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ne fois par semestre, les adhérents sont conviés à un 
petit déjeuner d’informations/échanges dans un des 
centres d’Annecy Santé au Travail. Ces réunions d’une U

durée d’une heure trente sont co-animées par une secrétaire 
médicale, une secrétaire administrative, une assistante en santé 
et sécurité au travail et par la directrice du Service de Santé au 
Travail.

Chaque réunion de « petit déjeuner » débute par la présentation du 
service, de son rôle de prévention et de conseil, ainsi que de son 
partenariat avec les entreprises en matière de prévention, elle se 
poursuit par un moment d’échanges pour les questions.

Ces réunions très 
appréciées permettent 
aux employeurs de :

?Mieux comprendre et connaître 
le rôle du Service de Santé au Travail, ainsi que le 
partenariat u’ils peuvent avoir avec le médecin du 
travail et l’équipe pluridisciplinaire.

?Se tenir informés sur leurs obligations en tant 
qu’employeur en matière de prévention des risques 
professionnels et sur celles du code du travail 
concernant les visites médicales.

 
Assemblée Générale Ordinaire 
Jeudi 24 mai 2012 à 17h Espace rencontre Annecy le Vieux (39, rou-
te de Thônes) 

 Sessions d’information : Le risque chimique : Vos obligations 
règlementaires, comment les   
Jeudi 14 juin 2012 de 14h à 16h Centre de Meythet 
Jeudi 18 octobre 2012 de 14h à 16h Centre d’Annecy le Vieux 

Renseignements Tél. 04 50 22 77 37 

 Petit-dèjeuner adhèrents  
Mercredi 10 octobre 2012 Centre d’Annecy le Vieux.  
Employeurs, responsables de la Santé au travail, DRH, nouvel adhé-
rent vous souhaitez : 

Connaître le service et son organisation, nos actions, les parte-
nariats possibles,  
Faire un point sur vos obligations (visites médicales, évaluation des 
risques professionnels …). 
Avoir une présentation de l’équipe pluridisciplinaire du service et de 
ses actions en milieu de travail.  

Contactez votre secrétaire médicale pour vous inscrire. 
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Risques pour la santé - Art. L4624-3 du code du 
travail
Dans son rôle de conseil auprès des employeurs, le 
médecin du travail informe l’employeur par écrit de la 
présence de risques pour la santé et propose des 
mesures pour y remédier.
L’employeur doit également répondre par écrit s’il ne 
peut donner suite à ces propositions.

Alcool et travail - Art. R4228-20 du code du travail
Il est interdit de laisser travailler des salariés en état 
d’ivresse. Dans ce cas, il faut contacter le 15 et suivre 
les instructions du médecin régulateur.
Le dépistage de l’état d’ivresse est possible sous 
certaines conditions et limité aux salariés travaillant sur 
des postes à risque. Ces derniers sont recensés en 
concertation avec tous les acteurs de l’entreprise et 
mentionnés dans le règlement intérieur.
Une démarche identique peut-être adoptée pour les 
salariés sous l’emprise de stupéfiants.

« L’augmentation des maladies professionnelles confirme l’intérêt d’évaluer les risques le 
plus tôt possible. Les améliorations des conditions de travail, des aménagements de poste 
ainsi que la prise en compte d’une organisation adaptée contribuent à réduire les TMS. 
Ces actions auront un impact sur le long terme et infléchiront la tendance. » 

En pratique : 
 

ADMINISTRATIF 

> Service adhésions 
Tél. : 04 50 45 65 56 

> Comptabilité adhérents 
Tél : 04 50 45 55 30 

> Formations 
Tél : 04 50 45 54 87 
 
CENTRES MEDICAUX 

> 12 Quai de la Tournette 
74000 ANNECY 
Tél : 04.50.45.13.56 
Fax : 04.50.45.91.09 
 

> 4 rue Léon Rey Grange 
74960 MEYTHET 
Tél : 04.50.22.77.22 
Fax : 04.50.22.77.23 

 

> PAE les Glaisins 
16 rue du Pré-Faucon 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 
Tél : 04.50.63.30.90 
Fax : 04.50.63 30 91 

 

> 24 route de la Fuly 
74150 RUMILLY 
Tél : 04.50.64.69.77 
Fax : 04.50.64.57.27 

 
> Résidence du Vieux Pont 
Rue de l’Hermitage 
74230 THONES 
Tél : 04.50.02.14.71 
Fax : 04.50.02.97.80 

 

> Bâtiment C 
« la Tournette » 
74450 ST JEAN DE SIXT 
Tél : 04.50.02.37.92 
Fax : 04.50.02.31.06 

 

> 222 bis rue de la Sambuy 
74210 FAVERGES 
Tél : 04.50.44.51.15 
Fax : 04.50.44.51.41 

Plus d’info sur  

notre site :  
www.ast74.fr 

Rendez-vous

Le service Annecy Santé au Travail a la volonté d'organiser ses 
pratiques pour mieux répondre aux objectifs de santé qui lui sont 
confiés. Il s'est ainsi engagé dans une démarche d'amélioration 
continue appelée "Démarche de progrès en santé au travail", 
commune aux différents Services Interentreprises de Santé au 
Travail.

Cette démarche s'appuie sur un référentiel commun conçu par des experts en qualité et des 
professionnels de terrain en santé au travail. Annecy Santé au Travail a obtenu l'attestation 
d'engagement dans la Démarche de Progrès en Santé en septembre 2010. Elle a été délivrée par 
AFNOR Certification suite à son audit au sein du service. Le service continue vers le niveau suivant 
qui est l'attestation de mise en oeuvre de la démarche.

Le décret du 30 janvier 2012 complétant la loi du 
20 juillet 2011 et applicable au 1er juillet 2012 va 
permettre enfin de consacrer l'essentiel de 
l'énergie des services de santé au travail à la 
prévention primaire, notamment par des actions 
collectives qui entrent dans le champ de la santé 
publique.
Après plus de dix ans pendant lesquels en votre nom, je n'ai 
cessé de me mobiliser pour l'obtention de réformes permettant la 
mise en place d'une véritable prévention et d'une amélioration de 
la sécurité juridique des entreprises, je salue la réforme 
intervenue.
Néanmoins, il convient de rester vigilant et d'obtenir de notre 
tutelle les aménagements dérogatoires nécessaires à la 
sécurisation juridique totale des entreprises.
C'est le combat que je mène maintenant avec les autres services 
de santé au travail de Rhône Alpes dans le cadre de PARSAT 
notre réseau régional.

Serge LESIMPLE
Président
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Information 
« Petits déjeuners Adhérents» 

Qualité : La Démarche de Progrès en Santé
au sein d'Annecy Santé au Travail

Au fil du droit Evolution des maladies professionnelles 
Pour la region Rhône-Alpes en 2010 
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Echanges avec Mr LEMOINE, 
Directeur des ressources humaines au Château de Bon Attrait, 

sur la collaboration avec Annecy Santé au Travail
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ENTREPRISES / SALARIES VOTRE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL

Le Château de Bon Attrait est une clinique de soins de suite et de réadaptation situé à Villaz.
L'établissement compte 145 salariés engagés en CDI.

Annecy Santé au Travail a réalisé une étude ergonomique au sein du service pharmacie

Quelle est l'origine de cette intervention ?
Les préparatrices en pharmacie de notre établissement n'étaient pas tout à fait satisfaites de leurs conditions de travail. Les 
insatisfactions étaient principalement liées à la charge de travail, à l'organisation des espaces de travail et à l'ambiance 
lumineuse. Cela engendrait de la fatigue et une certaine démotivation. Ces problèmes ont été mentionnés dans des 
questionnaires internes d'évaluation de la satisfaction des salariés et ils ont été également évoqués en CHSCT (Comité 
d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail) en présence de notre médecin du travail. Ce dernier a proposé 
l'intervention d'un ergonome* du Service d'Annecy Santé au Travail pour identifier les problèmes et envisager des solutions.

Comment s'est déroulée l'intervention ?
L'ergonome et le médecin du travail sont venus rencontrer les membres du CHSCT et les 
préparatrices afin d'avoir une première approche de la problématique et de la situation générale 
de travail. Puis l'ergonome est revenue observer le travail des trois préparatrices durant 2 
journées. Le rapport d'intervention nous a ensuite été présenté et a permis d'identifier les 
différentes contraintes liées à l'activité. Les photos des postes de travail, accompagnées 
d'illustrations et d'explications théoriques sont très explicites ! Après avoir identifié les différentes 
contraintes, l'ergonome a proposé des améliorations, notamment des modifications de 
l'organisation de travail et des aménagements des postes de travail. Ses conseils ont été très 
précieux.

Et quelles ont été les suites de cette intervention ?
Il se trouve que l'intervention de l'ergonome a coïncidé avec l'arrivée du nouveau pharmacien responsable qui lui-même 
avait constaté des dysfonctionnements et des améliorations possibles dans les locaux et l'organisation du travail. La 
conjonction des propositions de l'ergonome et du nouveau pharmacien nous ont permis de mettre en place la plupart des 
recommandations préconisées. Cela a pris un peu de temps car il s'agissait notamment d'un réaménagement assez 
important des locaux. Un menuisier est intervenu pour créer des postes de travail sur-mesure. Au final, les conditions de 
travail des préparatrices ont été nettement améliorées.

Est-ce que la réalisation de ces améliorations vous a posé des difficultés ?
C'était un investissement supportable en termes financiers et, s'il a parfois fallu trouver des compromis, tout le monde au 
final est satisfait. Il est vrai qu'on peut avoir quelques réticences au départ car qui dit étude ergonomique dit nécessairement 
propositions pour améliorer les conditions de travail et notamment un engagement financier pour l'entreprise. On peut 
craindre que ce ne soit pas toujours réalisable, et si au bout du compte aucune mesure n'en résulte l'insatisfaction peut être 
encore plus grande. Il est donc difficile de faire machine arrière quand on s'engage dans cette voie -là. Cela suppose donc 
que l'entreprise soit disposée à mettre en place ou à modifier des choses, voire à réaliser certains investissements 
financiers pour apporter les améliorations que propose l'ergonome. C'est une contrainte pour beaucoup de chefs 
d'entreprise, et c'est important de l'avoir à l'esprit dès le départ.

Que vous a apporté cette intervention ?
D'abord un regard et une expérience d'un professionnel de l'aménagement des postes de 
travail. Quand on n'est pas expert en la matière, on n'a pas cette vue-là. C'était donc tout à 
fait appréciable de pouvoir bénéficier de cette expertise. Il y a eu des apports positifs 
pour l'établissement puisque nos collaborateurs travaillent à présent dans de meilleures 
conditions. Les préparatrices sont tout à fait satisfaites des changements, et leur 
productivité a été améliorée. Cela a contribué à éviter l'apparition de problèmes de 
santé, et d'agir en matière de prévention des troubles musculosquelettiques. Et puis à 
présent nous connaissons mieux les possibilités d'intervention d'Annecy Santé au 
Travail, et nous sommes partants pour d'autres collaborations. Nous avons déjà bénéficié 
de sensibilisations aux accidents d'exposition au sang et de l'aide à la rédaction du 
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels, et nous sommes très satisfaits 
de ces interventions.

* Un ergonome contribue, par l'étude de l'Homme au travail, à l'adaptation du travail aux personnes dans le but de limiter les atteintes à la
santé tout en permettant une production adéquate

L 'espérance de vie varie selon l'appartenance à une 
catégorie socioprofessionnelle. La pénibilité de certaines 
conditions de travail se surajoute au vieillissement naturel, 
pouvant conduire à une usure prématurée, elle-même source 
de désinsertion professionnelle. L'allongement de la vie 
professionnelle parait incontournable.

La loi n° 2010-1330 du 09/11/2010 portant sur la réforme 
des retraites instaure diverses mesures relatives à la prise en 
compte de la pénibilité, qu'il s'agisse de sa prévention ou de sa 
compensation.

La pénibilité désigne un type particulier de risques 
professionnels caractérisés par deux conditions cumulatives. 
D'abord une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables, et irréversibles pour la santé. Ensuite ces 

[1]facteurs, déterminés par décrets  , doivent être liés à des 
contraintes physiques marquées, un environnement physique 
agressif, ou à certains rythmes de travail. Au total dix facteurs 
de risque de pénibilité sont ainsi retenus par la réglementation. 

Toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et 
leur secteur d'activité, sont concernées.

L'obligation générale de l'employeur de préserver la santé 
physique et mentale des salariés est élargie à la prévention 
des facteurs de pénibilité. A ce titre il lui revient de recenser les 
postes exposés à ces facteurs de pénibilité, d'évaluer les 
risques ainsi repérés, d'annexer au document unique la 
proportion de salariés exposés, et d'adapter sa politique de 
prévention. La traçabilité des expositions, auparavant 
réservée à certains risques, est étendue, avec la mise en place 
pour chaque salarié d'une fiche individuelle de prévention 

[2]des facteurs de pénibilité auxquels il est exposé . Cette 
fiche est transmise par l'employeur au service de santé au 
travail. Il en remet également une au salarié à son départ de 
l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail sous condition de 
durée.
En cas de manquement à cette obligation générale de sécurité 
de l'employeur, les sanctions habituelles s'appliquent dans le 
domaine pénal, civil ou prudhommal.

Quant aux entreprises de plus de 50 salariés, celles qui 
comptent plus de 50% de salariés exposés à au moins un 
facteur de pénibilité, ont depuis le 1° janvier 2012, l'obligation 
de formaliser un plan ou un accord de prévention des 10 
facteurs réglementaires de pénibilité, et de le transmettre aux 
services de la direction du travail sous peine de sanction 
financière.

Le CHSCT se voit confier de nouvelles missions. Il est 
désormais chargé d'analyser l'exposition des salariés aux 
facteurs de pénibilité.

En 2011, la réforme des services de santé au travail élargit 
les missions de l'équipe pluridisciplinaire à la prévention de la 
pénibilité et de la désinsertion professionnelle. La traçabilité 
des expositions devient un élément au dossier médical en 
santé au travail du salarié, la fiche individuelle de prévention 
transmise par l'employeur y est intégrée.

Le deuxième volet de la réforme des retraites met en place 
un système de compensation des effets de la pénibilité par la 
sécurité sociale en permettant sous conditions, un départ à 
taux plein, anticipé à 60 ans, quand les signes d'atteinte à la 
santé sont avérés. 

Ces réformes renforcent les situations de coopération 
entre l'entreprise et le service de santé. La variable « temps » 
est mieux prise en compte permettant de donner du sens et de 
créer du lien entre les visions des différents acteurs : équipe 
pluridisciplinaire en santé au travail, direction des ressources 
humaines, services de production, chargés de prévention … 
Leur mise en place est l'occasion de favoriser le dialogue 
social.

L'évolution des pratiques de prévention ne va pas de soi, 
mais réclame un apprentissage impliquant tous les acteurs 
concernés.

[1] Décret no 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels
[2] Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du code du travail

Une présentation du thème
« vieillissement et usure professionnelle »

sera faite au cours de notre Assemblée Générale
Jeudi 24 mai 2012 à 17h00.

Nous vous attendons nombreux.

rubrique « Prévention de la pénibilité » qui vous mettra en lien avec les sites les plus pertinents de nos partenaires institutionnels ; vous y trouverez entre autres des fiches
techniques pour la réalisation concrète de vos actions de prévention
rubrique « Pathologie » pour des informations sur « l’usure au travail : vieillissement naturel et usure prématurée »
rubrique : « Droit » pour des compléments sur la récente réforme des services de santé.

Pour plus d’information, consulter notre site internet www.ast74.fr :

1er janvier 2012 : La prévention de la pénibilité s’impose à tous !


