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La Prévention en Actions

La santé des salariés est un bien précieux pour chacun et un levier de performance et 

de pérennité essentiel des entreprises. En 2019, les Services de santé au travail 

interentreprises poursuivent leur transformation pour s’adapter aux besoins de prévention en 

santé au travail. Ils assurent, au quotidien, un dialogue de proximité avec les chefs 

d’entreprise et leurs salariés, afin de les sensibiliser et de les accompagner dans le 

développement de leur culture de prévention .



La Prévention en Actions

Nous organisons ces rencontres pour vous permettre de découvrir La Prévention en Actions, 

c’est-à-dire la réalité de la prévention en santé au travail au travers d’échanges et de 

rencontres avec les professionnels de la santé au travail, engagés au quotidien auprès des 

entreprises sur tout le territoire national.



Nos 4 missions



Thématiques

Nous abordons la Prévention en Actions au travers de thématiques relatives à nos engagements 

pour la santé au travail :

▪ Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques professionnels

▪ Fournir analyses, sensibilisations collectives et conseils de prévention ciblés aux acteurs de 

l’entreprise

▪ Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé pour 15 millions de salariés

▪ Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion professionnelle, et 

contribuer activement au maintien en emploi

▪ Participer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire

▪ Innover en santé travail / Contribuer à la santé globale
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Aider toutes les entreprises à évaluer leurs 
risques professionnels



Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques 

professionnels

Une action de prévention efficace requiert une 

évaluation préalable des situations de travail et 

des risques afférents. Cette étape suppose 

des compétences qui ne sont pas présentes 

dans la plupart des TPME. Les SSTI sont 

capables d’accompagner progressivement 

toutes les entreprises sur les lieux de travail 

pour mener à bien cette action préalable.



Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques 

professionnels

Une évaluation des risques et des actions de prévention 

efficaces

Les observations des SSTI sont consignées dans un 

document : la Fiche d’Entreprise.

Les entreprises disposent ainsi des premières informations 

nécessaires pour être actrices de leur propre démarche de 

prévention.

Chaque établissement bénéficie d’un suivi dans le temps 

des actions menées, des risques recensés et des 

préventions mises en place.



Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques 

professionnels

Une base de données sur la santé au travail

Les SSTI exploitent collectivement les données pour mieux situer les besoins, délivrer des conseils 

adaptés, et agir en lien avec les autres acteurs impliqués dans la politique régionale de santé au travail. 

Ils nourrissent les diagnostics territoriaux et aident à décider des actions prioritaires à conduire.



Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques 

professionnels

CHIFFRES NATIONAUX

117 500 fiches d’entreprises en 2017

+ 30% par rapport à 2016

→ Au total 610 000 fiches d’entreprises établies, 

qui couvrent  69% de salariés 

et  45% des établissements suivis

520 000 Actions en Milieu de Travail tracées

dans 265 000 établissements distincts

485 Fiches d’entreprises réalisées en 2018

2502 Actions en Milieu de Travail tracées dans 925 

établissements distincts

21 Aides à la rédaction du Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels

CHIFFRES SIMETRA
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Fournir analyses, sensibilisations 
collectives et conseils de prévention ciblés 

aux acteurs de l’entreprise



Fournir analyses, sensibilisations collectives et conseils de 

prévention ciblés aux acteurs de l’entreprise

L’évaluation des risques doit être suivie d’un 

plan d’actions. Les SSTI disposent des 

compétences pour conseiller les acteurs de 

l’entreprise en fonction de leurs besoins et 

des facteurs de risques identifiés : agents 

chimiques, biologiques ou physiques, 

facteurs biomécaniques, organisationnels, 

relationnels et éthiques…



Fournir analyses, sensibilisations collectives et conseils de 

prévention ciblés aux acteurs de l’entreprise

Une sensibilisation des employeurs et salariés

L’employeur et ses salariés sont sensibilisés aux 

mesures à prendre au regard des situations de travail 

qu’ils rencontrent, et conseillés pour agir.

Des compétences multiples, de hauts niveaux, 

peuvent être mobilisées pour aider les entreprises à 

mettre en œuvre les solutions opérationnelles 

préventives, et ce, quelle que soit la taille de 

l’établissement concerné.



Fournir analyses, sensibilisations collectives et conseils de 

prévention ciblés aux acteurs de l’entreprise

AU SIMETRA

Type d’actions effectuées:

- Travail sur écran 

- Risque chimique 

- Analyses ergonomiques d’un poste de travail

- Mesures d’hygiène

- Leptospirose

- Travail de Nuit

- Risque routiers 

- …

Projets de service:

- Animation d’un réseau local de référents prévention 

dans les EHPAD

- Prévention du risque SILICE

- Prévention des Risques Psycho-sociaux dans les 

Banques, Assurances et Immobilier

- Veille Sanitaire

- Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques 

dans la Grande Distribution

1025 sensibilisations auprès des salariés saisonniers 

réalisées par les infirmiers en santé au travail 
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Assurer un suivi individuel et 
adapté de l’état de santé pour 15 

millions de salariés



Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé 

pour 15 millions de salariés

La santé et sécurité des salariés dans leur 

activité professionnelle est assurée par 

l’adaptation de leurs conditions de travail à leur 

état de santé. Il convient donc de réaliser un 

suivi adapté, pour rapprocher l’état de santé de 

la connaissance des postes occupés.



Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé 

pour 15 millions de salariés

Une rencontre à chaque étape du contrat de travail

A l’occasion des différents événements pouvant jalonner le contrat de travail (embauche, maladie, 

accident, inaptitude), l’avis expert des professionnels de santé au travail prévient d’éventuelles difficultés 

liées à la tenue du poste, et permet à l’employeur de veiller à une partie de ses obligations vis-à-vis de 

ses salariés.

Un suivi tout au long du parcours professionnel

Une rencontre régulière et adaptée, à l’âge, à l’état de santé, aux risques et aux conditions de travail, 

permet de porter cette attention en continu. Et à tout moment, le salarié ou l’employeur peuvent être à 

l’initiative d’une visite médicale dont ils ressentent le besoin.



Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé 

pour 15 millions de salariés

CHIFFRES NATIONAUX

Ciblage des visites médicales :

6,3 millions de visites médicales afin que 

les 4 700 médecins du travail se 
concentrent sur les cas qui nécessitent leur 
expertise.

Près de 1900 infirmiers du travail 

(+22% en 2018), ayant réalisé sous 

protocole médical 

1,7 million d’entretiens infirmiers cette année

29408 visites conduites en 2018

21458 par les médecins du travail (17)

7950 par les infirmiers en santé au travail (8)

CHIFFRES SIMETRA
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Repérer, accompagner et suivre les salariés en 
risque de désinsertion professionnelle, et contribuer 

activement au maintien en emploi



Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion 

professionnelle, et contribuer activement au maintien en emploi

La mise en place d’un repérage précoce des risques de 

désinsertion professionnelle est ici déterminante. Toutes les 

études internationales indiquent qu’il augmente sensiblement les 

chances de maintien en emploi pour le salarié.

Une prise en compte de tous les signaux de la désinsertion 

professionnelle 

Arrêts répétitifs ou de longue durée, connaissance de l’existence 

d’une maladie chronique ou d’un handicap, situation d’aidant non 

professionnel, fréquentes demandes de visites de santé au 

travail… ces différents éléments sont autant de signaux à prendre 

en compte pour agir.



Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion 

professionnelle, et contribuer activement au maintien en emploi

Des actions de maintien en emploi éprouvées et 

coordonnées

La diversité des problématiques rencontrées appelle de fait 

des compétences pluridisciplinaires, essentielles pour être 

efficaces. Les SSTI, réunissant des experts compétents aussi 

bien sur le plan médical que technique ou social, sont les 

mieux placés pour œuvrer efficacement à ces missions, tout 

en assurant le lien avec la médecine de soin, afin de ménager 

un parcours d’accompagnement cohérent et efficient.



Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion 

professionnelle, et contribuer activement au maintien en emploi

Des avantages évidents pour tous les acteurs concernés

Du succès des actions de maintien en emploi découlent des avantages évidents pour tous : pour le 

salarié, la possibilité de garder son emploi et préserver sa vie sociale afférente ; pour l’employeur, limiter 

l’absentéisme, le turn-over et conserver les compétences de son entreprise ; enfin, pour les comptes 

sociaux, leur équilibre, sachant les incidences considérables de la désinsertion professionnelle sur ce 

point.



Repérer, accompagner et suivre les salariés en risque de désinsertion 

professionnelle, et contribuer activement au maintien en emploi

CHIFFRES NATIONAUX

328 000 aménagements de postes 

prévenant le risque d’arrêts de travail ou de 

sortie de l’emploi

Quand le maintien au poste n’est plus possible, 

les avis d’inaptitudes permettent de mettre en 

œuvre des solutions socialement encadrées.

150 000 avis d’inaptitudes délivrés avec une 

solution sociale pour chaque salarié

1948 actions de maintien dans l’emploi menées 

en 2018 

• Aménagements de poste en lien avec les employeurs
• Actions coordonnées de maintien dans l’emploi avec le 

SAMETH.
• Suivi des salariés en situation de handicap.

CHIFFRES SIMETRA
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Participer à la traçabilité des 
expositions professionnelles et à la 

veille sanitaire



Participer à la traçabilité des expositions professionnelles 

et à la veille sanitaire

La santé et la prévention se construisent dans la durée. Suivre avec pertinence l’état de santé des 

travailleurs, prodiguer les bons conseils de prévention, supposent de bien connaître le poste de travail 

actuel, mais aussi les caractéristiques des conditions de travail passées.



Participer à la traçabilité des expositions professionnelles 

et à la veille sanitaire

Un enrichissement de la connaissance et des 

actions en faveur de la veille sanitaire

Tracer ces éléments dans le dossier d’entreprise 

et dans un dossier médical, tout en préservant le 

secret qui leur est attaché, est gage d’efficacité. 

L’informatisation des données dans des langages 

communs permet en outre des exploitations 

collectives qui nourrissent la connaissance et 

participent à la veille sanitaire, ainsi qu’à la 

recherche.



Participer à la traçabilité des expositions professionnelles 

et à la veille sanitaire

CHIFFRES NATIONAUX

Déjà 6,5 millions de dossiers 

médicaux santé travail informatisés 

et 48 % de fiches d’entreprises 

dématérialisées 

81% des SSTI ont participé dans 

l’année à au moins une enquête nationale 

épidémiologique pour nourrir la recherche

100% des Dossiers Médicaux Santé Travail 

informatisés 

Participation régulière aux Enquêtes 

nationales et régionales : Enquêtes MCP 

(Maladies à Caractère Professionnelle), 

Enquête nationale SUMER notamment

Projet de service VEILLE SANITAIRE 

composé de Médecins, Infirmier et 

Assistante Technique en Santé au Travail:

- Élaboration d’une plaquette actualisée 

sur les vaccinations

- Amélioration de la saisie des données 

vaccinales dans le dossier informatisé

SIMETRA
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Innover en santé travail 

/

Contribuer à la santé globale



Innover en santé travail 

Chaque jour, les SSTI développent des solutions innovantes et créatives pour une meilleure prévention 

des risques professionnels. 

Notre objectif est de rendre plus accessibles les données qui permettent aux entreprises d’agir, en faisant 

appel à des moyens adaptés à leurs usages, afin de développer et d’ancrer la culture de prévention, pour 

rendre salariés et employeurs acteurs de cette démarche dans la durée. 

Ainsi, les SSTI s’appuient sur les nouvelles technologies comme des applications, des systèmes 

d’information interopérables, et bien d’autres afin de promouvoir la santé au travail. 



Les innovations en santé travail 

CHIFFRES REGIONAUX

Lien avec site internet et documentation Simetra

Publications du SIMETRA accessibles sur le site internet

Création en cours d’une vidéo sur le Travail sur écran à

destination des entreprises

Logiciel médical de suivi des salariés en évolution constante

pour suivre les recommandations et les évolutions

réglementaires.

https://www.simetra.fr/
https://www.simetra.fr/documentation/


Contribuer à la santé globale

La santé au travail est une composante de la santé globale de l’individu

Les SSTI contribuent en premier lieu à préserver la santé du fait du travail, et participent ainsi par leurs 

actions à améliorer la santé globale.

Les conseils de prévention peuvent être appliqués dans la vie extraprofessionnelle : bricolage, conduite 

de véhicule, sport, etc.

L’examen clinique peut permettre d’identifier un symptôme et déclencher une orientation vers la 

médecine de ville ou hospitalière.



Contribuer à la santé globale

Les SSTI favorisent le maintien en emploi, y compris des personnes ayant un problème de santé, et 

peuvent ainsi faciliter leur guérison.

Il est tenu compte, dans les conseils prodigués par les équipes de santé au travail, des facteurs 

extraprofessionnels (sommeil, prise de médicaments, addictions, etc.), d’autant plus qu’ils participent à la 

diminution des risques professionnels.



Contribution des SSTI à la santé globale

AU SIMETRA

Conseils hygiéno-diététiques dispensés à l’occasion des visites individuelles, par exemple aux personnes 

travaillant en horaires décalés.

Conseils pour la lutte contre les addictions, avec orientation vers spécialistes si nécessaire.

Examens complémentaires biométriques réalisés régulièrement: dépistage notamment des troubles visuels ou 

auditifs.

Suivi des vaccinations de l’ensemble de la population de travailleurs, adapté aux recommandations 

actualisées de la H.A.S et aux postes de travail.

La visite de Santé Travail est souvent le seul contact médical pour une partie de la population, permettant 

ainsi de dépister des problèmes de santé et de faire le lien avec les médecins de soins.

Orientation vers les médecins généralistes ou spécialistes si problèmes détectés lors des visites médicales 

(5300 orientations en 2018 sur l’ensemble du service). 




