
A votre 
Santé
Le lien d’information des adhérents SIMETRA 

Cher adhérent,

Je suis heureux de vous faire parvenir ce
numéro 2 de notre lien d’information “A votre
santé” qui représente une étape de plus dans
la valorisation de la relation entre votre entre-
prise et votre service de santé au travail.

L’Assemblée Générale de votre association
SIMETRA a eu lieu le 24 avril dernier. Elle est
venue clôturer une année riche en événements,
parmi lesquels :
■ l’embauche d’un ergonome, chargé d’effec-
tuer dans le cadre de sa discipline, des 
missions en entreprise et d’apporter un service
nouveau, complémentaire des missions 
“classiques” de la santé au travail,
■ l’acquisition d’un nouveau logiciel médical
avec acquisition d’audiomètres et spiromètres
informatisés,
■ la mise en place d’outils de communication
pour les personnels du Simetra et à l’attention
des adhérents.

Notre association vient de passer le cap des
7.300 adhérents (avec une augmentation de
1,58 % par rapport à 2005) , soient 7.383 entre-
prises locales sur notre territoire Pays Basque -
Sud Landes, pour un total de 53.332 salariés

suivis.
Lors de cette assemblée, notre trésorier,

M. Damien Blandino (cabinet comptable
CAMS) a présenté une situation

financière stable et saine, qui nous
permet d’envisager l’avenir

sereinement, tout en optant pour une amélio-
ration continue des prestations et services
apportés à nos adhérents.

Je tiens à remercier pour leur travail M. Olivier
Boulous (SCP Boulous Chevallier), M. Jacques
Ferrus (imprimerie Ferrus), M. Philippe Raynaud
(banque LCL) qui dans le cadre du fonctionne-
ment de notre association, ont vu leur mandat
d’administrateur renouvelé.
Je tiens enfin à rendre hommage au Docteur
Marc Ferrère, médecin au SIMETRA, qui nous a
quittés subitement. Le docteur Ferrère avait en
charge quelque 450 entreprises dans notre
association, il laisse un grand vide. Mes pen-
sées vont à sa femme Isabelle, à sa famille et
à ses proches. Ce lien d’information lui est dédié.

Le Président
Gilles Piriou
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Depuis, quelques temps, un de mes salariés a changé de comportement, il devient très agressif…

CE QU’IL FAUT
SAVOIR…

Le stress est devenu un mot à géométrie variable. Dans l’entreprise, le terme “stress” est par-
ticulièrement commode pour exprimer simplement les difficultés, la souffrance au travail et
ses conséquences en matière de santé. Il est interchangeable avec une série d’autres expres-
sions telles que surcharge, surmenage, usure, intensification, harcèlement, souffrance… mais
le vocable “stress” est peut-être moins chargé émotionnellement (parler de souffrance choque
alors qu’on peut parler de stress). Le mot “stress” est utilisé aussi bien pour désigner des cau-
ses, des conséquences, des symptômes... 
Face au flou qui règne autour de ce concept, l'agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail propose une définition : le stress est subi lorsque les exigences du milieu de
travail dépassent la capacité des salariés à faire face à celles-ci (ou à les maîtriser). 
Le stress n’est pas une maladie en soi, mais s’il est intense et se prolonge assez longtemps,
il peut être la cause de problèmes de santé mentale et physique. Etre sous pression, peut
améliorer les performances et apporter une certaine satisfaction selon l’importance des objec-
tifs poursuivis. Mais lorsque la demande et les pressions dépassent certaines limites, elles
engendrent du stress. Et cette situation n’est favorable ni aux travailleurs ni à leur entreprise.

LE STRESS, C’EST QUOI ?

Le stress professionnel apparaît
depuis une dizaine d'années comme

l'un des nouveaux risques
majeurs auquel les entreprises 
doivent faire face. Dans l’Union
Européenne, le stress lié au travail
occupe, après les douleurs dorsales, la
deuxième place parmi les problèmes
de santé liés au travail. Il affecte 28%
des travailleurs européens.
Le stress est un risque professionnel
à double titre : des études scientifi-
ques ont mis en évidence des liens
entre des situations de travail stres-
santes et l'apparition de problèmes
de santé mineurs ou de maladies plus
sérieuses. 

Dans un même contexte profes-
sionnel stressant, bien qu'il existe
de fortes différences de percep-
tion entre les personnes qui y sont
confrontées, certains facteurs sont
souvent identifiés, comme "res-
ponsables" de l'état de stress :
■ des facteurs liés à la tâche :
fortes exigences quantitatives ou
qualitatives, caractéristiques de
la tâche (monotonie, absence
d'autonomie…), risques inhérents à l'exécution même de la
tâche (erreurs…), 
■ des facteurs liés à l'organisation du travail : absence de
contrôle, imprécision des missions confiées, contradiction
entre les exigences du poste, nouveaux modes d'organisa-
tion (flux tendu, polyvalence…), instabilité des contrats de 
travail (contrat précaire, sous-traitance…), 
■ des facteurs psychosociaux (liés aux relations de travail) :
manque d’aide de la part des collègues et/ou des supérieurs
hiérarchiques, management peu participatif, autoritaire, 
déficient, absence de reconnaissance du travail accompli, 
■ des facteurs liés à l'environnement : nuisances physiques
au poste de travail (bruit, chaleur, humidité…), mauvaise
conception des lieux et/ou postes de travail (manque d’espace,
éclairage…), 
■ des facteurs liés à l'environnement socio-économique :
surenchère à la compétitivité, mauvaise santé économique
de l’entreprise ou incertitude sur son avenir…

LES FACTEURS 
DE STRESS

Face à un stimulus stressant, l’organisme réagit
en trois phases : c’est le Syndrome Général
d’Adaptation ou S.G.A.
■ Phase 1 - Réaction d’alarme : dès la confron-
tation à la situation évaluée comme stressante,
des hormones sont libérées par l’organisme.
Ces hormones ont pour effet d’augmenter la 
fréquence cardiaque, la tension artérielle, les
niveaux de vigilance, la tension corporelle et
de provoquer une vasodilatation des vaisseaux
des muscles. C’est un réflexe de défense biolo-
gique à l’agression : il faut préparer l’organisme
au “combat ou à la fuite”, comme chez l’animal.
■ Phase 2 - Résistance : si la situation stres-
sante persiste, l’organisme entre en phase de
résistance. De nouvelles hormones sont sécrétées
et préparent ainsi l’organisme aux dépenses
énergétiques que nécessitera la réponse au
stress. Elles augmentent le taux de sucre dans le
sang pour apporter l’énergie nécessaire aux
muscles, au cœur et au cerveau. Il s’agit d’un
système autorégulé.
■ Phase 3 - Epuisement : si la situation stressante
se prolonge encore ou s’intensifie, les capacités
de l’organisme peuvent être débordées.
L’organisme entre dans une phase d’épuisement
caractérisé par une hyperstimulation d’hormo-
nes non régulée. L’organisme est alors submergé
d’hormones activatrices pouvant nuire à la santé.

L
Donc, dans des situations stressantes intenses
et prolongées (résistance, épuisement),
la sécrétion de certaines hormones est
perturbée, ce qui peut entraîner en
quelques semaines l'apparition de
symptômes divers : 
■ des symptômes physiques : dou-
leurs (coliques, brûlures d’estomac,
maux de tête, douleurs dorsales,
musculaires, articulaires, etc.), 
troubles du sommeil, de l'appétit
et de la digestion, sensations 
d'essoufflement ou d'oppression,
sueurs inhabituelles, etc. 
■ des symptômes émotionnels :
fatigue mentale, troubles de l’humeur,
sensibilité et nervosité accrues, irrita-
bilité, crises de larmes ou de nerfs, angoisse,
excitation, tristesse, sensation de mal-être,
etc. 
■ des symptômes intellectuels : perturbation
de la concentration et de l’attention néces-
saires à la tâche entraînant des erreurs et des
oublis, difficultés à prendre des initiatives ou
des décisions, etc. 
■ des symptômes comportementaux : modi-
fication des conduites alimentaires, compor-
tements violents et agressifs, isolement social
(repli sur soi, difficultés à coopérer), etc. 

Ces symptômes ont des répercussions gênantes
qui peuvent amener les personnes à
recourir à des produits addictifs, calmants
ou excitants (café, tabac, alcool, somnifères,
anxiolytiques, etc.). 
Si la situation stressante se prolonge dans le
temps et/ou si elle est très intense, l'orga-
nisme s'épuise. Les différents symptômes 
s'aggravent et/ou se prolongent entraînant
des altérations de la santé qui peuvent 
devenir irréversibles. 

L’IMPACT SUR LA SANTÉ 

A LA LOUPE…

LE DECRET DU 28 JUILLET 2004
fait évoluer les missions des
services de médecine du 
travail en services de santé
au travail. 
3 idées fortes à retenir : 

L’action en milieu de travail
Elle se développe, avec une obligation de consacrer
150 demi-journées (pour un médecin temps complet) à
des actions dans les entreprises. 
Ces missions permettent au médecin du travail de mieux
connaître l’entreprise et ses différentes composantes.
Elles contribuent à l’évaluation des risques profession-
nels et à la proposition d’actions de prévention, de 
correction ou d’amélioration des conditions de travail.
Cela débouche sur l’élaboration de fiches d’entreprises,
où sont consignés les risques professionnels recensés lors
de la visite des locaux en compagnie du chef d’entre-
prise, les mesures de prévention préconisées, et les actions
à entreprendre pour diminuer ces risques.
Le médecin du travail procède aussi à des études de pos-
tes spécifiques, en vue de déterminer des aptitudes et
de mettre en place des adaptations de postes. Il peut
également réaliser des métrologies d’ambiance (bruit,
éclairage). 

La pluridisciplinarité : 
des compétences 
complémentaires
La mise en place de la réforme a conduit le SIMETRA à
embaucher un ergonome à temps plein depuis novem-
bre 2005. Ses missions sont multiples, de l’adaptation
spécifique d’un poste à la conception de locaux. Il peut
ainsi intervenir auprès des entreprises adhérentes sur leur
demande, par l’intermédiaire du médecin du travail, pour
aider à améliorer les conditions de travail (matériel, espace
de travail, production et produit, organisation et informa-
tion). Prenant en compte les multiples exigences du tra-
vail, il accompagne les entreprises adhérentes en réali-
sant des diagnostics et des interventions ergonomiques. 
L’objectif de l’ergonomie est de contribuer à la conception
ou à la transformation des situations de travail en tenant
compte de deux objectifs : d’un côté les éléments liés aux
personnes (la santé, le confort, la sécurité...) et de l’au-
tre, la performance globale de l’entreprise. 

Le suivi médical évolue 
La périodicité des visites médicales est désormais organi-
sée sur une période de 2 ans hormis les visites relevant
d’une surveillance médicale renforcée, dont la liste est
fixée par décret. 
Les visites d’embauche doivent être demandées par l’en-
treprise avant la fin de la période d’essai pour les sala-
riés en surveillance médicale non renforcée et avant l’em-
bauche pour les salariés en surveillance médicale renfor-
cée. Les visites de reprise du travail sont obligatoires au-
delà de 21 jours d’arrêt maladie, ou de 8 jours après
accident du travail. Des visites peuvent également être
sollicitées par l’employeur, par le salarié, par le médecin
traitant ou le médecin de la sécurité sociale. 

“ ”

LES MÉCANISMES 
PHYSIOLOGIQUES DU STRESS

Le stress, considéré comme un risque psycho-
social est le révélateur de dysfonctionne-
ments qui menacent non seulement la santé
des travailleurs, mais aussi la performance
de l’ensemble de l’entreprise. 
La prévention du risque de stress doit être
considérée au même titre que celle des
autres risques de l’entreprise, avec moyens
de prévention, d’analyse et d’accompa-
gnement nécessaires. 
Pour passer de la gestion des conséquen-
ces du stress à la prévention du risque, 
l’entreprise doit d’abord évaluer l’ampleur
du phénomène parmi les salariés et identi-
fier les populations ou les secteurs exposés. 
C’est avec l’implication de tous les acteurs

concernés (chef d’entreprise, salariés,
CHSCT, représentants du personnel, DRH,
inspecteur du travail…) que doit être 
appréhendée cette pro-
blématique. Le médecin
du travail et l’ergonome
du SIMETRA peuvent vous
accompagner dans sa pré-
vention : dépistage des risques,
identification des origines du
stress, des facteurs liés à la tâche,
à l’organisation et à l’environnement,
mais aussi par des préconisations
ou par un éventuel accompagne-
ment dans les transformations de
situations de travail.

SIMETRA : UN RÔLE DE CONSEILLER
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FICHE D’ENTREPRISE
et document unique

Le service de Santé au travail SIMETRA est régulièrement interrogé sur les
notions de Fiche d’entreprise et de Document Unique. L’occasion est donnée
d’expliciter ici la nature et les conditions de mise en place de ces documents. 

La fiche d’entreprise et le Docu-
ment unique doivent être rédigés
dans toutes les entreprises quelle
que soit leur taille. Ces documents
ont un caractère obligatoire.

LA FICHE D’ENTREPRISE 
(ARTICLE R 241-41-3 
DU CODE DU TRAVAIL)
Cette fiche est établie par votre
médecin du travail SIMETRA. 
Y sont consignés notamment les
risques professionnels et les effec-
tifs des salariés exposés à ces ris-
ques. Chaque effectif est noté en
regard du risque recensé (risques
physiques, chimiques, infectieux)
lié à des situations de travail ou
risques d’accidents. Les conditions
générales de travail sont égale-
ment précisées (temps de travail,
installations d’hygiène…), ainsi
que les indicateurs de résultats
(accidents du travail et maladies
professionnelles). Dans sa der-
nière partie, la fiche indique les
actions tendant à la réduction des
risques. Cette fiche est mise à jour
régulièrement et tenue par l’em-
ployeur à la disposition de l’ins-
pection du travail et du médecin
inspecteur régional du travail. Elle
est présentée au CHSCT en même
temps que le bilan annuel. 

LE DOCUMENT UNIQUE 
(ARTICLE R 230-1 
DU CODE DU TRAVAIL)
L’employeur a l’obligation d’éva-
luer les risques professionnels
inhérents à son entreprise en 
collaboration avec ses salariés
et de les consigner dans un
Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels, com-
portant notamment : 
■ l’identification et l’analyse des

risques dans chaque unité de
l’entreprise, en tenant compte
du niveau de danger, de la fré-
quence d’exposition et des
mesures de prévention, 

■ la hiérarchisation des risques, 
■ l ’é tabl issement d’un plan 

d’actions. 

Ce Document est un véritable outil
de construction de la prévention
en entreprise. 
Le médecin du travail du SIMETRA
peut vous apporter son aide et
son conseil dans l’élaboration de
cet outil. 

Le Document Unique est mis à
jour par l’employeur chaque
année ainsi que lors de toute déci-
sion d’aménagement modifiant
les conditions d’hygiène et de

sécurité ou les conditions de travail
ou lorsqu’un nouveau risque est
identifié (changement de produit
chimique nouveau, nouvel outil…).

Il doit être tenu à la disposition des
membres du CHSCT, des délégués
du personnel, ou des personnes
soumises à un risque pour leur
sécurité ou leur santé, ainsi qu’à
votre médecin du travail. 

Il doit également être tenu à dis-
position, sur leur demande, de
l’inspection du travail ou des
agents des services de préven-
tion des organismes de sécurité
sociale et autres. 

A RETENIR
Ces deux documents sont com-
plémentaires et ne sont pas une
fin en soi. Ils sont deux documents
distincts et évolutifs dans la
démarche de prévention des 
risques dans l’entreprise.

■ La Fiche d’Entreprise est rédigée
par le médecin du travail.

■ L’employeur doit élaborer 
le Document Unique en colla-
boration avec ses salariés. 
La Fiche d’Entreprise peut servir
à alimenter son contenu.

Au revoir, Marc…

Le Dr. Marc Ferrère nous a quittés brutale-
ment il y a quelques mois.
Diplômé de la faculté de médecine de
Toulouse, médecin du travail, le docteur
Ferrère exerçait au Simetra depuis janvier
1988, avant d’être rejoint dans notre service
par son épouse Isabelle. Il y effectuait ses
missions sur les secteurs de Saint-Jean-Pied de
Port, Hasparren et Bidache.. 
Marc laisse l’image d’une personne avenante,
discrète et cultivée, toujours à l’écoute des
autres.
Amateur de bonne chère, il était un fin cuisi-
nier, qui excellait, notamment, dans la prépa-
ration des cocktails et des confitures. 
Amoureux de musique classique et des opéras
de Wagner, Marc aimait les voyages, la pho-
tographie, et maniait parfaitement un humour
un peu décalé, qu’il utilisait avec délectation.
Ses amis et collaborateurs de notre service,
s’associent aujourd’hui à la peine d’Isabelle,
son épouse.

BIENVENUE À

Frédérique
Bourgeois-Renaud

Frédérique Bourgeois-Renaud est médecin du
travail au SIMETRA depuis le 16 août dernier.
Elle est en charge des secteurs de Saint-Palais
et de Saint-Jean Pied de Port.
Médecin du travail depuis 2003, elle a mené
ses études à Bordeaux et est titulaire d’un
DU d’ergonomie.  
Le Dr Bourgeois-Renaud est en poste à Saint-
Palais, à Saint-Jean Pied de Port, et à Bayonne.
Bienvenue donc dans l’équipe SIMETRA à
cette maman de 3 enfants, passionnée de
voile et de mandoline.

A SAVOIR
Un groupe de travail du SIMETRA a mis en
place des affiches consacrées aux acci-
dents avec exposition au sang. Ces docu-
ments présentent de manière claire la
conduite à tenir lors de ce type d’accident
du travail, qui peut avoir des conséquen-
ces graves. Diffusées en priorité dans les
établissements de soins et dans les entre-
prises à risques (campings, foyers de jeu-
nesse…), ces affiches sont disponibles sur demande
auprès des services du SIMETRA.

A Saint-Palais
Votre service de santé
au travail s’installe
dans un nouveau local
de Saint-Palais. SIMETRA quitte ainsi les
locaux de la clinique Sokorri et de la
Maison des services publics Amikuze pour
une antenne encore plus adaptée et
confortable, située 28 rue Thiers.
Nous remercions ici la clinique Sokorri, qui
nous a accueilli gracieusement pendant de
longues années...
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