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Santé

SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL

A votre
EDITORIAL

Le lien d’information des adhérents SIMETRA

Un seul mot d’ordre :
aller de l’avant au service
de nos adhérents

L

a politique de santé fait régulièrement la une de l’actualité.
Édouard Philippe, le Premier
ministre, a annoncé, le 26 mars
dernier, vingt-cinq mesures-phares pour
la prévention, première déclinaison de la
Stratégie nationale de santé 2018-2022.
De santé au travail, il n’en était pas
encore question, mais pour autant,
Édouard Philippe a précisé qu’une
mission d’évaluation sur la santé au
travail aboutirait en juin 2018.
Les aspects relatifs à la santé au
travail devraient donc être intégrés dans
le plan Priorité prévention cet été.
En novembre dernier, la ministre du
travail, Muriel Pénicaud, annonçait
déjà que la Santé au Travail serait une
priorité pour le gouvernement. On parle
même d’une “réforme globale” de la
médecine du travail.
L’enjeu est important et nous nous dirigeons

probablement vers de nouveaux changements importants de la santé au travail.
Sans présager des décisions qui seront
prises, je tiens à rappeler ici les spécificités de notre service, qui fondent notre
valeur ajoutée :
■ des professionnels proches de vous,
capables d’intervenir dans tous les
champs de la prévention : actions sur le
milieu de travail, suivi individuel de l’état
de santé des salariés et prévention de la
désinsertion professionnelle ;
un accompagnement et un conseil
permanent auprès de nos adhérents et
des salariés dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’une politique de santé au travail… avec des objectifs induits comme la
baisse de l’absentéisme et de la sinistralité ou encore le mieux-être au travail au
service de la performance de l’entreprise.

■

Avec ces éléments, qui incarnent le sens
profond de nos missions, je n’oublie pas
de souligner le dynamisme et la vitalité
de notre association, composée de plus
de 8300 entreprises adhérentes du Pays
Basque et du Sud Landes.
Le contenu de votre lettre en est le
témoignage : Simetra poursuit sa mue
numérique avec son portail internet,
accueille de nouveaux personnels au
service de ses adhérents, et inaugure
son nouveau local à Biarritz pour mieux
accueillir l’ensemble des salariés.
Aller de l’avant au service de nos adhérents, tel est notre mot d’ordre.
Je vous souhaite, à tous, une belle fin
d’été et de bonnes vacances.
Le Président,
Gilles Piriou

NOTRE NOUVEAU SITE WEB À VOTRE DISPOSITION : www.simetra.fr
Dans nos pages d’accueil, vous trouverez :
■ des renseignements sur votre service de
santé au travail Simetra,
■ des liens et l’information adhérent à
télécharger
■ les modalités d’inscription ou de préinscription.
Dans votre espace adhérent, vous pouvez :
■ accéder à vos informations personnelles,
et, le cas échéant, les mettre à jour,
■ gérer vos rendez-vous,
■ effectuer votre déclaration d’effectifs et la

mise à jour de la liste des salariés (avec les
risques et situations inhérentes à votre activité et aux postes de vos salariés),
■ gérer la saisie des données permettant le
calcul de vos factures,
■ procéder au règlement de vos factures en
ligne.
Des fiches Mémo sont à votre disposition
pour vous aider à réaliser ces démarches
obligatoires (rubrique “Publications” - Partie
Portail adhérents).
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Memo

Un rendez-vous avec les experts-comptables :

FICHE

2

NOUVEAU PORTAIL INTERNET SIMETRA :

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE :
CE QU’IL FAUT SAVOIR

des démarches
numériques obligatoires

Attention : à la suite de la réforme 2016/2017 relative à la modernisation de la médecine
du travail, vous devez dorénavant effectuer l’ensemble de vos démarches auprès de votre
service de santé Simetra de façon numérique.
Simetra met à votre disposition un nouveau portail afin de simplifier vos démarches.

Guide

C’est le 11 juillet dernier que Simetra a organisé à la CCI de Bayonne Pays Basque une
rencontre avec les cabinets d’expertise-comptable. Au sommaire du rendez-vous : les
démarches obligatoires numériques envers la Santé au Travail.

pratique
Simetra

Document
à conserver

Dorénavant, les adhérents du Simetra doivent obligatoirement effectuer l’ensemble de
leurs démarches administratives de façon numérique.
Depuis ce début d’année, Simetra a renouvelé son site internet (simetra.fr), avec un
portail adhérents personnalisé et renouvelé qui permet de réaliser ces procédures.
Nombre d’adhérents confient souvent ces tâches à leur cabinet comptable, qui réalise en
leur nom, les diverses démarches auprès du Simetra.
Un temps d’échange et de convivialité qui a permis de répondre à toutes les questions.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter au 05 59 58 38 96.

!

ATTENTION ! Chaque adhérent (qui peut être représenté par son cabinet d’expertise-comptable) doit saisir ses données et déclarer ses
effectifs sur le portail Simetra.fr mis à sa disposition. Seules ces opérations permettent de générer la facturation de nos prestations.
La non réalisation de ces démarches obligatoires entraînera la radiation de l’adhérent.

La cotisation santé au travail
Les cotisations versées par les employeurs sont les seules ressources de votre Service de Santé au Travail Simetra.
Elles sont utilisées pour financer les moyens humains et matériels indispensables pour mettre la Santé au Travail au
service de toutes les entreprises adhérentes, petites et grandes. Elles couvrent l’ensemble de la surveillance médicale
des salariés de l’entreprise, et les conseils que peut vous apporter notre équipe pluridisciplinaire.
UNE COTISATION NE CORRESPOND PAS
À UNE VISITE MÉDICALE
Toute entreprise est soumise au paiement de cotisation pour
l’ensemble de ses salariés.
Une cotisation ne peut être assimilée à une simple consultation
médicale. Très longtemps identifié aux visites individuelles des
salariés, notre champ d’action est dorénavant plus large qu’auparavant, et fait la part belle à la prévention (prévention des risques,
prévention de la pénibilité, traçabilité des expositions au risque,
veille sanitaire…). Ainsi, l’approche de la santé au travail est
dorénavant plus globale (amélioration des conditions de travail,
maintien dans l’emploi des salariés…). La cotisation
correspond à une prise en charge assurant et
garantissant à l’entreprise son suivi médical sur toute
l’année, avec notamment :
■ le suivi-médico professionnel des salariés : visites
médicales, entretiens infirmiers, actions dans
l’entreprise, examens complémentaires
■ l’ensemble des prestations en matière de prévention, mené par notre
équipe pluridisciplinaire : analyse
des risques, conseils et prévention, actions de sensibilisation,
mesures physiques, aide à la

réalisation du document unique... Aussi, votre cotisation n’est
pas liée au nombre de visites médicales. Elle correspond à une
prise en charge globale en matière de prévention des risques
professionnels et couvre l’ensemble des prestations fournies.
Elle s’inscrit dans une logique “assurantielle” : le montant de
votre cotisation est forfaitaire, quels que soient vos besoins,
en terme de suivi médico-professionnel et d’action sur le
milieu de travail.

LE MONTANT LA COTISATION SIMETRA
Le montant de la cotisation est décidé par le Conseil d’Administration paritaire du Simetra.
Elle est depuis plusieurs années appelée à un taux unique
de 0,31 %, appliqué aux salaires déclarés à l’URSSAF
(dans la limite du plafond Sécurité Sociale),
et sous réserve d’une cotisation minimale
annuelle de 78 euros HT par salarié.
Ces cotisations doivent être entièrement
gérées sur notre site www.simetra.fr, grâce
à l’espace adhérent qui vous est entièrement
dédié. N’hésitez pas à nous joindre pour tout
renseignement complémentaire.

Bienvenue à

Laurence Guardia

Notre siège à Biarritz
inauguré
C’est le 7 juin dernier que le Président Gilles Piriou a inauguré notre
nouveau siège de Biarritz, imaginé par l’architecte Marc Delanne,
en présence des membres du Conseil d’Administration, des personnels du Simetra et des représentants des entreprises partenaires.
Les salariés seront dorénavant reçus dans cette nouvelle implantation,
qui remplace notre ancien local biarrot de l’allée du Moura.
Situé au 1er étage du bâtiment Le Récif, au 26 allée Marie Politzer,
notre siège, d’une surface de 424 m2, abrite des services administratifs
(accueil, direction, comptabilité..), 4 cabinets médicaux et 2 bureaux
destinés à nos infirmières en santé au travail. Une confortable salle
d’attente est à la disposition des salariés.
L’ensemble est particulièrement accessible (depuis l’autoroute sortie
Biarritz, ou depuis le BAB et la RD 810, à deux pas du rond-point du
Mousse), avec un parking facile.
Une attention particulière a été portée à la décoration des locaux avec
des œuvres de l’artiste Virginie Maufroy Boulous et de l’illustrateur
Philippe Tastet, qui viennent parachever un équipement à la fois
pratique, fonctionnel et agréable.

Laurence Guardia est une des
nouvelles assistantes en santé
au travail du Simetra. Après une
expérience professionnelle chez
Thalmar à Biarritz (anciennement
les Thermes Marins), en tant que secrétaire médicale et
agent d’accueil, Laurence, désireuse de changer d’horizon, a rejoint les équipes de l’association.
Elle est en poste à Bayonne-Donzacq et gère les rendez-vous d’environ 800 de nos adhérents de la zone du
BAB; elle organise ainsi les plannings du docteur Marie
Roy et de l’infirmière en santé au travail Sabrina Guiné.
Bienvenue à Laurence au sein du Simetra.

Leslie Baudon

Leslie Baudon est infirmière en
Santé au travail au Simetra depuis
le 3 avril 2018.
Leslie a obtenu son diplôme d’infirmière en 1998. De 1999 à 2014, elle
a été infirmière aide-opératoire au
bloc d’une clinique ophtalmologique de Saint-Jean de
Luz. En 2016, elle change d’orientation professionnelle et obtient son diplôme universitaire en santé
au travail. Elle travaille aujourd’hui à notre antenne
de Biarritz avec les docteurs Puech et Mariescu et en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Elle assure les visites d’information et de prévention
(entretiens infirmiers), les examens complémentaires, des actions de formation et de prévention
auprès des salariés saisonniers ainsi que des actions
en milieu de travail .
Leslie se dit très satisfaite de son intégration au sein
du Simetra, appréciant particulièrement le travail
réalisé en équipe.
Bienvenue au sein de nos équipes à cette maman de
deux enfants, passionnée de lecture.

Laurence Giboulot

Laurence Giboulot est un nouveau
médecin du travail, au sein de
notre association.
Originaire de Franche-Comté,
Laurence Giboulot a validé ses
6 premières années de médecine
à Paris (faculté Xavier Bichat) avant d’effectuer ses
4 années de spécialisation en médecine du travail à
la faculté de Besançon, après réussite du concours de
l’internat C.
Médecin du travail depuis 1995, elle a travaillé dans
plusieurs services interentreprises de santé au travail,
notamment dans l’Oise et l’Allier, avant de rejoindre le
Pays Basque.
Le docteur Giboulot est aussi somnologue avec une
compétence en insomnie ; elle s’intéresse tout particulièrement aux liens existant entre rythmes de travail et chronobiologie…
En poste depuis le 1er mars 2018 au Simetra, elle
exerce sur les secteurs de Bayonne, Saint-Palais et
Cambo les Bains, avec des adhérents issus d’activités
très variées (secteur médical et paramédical surtout
à Cambo).
Elle se dit très satisfaite de son intégration au sein de
notre association et de l’accueil qui lui a été réservé.

Notre Assemblée Générale 2018
C’est le 29 mai dernier que l’Assemblée Générale de Simetra s’est déroulée à notre
nouveau siège de Biarritz.
Gilles Piriou, le président, a tracé le bilan
de l’année écoulée, rappelant la réforme
imposée par Loi Travail, qui modifie en profondeur nos métiers et notre organisation.
Un tour d’horizon du travail de nos équipes
a ensuite été présenté, avec un bilan chiffré des actions menées.
A ce jour, Simetra compte
8 301 entreprises adhérentes
et organise le suivi médical de 62 292 salariés. 85 %
de nos adhérents sont des
entreprises de moins de 11
salariés, 13 % comprennent
de 11 à 50 salariés et 2%

sont des structures de plus de 50 salariés.
M. Olivier Boulous, secrétaire de l’association a présenté une situation financière
stable, permettant de poursuivre notre
projet de service, tout en permettant de
proposer à l’ensemble des adhérents un
service au coût mutualisé
et de financer de nouveaux
projets d’investissement.
L’Assemblée s’est terminée
par le traditionnel verre de
l’amitié.

SIMETRA

Biarritz

UN BUREAU DE QUATRE MEMBRES
Biarritz
ET UN MEMBRE
DROIT
Bayonne -DE
la Citadelle
■ Gilles Piriou,
Président
Bayonne - Donzacq
Saint Jean de Luz■ Christophe Bourras, Vice-Président
Cambo
■ Miguel Rodriguez, Trésorier
les Bains
Hendaye
■ Damien Blandino, Trésorier-Adjoint
Hasparren
■

Saint Jean de Luz
Hendaye

Bayonne - la Citadelle
Bayonne - Donzacq
Cambo
les Bains
Hasparren
Saint Palais

Olivier Boulous, Secrétaire

Saint Palais
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 10 MEMBRES

5 représentants patronaux, élus par l’Assemblée Générale
(4 membres du bureau + André Tauzin)
Ispoure - Saint Jean
■ 5 représentants de salariés nommés par les organisations syndicales :
PiedMiguel
de PortRodriguez (CFE-CGC) et 3 postes vacants.
Sandra Maia Da Silva (CFDT),
■

Ispoure - Saint Jean
Pied de Port
Centre de visite fixe
Centre de visite annexe

SIMETRA C’EST :

Une équipe administrative avec :
■ une directrice
■ une assistante de direction
■ une comptable
■ une assistante informatique

SIMETRA EN CHIFFRES

Cinq équipes pluridisciplinaires réparties en deux pôles (pôle Nord Bayonne/
Pays basque intérieur et pôle Sud Biarritz/Saint-Jean de Luz/Hendaye) avec :
■ 17 médecins du travail
■ 7 infirmiers(ères) en santé au travail
■ 10 assistantes en santé au travail
■ 5 assistantes techniques en santé au travail
■ 5 Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (2 techniciens Hygiène/
Sécurité/Environnement, 2 ergonomes, 1 psychologue du travail)
■ 3 secrétaires de prévention.

Directeur de la Publication : Gilles Piriou
Service interentreprises de santé au travail
Bâtiment le Récif - 26 Allée Marie Politzer
64200 BIARRITZ
Tél. 05 59 58 38 80 • www.simetra.fr

8 301 entreprises adhérentes
62 292 salariés suivis
6 138 visite médicale périodique
9 653 visites d’embauche
1 934 visites occasionnelles
4 407 visites médicales
de pré-reprise et reprise

5 512 entretiens infirmiers
39 852 examens complémentaires
1 668 actions en milieu de travail
(équipe Intervenant en Prévention
des Risques Professionnels)

999 entreprises visitées

