des salariés. 

 

BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Dans le cadre de son projet de service 2014-2019 et de son avenant 
(2019-2022), l’AMET a mis progressivement en place des ressources 
dédiées pour aider les équipes pluridisciplinaires à réaliser les fiches 
d’entreprises : les assistantes techniques en santé au travail. Depuis 
2015, malgré la rédaction d’environ 2500 Fiches d’entreprises par cette 
nouvelle ressource, le pourcentage d’adhérents couverts par une fiche 
d’entreprise n’atteint pas les objectifs fixés au projet de service (96% en 
2021). Le turn-over de nos adhérents couplés à une charge de travail de 
plus en plus importante au niveau des ressources médicales (visites à la 
demande, visites de pré-reprise et de reprise en augmentation) ont 
considérablement ralenti la progression envisagée initialement. Outre 
l’adéquation de la charge de travail à l’ampleur de la tâche à réaliser, il 
convient également de prioriser les secteurs d’activités avec un taux de 
sinistralité important, ciblés par une action du projet de service ou du 
CPOM ou ayant des salariés en suivi individuel renforcé. 
Dans le même temps, l’AMET a poursuivi l’accompagnement de ses 
adhérents dans leur démarche d’évaluation du risque, notamment dans le 
cadre de son CPOM Prévention des accidents de travail. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

Améliorer de manière significative le nombre d’adhérents et de salariés 
couverts par une fiche d’entreprise. 
Prioriser les nouveaux adhérents et les entreprises appartenant aux 
secteurs d’activité avec un taux de sinistralité important ou ayant des 
salariés en suivi individuel renforcé. 
Poursuivre l’accompagnement de nos adhérents dans leur évaluation des 
risques professionnels  
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57Fiche Projet 3.7FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

2 
 FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 5/11/2021 

 

CALENDRIER A affiner ultérieurement 

 

PILOTAGE 
DU PROJET 

Médecin coordinateur, Directrice du développement, Responsable pôle 
prévention 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 
• Améliorer la couverture de nos adhérents et de leurs salariés par 

une fiche d’entreprise 
• Améliorer la couverture de nos adhérents et de leur salariés par 

un DUERP 
• Sensibiliser nos adhérents à leurs risques professionnels 
• Fournir aux équipes pluridisciplinaires une vision plus précise des 

risques auxquels sont soumis les salariés des entreprises 
adhérentes 

 En termes quantitatifs 
• Nombre de fiches d’entreprise rédigées par métiers 
• Nombre de fiches d’entreprise mises à jour par métiers 
• Délai moyen entre l’adhésion et la réception de la fiche d’entreprise 

par l’adhérent 
• Nombre d’entreprises couvertes par une fiche d’entreprise 
• Nombre de salariés couverts par une fiche d’entreprise  
• Nombre d’entreprise accompagnés dans leur démarche 

d’évaluation des risques 
• Nombre d’entreprises couvertes par un DUERP 
• Nombre de salariés couverts par un DUERP 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

• Réaliser un état des lieux détaillés pour connaître le taux de 
couverture par une FE des adhérents/salariés des différentes 
équipes pluridisciplinaires. 

• Evaluer la charge de travail et les ressources à mettre en place afin 
d’atteindre les objectifs fixés (à redéfinir en fonction de l’analyse du 
précédent projet de service) 

• Evaluer les avantages/inconvénients du module Fiche d’entreprise 
de PADOA et généraliser son utilisation si besoin. 

• Réaliser la fiche d’entreprises des nouveaux adhérents au plus tard 
dans l’année qui suit l’adhésion (cf projet 1.1)  

• Réaliser prioritairement les fiches d’entreprise pour les entreprises 
dont les indicateurs de sinistralité sont relativement élevés ou 
relevant d’une thématique du projet de service/CPOM ou ayant des 
salariés en suivi individuel renforcé (SIR) 

• Optimiser la collaboration pôle prévention et pôle médical dans le 
cadre notamment de l’élaboration des fiches d’entreprises de nos 
adhérents. 

• Poursuivre l’accompagnement de nos adhérents dans leur 
évaluation des risques professionnels. 

• Poursuivre l’accompagnement de nos adhérents dans leur 
démarche d’évaluation des risques en ciblant les secteurs les plus 
à risque. 

• Evaluer les avantages/inconvénients du module DUERP de 
PADOA et organiser son déploiement éventuel. 

2/2



58Fiche Projet 3.8FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

1 
FICHE PROJET V2 validée par la CMT du 5/11/2021 

Axe 3 : Développer le conseil en prévention auprès des adhérents 
et de leurs salariés 
 

Projet 3.8 : Proposer des programmes de bien-être au travail 
 

CONTEXTE 

La Loi du 2 août 2021 indique que les services contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie au travail et mènent des actions en lien avec la santé, 
promeuvent l’activité physique etc… et ce, afin de préserver l’état de santé 
des salariés tout au long de leur parcours professionnel. 
L’ANI Santé travail signé le 09 décembre 2020 entre les partenaires 
sociaux intègre de nombreux chapitres faisant référence au « bien-être au 
travail » et à la QVT.  
Les partenaires sociaux ayant décidé de cet axe majeur pour les années 
à venir, il nous semble opportun que l’AMET propose une offre 
complémentaire sur ce sujet. 

 
BILAN DES 
ACTIONS 

PASSÉES OU 
MOTIVATION 
SI NOUVEAU 

PROJET 

Il s’agit également pour l’AMET d’une opportunité de créer un lien avec 
ses adhérents pour construire un véritable programme de sensibilisation 
au bien-être au travail. 

 

OBJECTIF DU 
PROJET 

• Développer des actions autour du bien-être au travail 
• Apporter aux salariés une meilleure prévention de leur 

santé/hygiène de vie 

 

DESCRIPTIF 
DU PROJET 

1. Sensibiliser les employeurs à la nécessité de favoriser l’activité 
physique et une alimentation équilibrée pour leurs salariés : 
• Proposer des activités physiques en lien avec le travail et en 

adéquation avec le rythme de travail, 
• Avoir une bonne communication en interne sur ces sujets, une 

politique favorable et une culture bien-être. 
 

2. Sensibiliser les salariés aux conséquences potentielles d’une hygiène 
de vie dégradée, aux bienfaits d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique régulière par le biais de : 
• Ateliers collectifs en entreprise ou sur des chantiers de nettoyage 

autour de la nutrition en variant les thèmes : repas industriels, 
petit-déjeuner, équilibre alimentaire etc… 

• Démonstrations/vidéos de gestes et exercices réalisables au 
poste de travail pour mobiliser le corps 

• Supports d’information remis lors des visites médicales/VIP 
• Orientation vers un spécialiste en nutrition 
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59Fiche Projet 3.8FICHE PROJET V3 validée par la CMT du 05.11.2021

2 
FICHE PROJET V2 validée par la CMT du 5/11/2021 

CALENDRIER 
Communication : décembre 2022 
Accompagnement : janvier 2023 
Evaluation : annuelle en fin d’année civile 

 

PILOTAGE 
DU PROJET Un binôme médecin du travail et un collaborateur spécialiste en QVT. 

 

RÉSULTAT 
ATTENDU ET 
INDICATEURS 

 En termes qualitatifs 

• Questionnaire de satisfaction des adhérents et des salariés. 

 En termes quantitatifs 
• Nombre et types de sensibilisation collectives menées en 

entreprise 
• Nombre de salariés sensibilisés 
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atrice de correspondance entre les fiches projet et la proposition de cachier des charges PRESANC
E (2019)

Rendre compte de l’activité du SSTI et
évaluer la satisfaction de l’ensemble des bénéficiaires

Fiche projet 1.1
Fiche projet 1.2 Fiche projet 3.7 Fiche projet 2.1

Visites d’embauche, 
visites périodiques, 
visites à la demande, 
examens
complémentaires, 
assurées de manière 
effective et dans les 
délais réglementaires.

Restitution individuelle 
à chaque salarié
accompagné de 
conseils de
prévention.

Proposer une action 
de prévention 
primaire à toutes les 
entreprises au moins 
tous les 5 ans.

Une « fiche
d’entreprise » pour 
toutes les entreprises 
au moins tous les 5 
ans, dans une forme 
proche d’un DUERP 
pour en faciliter
l’élaboration ;
Métrologie de
certaines expositions
En fonction des
besoins exprimés, des 
compléments
d’accompagnement 
collectifs ou
individuels, ou une 
orientation pour
finaliser le DUERP et 
lancer un plan
d’actions.

Une interface
commune à tous les 
SSTI qui facilite la
liaison, les formalités, 
les déclarations
obligatoires et les
règlements.

Une présentation 
systématique de la 
contrepartie à
l’adhésion et de l’offre 
du SSTI.

Aider toutes les
entreprises à évaluer 

les risques
professionnels en vue 
de leur plan d’actions

Faciliter les
formalités d’adhésion 

via le numérique

Assurer un suivi
individuel et adapté 
de l’état de santé de 
tous les travailleurs

Orienter les entreprises pour toute question relative à la santé au travail Consolider les données pour le compte des branches et entreprises multisites

Compte employeur 
avec les informations 
utiles à son action de 
prévention.

Restitution au
salarié des
informations issues
de ses visites.

Visite de pré-reprise

Visite de reprise

Accompagnement 
social des salariés en 
risque de désinsertion 
professionnelle.

Etudes de postes et 
propositions
d’aménagements
de postes.

Relais avec les
partenaires de la
prévention de la 
désinsertion 
professionnelle.

Intervention suite à un 
évènement grave (AT, 
Agression).

Informations et
sensibilisations aux 
risques professionnels
(ateliers, e-learning...).

Identification des 
aménagements de 
postes requis
Informations et
expertise au service 
des instances de
l’entreprise (CSE…).

Propositions de 
solutions pour former 
les « salariés 
compétents » en santé 
sécurité au travail.

Conseils dès la 
conception des lieux 
de travail.

Repérer et
accompagner les 
salariés en risque 

de désinsertion 
professionnelle

Informer, sensibiliser, 
conseiller pour agir

en prévention

Donner à chacun un 
accès individualisé 
aux informations de 
santé au travail qui

le concernent

Assurer la continuité de l’information
en cas de changement de SSTI

Fiche projet 2.2
Fiche projet 3.1
Fiche projet 3.3
Fiche projet 3.4
Fiche projet 3.5
Fiche projet 3.6
Fiche projet 3.8

Fiche projet 2.1
Fiche projet 2.2
Fiche projet 3.2 Fiche projet 1.1
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