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A vos côtés en 2017

a publication, au Journal Officiel de
la loi Travail du 8 août, ouvre la voie
à un vaste champ de réflexion sur
l'activité de nos services et leur éventuelle
réorganisation.
Cette loi, et tout particulièrement son article 5
“Moderniser la Médecine du Travail” s'inscrit
en effet dans une problématique à laquelle
nous sommes confrontés depuis longtemps
déjà, à savoir la pénurie croissante de Médecins
du Travail.
Elle envisage notamment des modifications
importantes au niveau du suivi médical
(remplacement des visites d’embauche par
des visites d’information, remise en cause des
visites périodiques et de leur fréquence…),
revisite les notions de reclassement et
d’inaptitude, ou fait intervenir “l’interne en
médecine du travail” et/ou “le médecin
collaborateur”.
Tant que les décrets d'application de la Loi
Travail ne seront pas publiés, il est difficile
d'imaginer quelles réponses pourront être
concrètement apportées aux questions que
pose la loi.
Néanmoins, au Simetra, nous avons
l’habitude d’anticiper et d’avancer, et
nous nous y employons activement,
centrés autour de notre cœur de
métier : la préservation de la
santé des salariés et le conseil

aux entreprises en matière
de prévention.
La plus-value de votre
service de santé au travail
est grande, puisque nous
sommes un acteur de
prévention qui possède
une double compétence :
l’état de santé des salariés
et la connaissance de votre
entreprise et de ses métiers.
L’une nourrit l’autre et permet
une plus grande efficacité
dans nos interventions.
En 2017, nos équipes continueront de vous
accompagner et de se mobiliser toujours à
vos côtés, réforme ou non.
L’arrivée de nouveaux visages au sein de notre
association, la modernisation programmée de
certains de nos centres médicaux, de nos
logiciels “métiers” ou de notre site internet,
autant d’éléments qui montrent notre capacité
d’action et notre dynamisme.
Au cœur de nombreuses incertitudes, nous
gardons le cap. Et une chose est bien sûre,
nous serons à vos côtés en 2017 !
Je profite de cette occasion pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année,
et par avance, une grande année 2017.
Le Président,
Gilles Piriou
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LE MAINTIEN
DANS L’EMPLOI :
Dans le contexte socio-démographique actuel (vieillissement de la
population, allongement de la durée de vie au travail, montée en puissance de certaines
pathologies...), le maintien dans l’emploi des personnes susceptibles de perdre leur emploi
pour des raisons de santé revêt un enjeu majeur.
La réforme de 2011-2012 a assigné aux Services de Santé au Travail cette nouvelle mission : le maintien dans l’emploi des salariés.
Ainsi Simetra contribue aujourd’hui à la prévention de la désinsertion professionnelle, en collaboration avec d’autres acteurs
(entreprise, CARSAT, SAMETH, etc.), ce qui constitue une de ses missions prioritaires au regard des objectifs du plan national santé
travail 2016/2020.

Maintien dans l’emploi :
de quoi s’agit-il ?
Le maintien dans l’emploi concerne toutes
les entreprises et tous les salariés dont la
capacité professionnelle est réduite et qui
risquent de perdre leur emploi du fait de
leur invalidité ou du handicap.
Le maintien dans l’emploi permet aux salariés
fragilisés par un problème de santé d’être
pris en charge afin de conserver un emploi
compatible avec ses difficultés médicales,
et de poursuivre sa carrière professionnelle
en anticipant parfois une éventuelle
inaptitude médicale au poste.

Intervenir le plus tôt possible
Dès qu’un salarié rencontre un problème
de santé important, une détection précoce
du risque de désinsertion professionnelle
par le médecin du travail, en lien avec le
médecin traitant et le médecin conseil est
primordiale.
Les visites médicales de reprise et de
pré-reprises permettent d’échanger avec le
salarié, de comprendre ses difficultés et
d’évaluer ses capacités.
Le médecin du travail peut notamment :
■ accompagner l’entreprise dans la
recherche et la mise en œuvre de solutions :
actions sur l’environnement de travail
(aménagement de poste, temps de travail),
■ solliciter des intervenants pour étudier
l’environnement de travail (Psychologue du
travail, Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels, Ergonomes...),

■ orienter vers le partenaire le plus à même
d'accompagner le salarié (relais vers Pôle
Emploi, Cap Emploi, le Service d'Appui
au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs
Handicapés - SAMETH, les services
sociaux des organismes institutionnels...).

L'accompagnement pluridisciplinaire par
les acteurs du maintien dans l’emploi a
pour objectif de rendre les salariés et leurs
employeurs acteurs de la démarche de
prévention de la désinsertion professionnelle.

L’intérêt du maintien
dans l’emploi
➜ Pour le salarié, il s’agit :
■ d’éviter une situation de travail devenue
incompatible avec l’état de santé,
■ de se mobiliser pour éviter une perte
d’emploi,
■ de faire le point sur son avenir professionnel
en valorisant ses compétences, en
envisageant bilan, formation, ou mobilisation
de nouveaux savoir-faire,
■ d’anticiper sur ses besoins futurs, notamment
face à un handicap durable.
➜ Pour l’employeur :
■ de diminuer les coûts financiers (durée
des arrêts de travail, contentieux…),

■ d’améliorer le climat social et l’image
de l’entreprise,
■ de préserver les compétences des salariés,
■ d’améliorer la production voire la
productivité (l’adaptation d’un poste de
travail peut bénéficier au collectif),
■ d’aider activement à la gestion des
ressources humaines (remplacement d’un
salarié en arrêt, anticipation du retour,
qualité de l’accompagnement…).

Les solutions de reclassement
envisageables
Le salarié peut être maintenu à son poste de
travail sans restriction ou avec restriction
(mi-temps thérapeutique, aménagement du poste
de travail en concertation avec l’employeur
et l’appui possible du SAMETH).
Si le maintien au poste n’est plus envisageable,
le reclassement du salarié à un autre poste de
travail au sein de l’entreprise est étudié en
fonction des disponibilités de l’entreprise, des
compétences du salarié et des possibilités de
formation et/ou de bilan de compétence à
proposer au salarié.
S’il n'y a pas de solution de reclassement en
interne, la reconversion professionnelle externe
est à envisager. Des organismes tels Cap Emploi
ou le SAMETH ont alors leur rôle à jouer (bilan de
compétences, formation, recherche d'emploi
adaptée au handicap…).
RENSEIGNEMENT
AUPRÈS DE SIMETRA
AU 05 59 58 38 80
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SE CONNECTER
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
Vous connaissez sans doute le site internet de votre association
(simetra.fr) et votre portail adhérent.

A partir du 1er janvier 2017, vous devrez obligatoirement
effectuer l’ensemble de vos démarches auprès de votre service
de santé au travail grâce à cet outil.
Sur simetra.fr, un espace sécurisé et dédié à votre entreprise a été conçu pour
faciliter votre relation avec votre service de santé Simetra.
Vous devrez dorénavant y déclarer vos effectifs, votre masse
salariale et régler vos cotisations en ligne, avec une gestion
globale de votre compte (calcul de votre cotisation, édition
de factures, paiement en ligne, prélèvement, virement…).

SIMETRA.FR : VOTRE ESPACE ADHÉRENT
En vous connectant sur simetra.fr, vous accédez à votre espace
adhérent sécurisé. Il vous suffit de vous identifier grâce à votre
code confidentiel que nous vous communiquons dès votre
adhésion ou sur demande par mail (cotisations@simetra.fr).
Vous pouvez alors mettre à jour les informations qui vous
concernent et consulter vos informations d’entreprise :
■ la gestion de vos données administratives (adresse,
téléphone, mail…),
■ le suivi de vos rendez-vous.

Des procédures simples
et sécurisées
la mise à jour des informations administratives
la mise à jour de la liste du personnel
■ la saisie de la masse salariale, calcul automatique de
la cotisation et choix du mode de paiement (paiement
en ligne, prélèvement, virement…)
■
■

Que des avantages !
La télé-déclaration ne comporte que des avantages :
■ elle est gratuite, simple d’accès et d’une utilisation
immédiate
■ l’ensemble des échanges et données reste disponible et
accessible à tout moment dans votre espace dédié
■ elle permet une meilleure traçabilité et maîtrise des
échanges avec les services Simetra
■ votre cabinet comptable peut aussi disposer d’un accès
à votre compte (il peut ainsi gérer en votre nom les
démarches santé au travail)
■ au final, un gain de temps et moins de paperasse !
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DE NOUVEAUX DOCUMENTS
DE PRÉVENTION
À L’ATTENTION DE NOS ADHÉRENTS

Bienvenue !
Anne Gaillard-Collet
Anne Gaillard-Collet
est un nouveau médecin
du travail au sein de
Simetra, en poste
depuis le 1er novembre
dernier à notre antenne
de la Citadelle.

NOS ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES
VIENNENT DE CONCEVOIR
ET D’ÉDITER DE NOUVEAUX
DOCUMENTS DE COMMUNICATION. ILS ABORDENT
PLUSIEURS THÉMATIQUES :
LE RISQUE ROUTIER : des conseils pour
évaluer les risques et des préconisations à
mettre en œuvre… le risque routier étant la
première cause de décès au travail ;
■

LE VUL (VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER) :
tout savoir ou presque sur les véhicules de
catégorie N1 (usages, aménagements et préconisations techniques, entretien et sécurité...).

■

■ LE CERTIFICAT D’APTITUDE À LA
CONDUITE D’ENGINS EN SÉCURITÉ :
l’essentiel à connaitre sur le fameux
CACES (réglementation, formation, types
de CACES…) ;

D’autres documents à votre disposition sont régulièrement
mis à jour et réédités. Ils sont disponibles sur demande
auprès de votre association Simetra. Ils peuvent aussi
être téléchargés sur notre site internet (simetra.fr, onglet
“publications).

Avant de rejoindre nos équipes, elle a été durant
12 ans médecin du travail à l’ A.M.C.O. BTP
(Association Médicale du Centre-Ouest) à Limoges.
Puis elle a travaillé 5 ans en Vendée au sein de
l’entreprise Beneteau, le bien connu constructeur
de bateaux à voile et à moteur, dans le service de
santé intégré à l’entreprise. Enfin une dernière
expérience l’a conduite à colaborer à l’AMEBAT,
le service de santé au travail du BTP à Nantes.
Le docteur Gaillard-Collet est aujourd’hui en charge
au Simetra de 467 entreprises équivalent temps
plein, ce qui concerne quelque 3800 salariés.
Elle se dit passionnée par la diversité de son travail
et très satisfaite par l’accueil qui lui a été réservé
par les équipes pluridisciplinaires de Simetra.
Bienvenue à elle au sein de notre association.

ATTENTION TRAVAUX !
Notre centre de Saint-Jean de Luz situé dans la
zone de Layats est en cours de rénovation depuis
le 28 novembre dernier.
Ce futur site bientôt rénové et modernisé permettra un
accueil amélioré de l’ensemble des salariés. Durant
les travaux, le centre est temporairement transféré au
Centre ERLIA, ZONE DE JALDAY, bureau 117,
1er étage, 64500 ST JEAN DE LUZ.
Durant les quelques mois du chantier, les salariés devront
se présenter à cette adresse.

Nous vous remercions par avance
pour votre compréhension.

RAPPEL !

l’entretien infirmier :
un rendez-vous obligatoire
Les services du Simetra notent toujours un FORT TAUX
D'ABSENTÉISME des salariés lors des entretiens infirmiers.
Ce rendez-vous de la santé au travail est conduit par un(e)
infirmier(ère) en santé au travail, selon un protocole établi
par le médecin du travail.
Comme les “traditionnelles” visites médicales, l'entretien
infirmier est OBLIGATOIRE.
La non présentation d'un salarié entraîne LA RESPONSABILITÉ
de l'EMPLOYEUR.

Deux Aurélie font deux ATST
Aurélie Saphary et Aurélie Nauraye sont devenues
Assistantes Techniques en Santé au Travail (ATST).
Auparavant, toutes deux étaient secrétaires
médicales au du Simetra, respectivement à
Bayonne-Donzacq et à Biarritz.
Suite à la réorganisation du service, elles ont été
intéressées par une évolution de carrière, et ont
suivi courant 2015, une formation spécifique pour
ce nouveau poste, auprès de l’AFOMETRA, à Paris.
Basées dorénavant à Bayonne, elles apportent un
appui technique au sein de nos équipes pluridisciplinaires de santé au travail, et interviennent,
notamment, à la demande des médecins du travail,
dans la réalisation de fiches d’entreprise.
Aurélie Nauraye est en lien avec les docteurs
Mariescu, Renoux, Ferrère et Chamberon; Aurélie
Saphary collabore quant à elle avec les
docteurs Tarabbia, Gil, Ligen, Gaillard-Collet et
Sarthou-Moutengou.
Bon courage à toutes les deux dans leurs nouvelles
missions.

Directeur de la Publication : Gilles Piriou
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Toute l’équipe
du SIMETRA
vous souhaite
de belles fêtes
de fin d’année !

