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Service interentreprises de médecine et santé au travail
38 chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 58 38 80 • Fax : 05 59 63 23 58

A votre

Santé

#1
déc 2006

Le lien d’information des adhérents SIMETRA

Votre partenaire santé…
Cher adhérent,
Depuis 2004, votre médecine du
travail est en pleine évolution et
d’ores et déjà, on ne parle plus de
“médecine du travail” mais de
“santé au travail”.
Cette évolution, récente, impulsée
par le décret du 28 juillet 2004,
change en profondeur la relation
entre les entreprises et votre
service de Santé au Travail.
Plus ouverte, fondée sur le partenariat et la prévention, elle permet, entre autres, à nos médecins, d’effectuer beaucoup
plus de visites en entreprise. Vous trouverez à ce sujet
dans cette lettre les principales informations liées à cette
évolution.
A la SIMETRA, nous n’avons pas attendu ce décret pour
faire évoluer nos services, améliorer nos prestations et
affirmer la notion de partenariat avec nos adhérents.
Ainsi, depuis 2001, vos antennes de proximité ont été
rénovées ou agrandies, permettant une accessibilité
aisée, afin de recevoir dans d’excellentes conditions
quelque 53.000 salariés (!) tous les ans :
• de nouveaux locaux à Biarritz, en 2001,
• un espace agrandi à la Citadelle à Bayonne en 2001
• des locaux rénovés à Saint-Jean de Luz et
Hendaye en 2002
• un siège neuf, rue Sabalce à Bayonne.

En parallèle, vos médecins SIMETRA ont
été équipés d’ordinateurs portables, et
de matériels nouveaux (audiomètres et
spiromètres informatisés…), qui leur permettent d’affiner leur mission de conseil.
Nous avons aussi souhaité cette année
améliorer notre communication, en particulier auprès de vous : un nouveau logo
SIMETRA vient inaugurer cette démarche,
et cette lettre, que nous souhaitons la plus
interactive possible, en sont les premiers
exemples.
Créé en 1953, SIMETRA est devenu au fil des années un
acteur local incontournable de la santé au travail.
Comme vous le savez sans doute, fidèle à ses valeurs,
SIMETRA est une association loi 1901 à but non
lucratif, dont le financement dépend exclusivement
des cotisations de ses adhérents, c’est-à-dire de votre
cotisation. Forte de plus de 7.000 adhérents, de 7.000
entreprises de nos bassins de vie du Pays Basque et du
Sud Landes, SIMETRA, grâce à la mutualisation des coûts,
permet à chacun de bénéficier d’une qualité égale
de prestation et de conseils. Et là n’est pas la moindre
de nos fiertés.
Avec quelques jours d’avance, je vous souhaite, cher
adhérent, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Et que 2007 soit pour votre entreprise une année pleine
de réussite. Bonne lecture !

Le Président
Gilles Piriou
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Au revoir Médecine du Travail…

Bienvenue à Santé au travail
SIMETRA AU CŒUR D’UNE GRANDE ÉVOLUTION
LE DÉCRET DU 28 JUILLET 2004, QUI MODIFIE CERTAINS ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL, EST L’ABOUTISSEMENT
D’UNE RÉFORME ENTAMÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. IL PRÉVOIT NOTAMMENT UNE DIMINUTION DU
NOMBRE DE VISITES MÉDICALES (CELLES-CI AURONT LIEU TOUS LES DEUX ANS, SAUF POUR LES SALARIÉS
SOUMIS À CERTAINS RISQUES), AVEC, EN CONTREPARTIE, UN RENFORCEMENT DE L’ACTION EN MILIEU
DE TRAVAIL DU MÉDECIN DU TRAVAIL OU D’INTERVENANTS SPÉCIALISÉS.
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SIMETRA ET SON RÔLE DE SERVICE
DE SANTÉ AU TRAVAIL

Les missions fondamentales de votre association SIMETRA restent d’actualité. Votre médecin du travail a toujours son rôle préventif, qui consiste à éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail.
Il est aussi le conseiller du chef d'entreprise et des salariés notamment en ce qui concerne :
• l'hygiène et la sécurité,
• l'amélioration des conditions de travail,
• l'adaptation des postes, techniques et rythmes de travail à l'homme
• la protection des salariés contre les nuisances
• la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
• l'évaluation des risques...
Il est tenu au respect du secret médical et du secret industriel.

■ CE QUI CHANGE :
PLUS DE MISSIONS EN ENTREPRISE

2

Le décret du 28 juillet 2004 donne la priorité à l’action de votre médecin SIMETRA en
milieu de travail, avant même les traditionnelles visites médicales. Il a désormais
obligation de consacrer au moins un tiers de son temps (150 demi-journées) à des actions
dans les entreprises.
Votre médecin du travail a libre accès aux
lieux de travail, après prise de rendez-vous
avec l’employeur. Il effectue la visite des entreprises soit à son initiative, soit à la demande
de l’employeur ou du comité d’hygiène et
de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) ou des délégués du personnel.
Ses missions y sont multiples :
• évaluer les besoins en matière de prévention,
• connaître les postes de travail, les procédés
de fabrication, et les diverses nuisances,
• participer aux réunions de CHSCT,
• procéder à des analyses ou mesures
(bruit, éclairage...),
• mener des actions d'information, de sensibilisation ou de formation

De manière plus spécifique, il met en place :
• des fiches d’entreprises
Depuis le 1er janvier 2006, une fiche
d’entreprise doit être établie pour toutes les
entreprises. Sur cette fiche, votre médecin du
travail consigne et met à jour les risques
professionnels et les effectifs de salariés qui
y sont exposés.
• des plans d’activité
Votre médecin du travail établit chaque année
en fonction de l’état et des besoins de santé
des salariés, un plan d’activité en milieu du
travail qui porte sur les risques, les postes et
les conditions de travail.
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■ CE QUI CHANGE :
UN SUIVI MÉDICAL PERSONNALISÉ QUI ÉVOLUE

Le médecin du travail reste le seul compétent pour apprécier l'aptitude physique d'un
salarié à un poste donné.
A l'issue de l'examen médical il remet ses
conclusions au salarié et à l'employeur
sous la forme d'une "Fiche de visite" qui
comporte nécessairement : le nom du salarié, la raison sociale de l'entreprise, le
libellé du poste de travail, le type de visite,
la mention d'aptitude ("apte" dans la très
grande majorité des cas heureusement),
la date, le nom et la signature du médecin
du travail.

Ces visites médicales sont :
• les visites périodiques pour l’ensemble
des salariés, organisées dorénavant tous
les deux ans (au lieu de tous les ans) sauf
Surveillance Médicale Renforcée (voir ciaprès)
• les visites d'embauche, avant l'embauche
(pour les Surveillances Médicales
Renforcées) ou au plus tard avant la fin
de la période d'essai,
• les visites de reprise du travail, après
maladie (arrêt supérieur à 21 jours) ou

accident du travail (avec arrêt de plus de
8 jours),
• les visites sollicitées par l'employeur ou
par un salarié (visite de pré-reprise
notamment).

■ CE QUI CHANGE :
DE NOUVELLES PRESTATIONS PROPOSÉES À NOS ADHÉRENTS
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Le métier de SIMETRA évolue aussi avec l’arrivée de personnels non médecins, appelés
les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).
Ces personnels (techniciens hygiène et sécurité, ergonomes, toxicologues, psychologues
du travail…) apportent des compétences nouvelles et complémentaires à l’expertise
médicale,en terme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
Depuis 2005, Bernard Bibes, ergonome, effectue des missions en entreprise
dans le cadre de votre association SIMETRA.

A LA LOUPE…
Ce qu’il faut entendre par
Surveillance Médicale Renforcée
Votre médecin du travail SIMETRA exerce une Surveillance
Médicale Renforcée (avec au moins une visite médicale annuelle) pour :
• les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques
déterminés par des règlements ou des arrêtés du Ministère du Travail. Des accords
collectifs de branche peuvent préciser des métiers et des postes concernés ou des
situations relevant d’une telle surveillance
• les salariés qui viennent de changer d’activité ou d’entrer
en France, pendant une période de 18 mois à compter de
leur nouvelle affectation
• les travailleurs handicapés
• les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui
suivent leur accouchement et pendant la durée de leur
allaitement
• les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

A votre santé • décembre

19/01/09

19:18

Page 1

Vos contacts et
coordonnées

SIMETRA
Centre médical "Donzacq"
38, chemin de Sabalce à Bayonne
Tél. : 05 59 58 38 80 • Fax : 05 59 63 23 58
• Dr Antoine JOVE
• Dr Jean Jacques DIEUZEIDE
Secrétaire médicale :
Martine DESAEGHER

• Dr Marie CONTRAIRES
• Dr Isabelle BUISSON-KASPARIAN
(uniquement sur notre centre médical
annexe de St Palais)
Secrétaire médicale : Claudine ARCHIDOIT

• Dr Hélène LAFARGUE
• Dr Elisabeth de CAUMIA BAILLENX
Secrétaire médicale : Odile AUBRY

• Dr Sandrine BELLEGARDE (également sur
notre centre annexe à Cambo les Bains)
• Dr Marc FERRERE (uniquement sur nos
centres médicaux annexes de St Jean Pied
de Port, d'Hasparren et Bidache)
Secrétaire médicale : Marie ESTEBAN
• Mr Bernard BIBES IPRP Ergonome
L‘équipe administrative
• Chantal SEMACOY secrétaire administrative à l'accueil de Donzacq
• Annie ZUBIETA secrétaire administrative en
charge des cotisations
• Ana Bela SILVA de OLIVEIRA comptable
• Martine CERVERA secrétaire générale

• Dr Colette LARRERE
Secrétaire médicale : Evelyne ESTRADA
• Dr Jean Pierre BRES
• Dr Claude MENARD
Secrétaire médicale :
Marie-Hélène ROBERT

Centre médical
"La Citadelle"
Av de Lattre de Tassigny
à Bayonne
Tél. : 05 59 55 15 60
Fax : 05 59 55 26 63
• Dr Véronique CAILLEBA
• Dr Fatiha ESSADIK
Secrétaire médicale :
Murielle DUCASSOU
• Dr Véronique TARABBIA
(également à notre centre
médical annexe de Tarnos)
• Dr François DUREIGNE
(également à nos centres
médicaux annexes de Tarnos
et de Saint-Jean Pied de Port).
Secrétaire médicale :
Cécile MONGABURU

Centre médical "Biarritz"
Centre médical "Hendaye"
Bureau N° 5 Bâtiment
des Transitaires
Zone des Joncaux à Hendaye
(ouvert le Lundi et le Jeudi uniquement)

Tél. : 05 59 48 09 16
Fax : 05 59 48 28 34
• Dr Marie Claire MENUET
Secrétaire médicale :
Evelyne ESTRADA

Centre Médical
"Saint-Jean de Luz"
Rue Dominique Larréa
Zone de Layatz
à Saint-Jean de Luz
Tél. : 05 59 26 07 39
Fax : 05 59 26 44 98
• Dr Jean Louis GALZIN
• Dr Alain LEGRAND
Secrétaire médicale :
Martine AUGIER GARCIA

12, allée du Moura à Biarritz
Tél. : 05 59 01 59 70
Fax : 05 59 01 59 77
• Dr Anne MARIESCU
• Dr Chantal RENOUX
Secrétaire médicale :
Solange SARCOS
• Dr Isabelle FERRERE
• Dr Bernard CHAMBERON
Secrétaire médicale :
Anne Marie HENAULT
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