
’est le 6 novembre dernier que votre
association Simetra a passé son “grand
oral” devant la commission comprenant

la DIRECCTE, le Comité Régional de 
Prévention des Risques Professionnels, l’Agence
Régionale de Santé, l’Agence Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail et 
l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics. Il s’agissait pour
nous de faire valider par les autorités compé-
tentes notre contrat pluriannuels d'objectifs et
de moyens (CPOM), qui fixe le cap de nos actions
principales de prévention jusqu’en 2018.

Nous sommes aujourd’hui confiants quant à la 
validation de notre Contrat. Cette validation serait
l'aboutissement de longs mois de préparation,
qui viendrait récompenser les efforts entrepris par
toute notre équipe pour atteindre cet objectif.

Dans cette attente, le projet pluriannuel de service
de Simetra poursuit sa mise en œuvre, et 
plusieurs actions sont d’ores et déjà entamées. 
Ce projet est le véritable moteur de notre 
association pour les années à venir. Il a été
pensé pour répondre au mieux à l’activité et à
la typologie des entreprises dont nous assurons
le suivi de santé au travail. Je rappelle que nos

priorités d’action concernent :
■ les troubles musculo-squelettiques dans

la grande distribution,
■ les troubles musculo-squelettiques

et le maintien dans l’emploi dans le
secteur de la santé,

■ les travailleurs tem-
poraires et l’intérim

■ la silice dans le BTP
■ les risques psycho-

sociaux
■ la veille sanitaire

(secteur de la santé :
couverture vaccinale).

En parallèle, nous continuons d’harmoniser nos
pratiques avec les exigences de la réforme de
la Santé au Travail de 2012. Sur le terrain, 
au-delà du suivi individuel des salariés qui a été
modifié, de plus en plus d’actions collectives,
qui s'inscrivent dans une dynamique de 
prévention, sont développées, avec l’ensemble
de nos équipes pluridisciplinaires.

Dans ce contexte en permanente évolution,
nous travaillons au quotidien afin de rester au
plus près, non seulement des exigences régle-
mentaires liées à la nature de notre Association,
mais aussi de vos attentes et de vos besoins,
avec la volonté de toujours mieux vous servir.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année, et par avance, une très bonne année
2015.

Le président, 
Gilles Piriou

Chers adhérents,
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A votre 

Santé
Cap 2015 : avançons ensemble !

NOTRE SITE WEB 
À VOTRE DISPOSITION !
www.simetra.fr
Dans nos pages d’accueil, 
vous pourrez trouver :
■ des renseignements sur votre service de santé

au travail Simetra,
■ les services que Simetra propose aux entreprises

du Sud Landes et du Pays Basque,
■ les informations sur la prévention des risques

professionnels,
■ des liens vous renvoyant vers nos partenaires ou

des organismes institutionnels,
■ l'information à télécharger (plaquettes, dépliants,

fiches pénibilité),
■ les modalités d'inscription.

Dans votre espace adhérent, 
vous pourrez procéder :
■ au téléchargement de la déclaration d’effectifs,
■ à la mise à jour de la liste des salariés,
■ au téléchargement de vos factures,
■ à la saisie des données permettant le calcul des

factures,
■ au règlement de vos factures en ligne.
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LE TRAVAIL EN INTÉRIM :

ous avez un surcroît d'activité ? 
Un de vos salariés est en arrêt 
maladie pour quelques semaines ?

Une commande exceptionnelle vient
de vous parvenir ?
C'est souvent dans ce genre de situation
qu'un chef d'entreprise, confronté à un besoin
urgent de main d'oeuvre, a recours à un
contrat de travail temporaire, appelé aussi
contrat d'intérim, auprès d'une Entreprise de
Travail Temporaire (ETT). Ce type de contrat,
qui confère de la souplesse à une entreprise
a un impact en terme de santé au travail. Et
afin de limiter les risques d’accident du travail
ou de maladie professionnelle, les facteurs
de pénibilité ou d’autres risques pour la santé
et la sécurité, l’emploi d’un intérimaire est
soumis à une réglementation stricte.

L'employeur : 
l'entreprise de travail temporaire
L’entreprise de travail temporaire et l’entre-
prise utilisatrice (EU) se partagent le suivi en

santé au travail des salariés intérimaires qu’ils
occupent.  Mais c'est  l'entreprise de travail
temporaire  qui est l'employeur du salarié. 
Les obligations relatives à la santé au tra-
vail sont à sa charge ; en particulier, les 
visites médicales du salarié intérimaire (et
notamment la visite médicale d’embauche
et les visites périodiques), doivent être effec-
tuées par l'entreprise de travail temporaire,
pour son propre compte. 
Le dossier médical en santé au travail du 
salarié intérimaire est tenu par le médecin
du travail de l’ETT qui le constitue dès la
visite d’embauche.

L'entreprise utilisatrice : 
des obligations
L'entreprise utilisatrice reste responsable des
conditions de travail en son sein (durée du
travail, santé et sécurité au travail…).
Elle doit notamment indiquer à l’ETT si le
poste affecté au salarié intérimaire comporte
des travaux nécessitant des examens com-
plémentaires ou des travaux soumis à une

Surveillance Médicale Renforcée (SMR)*.
Lorsque l'activité exercée par le salarié tem-
poraire nécessite une SMR,  les obligations
correspondantes sont à la charge de 
l'entreprise utilisatrice du service de travail
temporaire.
Le salarié intérimaire concerné par une SMR
doit être envoyé en consultation auprès du
médecin du travail de l’EU, obligatoirement
avant l’embauche.
La visite médicale d’un salarié intérimaire
en SMR est à la charge de l’EU et les exa-
mens pratiqués au titre de la SMR sont réalisés
par le médecin du travail de l’EU qui se 
prononce éventuellement sur l’aptitude médi-
cale du salarié à occuper le poste de travail. 
Le médecin du travail de l’ETT est informé
du résultat de ces examens. 
C'est le médecin du travail de l’EU qui est
juge de la fréquence et de la nature des
examens des salariés intérimaires en SMR.

V

DES OBLIGATIONS PARTAGÉES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ AU TRAVAIL

Renouvellement 
de contrat d'intérim : 

Un nouvel examen d'embauche n'est
pas systématiquement nécessaire
lorsque ces conditions sont réunies :

■ le médecin du travail est en posses-
sion de la précédente fiche d'apti-
tude du salarié,

■ le salarié doit occuper un emploi
identique, présentant les mêmes
risques d'exposition,

■ le salarié ne demande pas un nouvel
examen et le médecin n'estime pas
celui-ci nécessaire,

■ Le salarié ne présentait aucune inap-
titude dans les 24 mois précédents,
si le salarié est dans la même ETT,
ou les 12 mois précédents en cas de
changement d’ETT,

■ le salarié n'est pas en surveillance
médicale renforcée.

un nouvel examen 
d'embauche ?

L’examen médical d’embauche est réalisé
en principe par le médecin du travail
de l’entreprise de travail temporaire
(ETT). Toutefois depuis le 
1er juillet 2012, les entreprises de travail
temporaire ont a la possibilité de faire
réaliser l’examen d’embauche soit : 
■ par un service interentreprises ou 

professionnel proche du lieu de 
travail du salarié temporaire

■ par le service autonome de l’entre-
prise utilisatrice auprès de laquelle
est attaché le salarié temporaire.

A SAVOIR

SMR : une nouvelle 
classification

Des situations individuelles :
■ les travailleurs âgés de moins de 18 ans,
■ les femmes enceintes,
■ les travailleurs handicapés,
■ les travailleurs soumis au travail de

nuit.
Les salariés exposés :
■ à l'amiante,
■ aux rayonnements ionisants,
■ au plomb dans les conditions prévues

à l'article R. 4412-160,
■ au risque hyperbare,
■ au bruit dans les conditions prévues

au 2° de l'article R4434-7,
■ aux vibrations dans les conditions

prévues à l'article R.4444-1,
■ aux agents biologiques des groupes

3 et 4,
■ aux agents cancérogènes, mutagènes

ou toxiques pour la reproduction de
catégorie 1 et 2.

Risques et situations 
déterminant la Surveillance
Médicale Renforcée
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LA VISITE D'EMBAUCHE
Tout nouveau salarié embauché doit bénéficier d'un examen médical
d'embauche. S'il appartient à Simetra d'organiser cette visite, il est
de la responsabilité du chef d'entreprise de nous en informer et
de prendre un rendez-vous pour son salarié.

Le cas particulier de la dispense de visite d'embauche
Depuis le 1er juillet 2012, cet examen n'est plus obligatoire, sous
certaines conditions cumulatives :
■ si le salarié est amené à occuper un emploi identique présentant
les mêmes risques d'exposition
■ si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude
établie précédemment
■ si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen 
médical au cours :
■ des 24 mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par
le même employeur;
■ des 12 derniers mois si
le salarié est embauché par
un autre employeur.

LA VISITE 
PÉRIODIQUE SMS
(SURVEILLANCE
MÉDICALE 
SIMPLE)
Elle concerne les salariés dont
le travail ne présente ni exi-
gence ni risque particulier fixés
par la réglementation.
L'agrément Simetra pose le prin-
cipe d'un suivi individuel tous les
2 ans, en alternant une visite
médicale menée par
le Médecin du Travail
et un entretien infirmier
conduit par un(e) infir-
mier(ère) en santé au
travail. Comme la visite
médicale, l'entretien in-
firmier est obligatoire.
Il donne lieu à la déli-
vrance d'une attestation
de suivi infirmier.

LA VISITE PÉRIODIQUE SMR
(SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE)
Pour les salariés exposés à des risques particuliers (classés SMR), la
visite médicale auprès du médecin du travail est maintenue à 2 ans.
La réforme de la santé au travail a établi une nouvelle classification
s'agissant de surveillance médicale renforcée (voir encart page
précédente). Le médecin du travail reste cependant juge des
modalités de la SMR.

LA VISITE DE PRÉ-REPRISE
Cette visite, qui n'est pas fondamentalement modifiée, est initiée par
la salarié, le médecin traitant, et/ou le médecin conseil de la

sécurité sociale (elle ne peut être programmée
à la demande de l'employeur ou du méde-
cin du travail). Elle est obligatoire pour les
salariés en arrêt de travail de plus de
3 mois. Elle a lieu pendant l'arrêt de travail
du salarié (son but étant de préparer la 
reprise éventuelle du salarié à son poste).

LA VISITE DE REPRISE
Les cas de passage de cette visite diminuent.
Elle doit avoir lieu dans les cas suivants :
■ après un congé maternité
■ après une absence pour cause de maladie
professionnelle
■ après une absence d'au moins 30 jours pour
cause d'accident du travail, de maladie ou
d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la fin de
l'arrêt de travail, il doit organiser une visite de
reprise auprès des services Simetra.

VISITES MÉDICALES 
ET SUIVI INDIVIDUEL :
ce qu'il faut savoir
La loi du 20 juillet 2011 et les décrets d’application du 30 janvier 2012 
ont remanié les différents protocoles de suivi individuel des salariés. 
Vous trouverez ici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les changements de la fameuse visite médicale.

Visite
médicale

Entretien
infirmier

Visite
médicale

2ans 2ans

Salarié
en SMS

Visite
médicale

Visite
médicale

Visite
médicale

2ans 2ans

Salarié
en SMR
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L e 7 octobre dernier, les équipes
Simetra ont reçu des professionnels
autour de la thématique du travail
en intérim.

Sept entités d’agences d’intérim étaient
représentées. Nos Médecins du Travail
et Intervenants en Prévention des Risques
Professionnels ont ainsi pu exposer les
actions que notre association souhaiterait
mener pour améliorer la prévention des
risques professionnels et le suivi médical
des intérimaires.

Une débat-dialogue constructif a porté
sur les moyens et les outils à mettre en
place afin de réaliser cet objectif.

L'échange nous a permis de redéfinir
notre plan d’action, afin qu’il soit en adé-
quation avec les contraintes des agences
d’intérim et les besoins du service de
santé au travail. Affaire à suivre donc !

BIENVENUE À :
Laura Jové
Laura Jové travaille au
sein des équipes Sime-
tra depuis quelques
mois, en tant qu'Assis-
tante en Santé au
Travail (auprès des
médecins Menuet et
Fromont-Ithurbide). 
Son poste est basé à 
notre siège de Bayonne, mais elle travaille aussi
à l'antenne d'Hendaye, 2 jours par semaine.

Avant d'arriver à Simetra, Laura  a collaboré
de longues années dans le secteur de l'équita-
tion et du cheval, à la fois en Italie, à Paris et
à Toulouse. 
C'est à l'occasion d'une reconversion profes-
sionnelle et dans le cadre de 2 stages à Simetra
(stages organisés par Pôle Emploi), qu'elle a
découvert l'univers de la santé au travail… et
qu'elle y est restée.

Laura apprécie le contact avec les salariés
comme avec les employeurs. “Le travail d'assis-
tante en santé au travail est plus ample qu'au-
trefois”, confie-t-elle. ”Outre les prises de ren-
dez-vous et la tenue des agendas des médecins,
nous travaillons au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire, avec des médecins, des Intervenants
et Prévention des Risques Professionnels ou en-
core des infirmières en santé au travail. Notre
mission est basée sur l'échange et la communi-
cation. Et pour mon cas, j'assure aussi l'accueil
de l'ensemble des publics un jour par semaine
au siège de Donzacq”.

Laura Jové se dit bien intégrée dans son nouveau
poste… elle n'en oublie pas pour autant dans
ses moments libres les chevaux et la nature, qui
restent sa grande passion.

une réunion d'information Simetra
L'INTÉRIM EN QUESTION : 

DE NOUVEAUX DOCUMENTS SIMETRA
NOS ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRES VIENNENT D'ÉDITER TROIS NOUVEAUX
DOCUMENTS À DESTINATION DE NOS ADHÉRENTS. ILS ABORDENT LES
THÉMATIQUES : 
■ de l'affichage obligatoire en entreprise (l'essentiel de ce qu'il faut savoir et les obligations

en fonction du nombre de salariés),
■ du travail de nuit (sa définition, les conseils d'hygiène de vie…),
■ des risques psychosociaux (les signaux, le rôle du service de santé au travail et les 

obligations juridiques à connaître).

Ces documents sont disponibles sur demande à votre association Simetra. Vous pouvez
aussi les télécharger sur notre site internet simetra.fr (onglet “publications”).

Directeur de la Publication : Gilles Piriou

Service interentreprises de santé au travail
38 chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE
Tél : 05 59 58 38 80 • Fax : 05 59 63 23 58 • www.simetra.fr
Réalisation : Haritza Bayonne 05 59 57 10 57

Les équipes 

vous souhaitent d’excellentes 

Fêtes 
de fin d’année

du SIMETRA

SIMETRA • LETTRE ADHÉRENTS 16 • DÉCEMBRE 2014_Mise en page 1  09/12/14  10:40  Page4


