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A votre Santé

Une étude récente consacrée 
aux mutations à venir du 
monde du travail affirme que 
85% des emplois en 2030 

n’existent pas encore aujourd’hui. 

Le constat est le suivant : nos entreprises 
traversent des transformations majeures, 
les nouvelles technologies ne cessent 
d’évoluer et nos façons de travailler 
évoluent également. Ces mutations 
transforment des métiers existants et en 
créent de nouveaux. Et il faut bien avouer 
qu’il est parfois encore difficile de dessiner 
les contours de ces nouvelles activités.

Dans un tel contexte, certains salariés 
peuvent parfois se sentir en perte de  
repères et il n’est pas toujours simple, 
pour un chef d’entreprise, de développer 
une nouvelle façon de penser le travail.
Car avec des métiers qui se transforment 
ou qui apparaissent, de nouvelles  
méthodes et de nouvelles organisations 
sont à imaginer. Avec de nouveaux 
risques inhérents et donc une prévention 
qui doit savoir s’adapter et se renouveler.

Anticiper et évoluer, avec pour objectif 
majeur le développement d’une réelle 
culture de prévention dans l’entreprise, 
c’est tout le sens de nos missions. Votre 
association de santé au travail Simetra 
travaille en permanence à adapter ses 
actions en se positionnant sur les emplois 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour cela, et depuis des années, des 
équipes pluridisciplinaires ont été mises 
en place (avec notamment nos Interve-
nants en Prévention des Risques Pro-
fessionnels ou encore nos Assistants  

Techniques en Santé au Travail - voir 
dans ce numéro) avec 4 axes de travail :
n la surveillance de l’état de santé des 
salariés,
n les actions de santé en entreprise, et en 
particulier des actions de prévention,
n le conseil auprès des employeurs, des 
salariés et de leurs représentants sur 
les dispositions et mesures nécessaires 
afin d’éviter ou de diminuer les risques 
professionnels,
n le suivi et la traçabilité des expositions 
professionnelles ainsi que la veille  
sanitaire.

Développer la culture de la prévention, 
c’est aussi mettre à disposition de nos 
adhérents des outils et des moyens à leur 
service. Ainsi, le réaménagement de nos 
locaux d’Hendaye est programmé pour 
l’année qui vient.
Dans un monde économique en profond 
changement, Simetra, qui vient de 
fêter ses 60 ans, est bel et bien à vos 
côtés et n’a jamais été aussi jeune !  
Et nos projets, qui sont aussi les vôtres, 
ne manquent pas.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du 
conseil d’administration et les équipes 
de notre association, une très bonne  
année 2020. Que celle-ci soit à la hauteur 
des espérances de chacune et chacun 
d’entre vous.

Le Président,
Gilles Piriou
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Simetra… 
en quelques chiffres*

*Chiffres 2018

60 
années 
d’expérience

7 101 entretiens 
infirmiers dont :

66 696 
salariés 
suivis

8 544
entreprises
adhérentes

21 213
examens médicaux 
réalisés par nos 
Médecins du Travail

1 025
actions de formation 
et de prévention 
pour les saisonniers

12 457
actions en milieu 
de travail pour  
2 002 adhérents 

25
actions 
de maintien 
dans l’emploi

3 centres 
médicaux fixes 5 annexes



n  Sensation de fatigue mais pas de 
pathologie visuelle. 

n Sensation d’œil sec.
n  TMS (douleurs cervicales, tendinites des 

membres supérieurs, canal carpien…).
n  Stress (travail répétitif, multiplicité des 

tâches).

Le Simetra et le RGPD
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) est entré en 
vigueur. Le RGPD constitue le nouveau cadre 
européen concernant le traitement et la cir-
culation des données à caractère personnel, 
et l’ensemble des entreprises, associations 
et collectivités doit désormais s’y conformer.

Simetra est particulièrement concerné 
par le RGPD, puisque nous réalisons quo-
tidiennement des traitements de données 
personnelles, et en particulier des données 
personnelles de santé, qualifiées juridique-
ment comme “données sensibles”.

Votre association a la volonté de se conformer 
au plus près des exigences du RGPD, afin 
de garantir le meilleur niveau de protection 
des données personnelles. En ce sens, 
elle met en place les mesures techniques 
et organisationnelles nécessaires aux 
traitements des données personnelles, 
dans le cadre de ses missions de Médecine 
du Travail. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers 
vous pour vous faire part des mesures qui 
seront mises en place au sein du Simetra, 
conformément au RGPD.

L’ECRAN
n  Perpendiculaire et à 1,5m de la source de 

lumière naturelle.
n  Sans reflet ni réverbération (fenêtres 

équipées de stores, poste de travail situé 
entre les rangées de lumière artificielle).

n  Face à l’opérateur.
n  Le haut de l’écran ne doit pas être au 

dessus du niveau des yeux.

LE CLAVIER
n  Face à l’opérateur (barre d’espace en 

face du sternum).
n  Clavier à plat sur le bureau.
n  La frappe doit se faire avec les “poignets 

flottants” : pas d’appui continu sur le 
bureau.

LA SOURIS
n  Dans le prolongement de l’épaule.
n  Appui de l’avant bras sur le bureau.
n  La taille et la forme doivent être adaptées 

à la main de l’opérateur (il existe des 
souris pour gaucher).

Les risques 
du travail sur écran

L’aménagement du poste de travail

Les risques et 
l’aménagement 
du poste 
de travail

Travailler intensivement devant un écran peut engendrer des troubles de la santé. Il est possible de les 
limiter en intervenant notamment sur l’affichage à l’écran, l’implantation et l’aménagement du poste 
de travail, les dispositifs d’entrée (clavier, souris…). Avec Simetra, découvrez ici quelques conseils pour 
mieux travailler sur écran.

Les risques et 
l’aménagement 
du poste 
de travail



Les adhérents concernés par ce thème  
ont reçu une invitation personnelle, dans  
le cadre de la prévention des risques  
professionnels.

LE DOCTEUR LAURENCE GIBOULOT A 
ABORDÉ LE SUJET EN DEUX PARTIES :
n le repérage des risques inhérents au  
travail de nuit sur la santé et la compréhension 
de la physiologie du sommeil de l’être humain,

n des recommandations individuelles et  
collectives pour tenter de limiter les  
impacts négatifs sur la santé.

Le nombre de place était volontairement 
limité à 25 participants, afin de garantir des 
échanges constructifs.
Les adhérents et salariés ayant participé à 
cet atelier se disent globalement très satis-
faits de l’accueil qui leur a été réservé ainsi 

que de la qualité du programme présenté 
par le Docteur Laurence GIBOULOT.

Des sessions concernant d’autres probléma-
tiques seront prochainement programmées.

Pour rappel, ces ateliers sont compris 
dans votre cotisation au Simetra !

LA POSITION DE LA PERSONNE
n  Hauteur du siège réglée de façon à avoir, la main posée sur le 

bureau, un angle droit entre le bras et l’avant bras.
n  Pieds posés à plat (si besoin, utilisation d’un repose pieds  

réglable en hauteur et en inclinaison).
n  Dos légèrement appuyé sur le dossier.

L’ÉCLAIRAGE
n  Préférez la lumière naturelle à la lumière artificielle.
n  Niveau d’éclairement compris entre 300 et 500 lux.
n  Utilisation d’une lampe d’appoint si besoin.
n  Favoriser les surfaces mates (contour d’écran, mobilier…)

LES PÉRIPHÉRIQUES
n  Le téléphone : à gauche si per-

sonne droitière et vice et versa.
n  Clés USB : utilisation  

de rallonge USB.
n  Imprimantes et/ou 

photocopieuses : privilégier une 
installation hors du bureau pour 
favoriser les changements de 
position.

Température
20 à 24°C

Hauteur dossier :
environ 50 cm

Hauteur d’assise
réglable 40 à 51 cm

Hauteur 
plan de 
travail :
65 à 74 cm

Profondeur : 
80 à 110 cm

90°

90°Profondeur
d’assise :
38 à 42 cm

Renfort 
lombaire

50 à 70 cm

Eclairage : puissance 300 à 500 lux 
sur le plan de travail

S’approcher au plus près du plan 
de travail afin de bien prendre 
appui sur le dossier.

Régler la hauteur du dossier et 
son inclinaison pour supporter 
confortablement le dos.

Affiner le réglage de la hauteur 
du siège pour que les avant-bras 
reposent sur le plan de travail, 
épaules relâchées.

Utiliser un repose-pied si les pieds 
ne touchent plus le sol ou si les 
cuisses “plongent” vers l’avant.

Régler le haut de l’écran au niveau 
des yeux et à une distance équivalente 
à un bras tendu. Pour les porteurs 
de verres progressifs : vérifier que 
la ligne la plus haute soit nette sans 
avoir besoin de basculer la tête en 
arrière - sinon baisser l’écran.

Utiliser un clavier fin positionné dans 
le prolongement des mains lorsque 
les bras restent le long du corps et une 
souris adaptée à la taille de la main.

Eclairage : puissance 300 à 500 lux 
sur le plan de travail
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50 à 70 cm

Un atelier travail de nuit
Le jeudi 10 octobre dernier, l’équipe du Simetra a convié ses adhérents à l’atelier  
“Travail de nuit ou en partie de nuit - en comprendre les risques / contre-mesures”,
présenté et animé par le Docteur Laurence GIBOULOT, Médecin du Travail et  
Somnologue. 

En conclusion

A savoir

S’il est exécuté dans de bonnes 
conditions, le travail sur écran n’est 
pas générateur de troubles d e  l a 
santé ; en revanche, si vous avez 
l’impression que vous n’êtes pas 
bien installé, que vous ressentez 
une fatigue visuelle ou musculaire 
en fin de journée, il ne faut pas 
hésiter à en parler au médecin de 
santé au travail.

A savoir



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

Toutes les équipes du Simetra 
vous souhaitent une excellente  
année 2020 !

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 
peut entraîner la radiation de notre service.

Un Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels (ou IPRP) a des compétences 
techniques et organisationnelles en matière 
de santé et de sécurité au travail. Il œuvre 
dans un objectif de prévention et d’amélio-
ration des conditions de travail. Il assure des 
missions de diagnostic, de conseil et d’ac-
compagnement auprès des entreprises et des 
salariés. Au sein de Simetra, l’équipe d’IPRP 
est composée de deux psychologues du Travail, 
de deux ergonomes et de deux ingénieurs en 
Hygiène Sécurité et Environnement (HSE). 

Le rôle de nos IPRP
L’action de nos IPRP s’organise dans un contexte 
pluridisciplinaire en relation avec le médecin du 
travail. L’action complémentaire des Médecins 
du travail et des IPRP permet d’offrir :
n pour le salarié, une protection globale et 
élargie contre les risques liés au travail,
n pour l’employeur, une aide à l’évaluation 
des risques auxquels sont exposés les sala-
riés dans le cadre de leur activité profession-
nelle. L’apport de compétences pluridiscipli-
naires permet à l’employeur d’optimiser son 
analyse des risques, et de mieux les prévenir.

Comment se déroule
l’intervention d’un de nos IPRP ?
C’est le médecin du travail qui déclenche 
l’intervention d’un IPRP. Celle-ci peut aussi 
se dérouler à la demande d’un employeur.  
Un premier rendez-vous de présentation et 

d’analyse de la demande est organisé quand 
cela est nécessaire, pour définir l’intervention 
à mettre en place. 
Généralement, selon la thématique à étudier, 
de nouveaux rendez-vous sont alors pro-
grammés, qui correspondent aux différentes 
phases d’observation (mesures de bruit ou de 
lumière, analyse de l’environnement de tra-
vail, conception de locaux, aménagement ou 
réaménagement de poste de travail, accom-
pagnement au changement…). Bien entendu, 
nos IPRP sont à la disposition des employeurs 
et s’adaptent aux horaires de l’entreprise, en 
fonction de leurs disponibilités.
En fin d’intervention, un rapport est remis 
à l’entreprise, faisant état des constats et 
préconisations associées. Si nécessaire, une 
restitution peut être mise en place.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez votre association Simetra.

Un IPRP Simetra, c’est quoi ?

LE ROLE DE L’ATST
L’ATST participe à l’identification et l’évalua-
tion des risques professionnels dans une dé-
marche de prévention au sein des entreprises. 
Les missions de l’ATST s’articulent autour 
de 3 axes principaux :
n Informer les entreprises des missions et 
prestations du Service de Santé au Travail 
et des moyens dont elles disposent pour 
conduire les actions de prévention, 
n Appréhender les problématiques des entre-
prises en vue de mieux connaître leurs besoins 
en matière de santé et de sécurité au travail, 
n Participer à des actions collectives de pré-
vention et de sensibilisation.

L’ATST intervient à la demande du médecin du 
travail, principalement dans les TPE-PME.

LES CHAMPS D’ACTION 
L’ATST peut intervenir dans différents 
domaines pour :
n Assurer la promotion de la santé au travail 
et présenter les prestations du service (orga-
nisation du service, les différents métiers de 
l’équipe, remise de plaquettes et présentation 
de différents supports de communication)

n Elaborer et mettre à jour la Fiche d’Entre-
prise (participer à un premier niveau d’évalua-
tion des risques professionnels et à la défini-
tion des besoins en santé au travail).
n Accompagner et conseiller à la rédaction du 
Document Unique d’Evaluation des Risques 
(DUEvRP).
n Autres actions : collecter et analyser des 
Fiches de Données de Sécurité, participer au 
CSSCT, réaliser des études de poste, de la 
métrologie (ambiance lumineuse, ambiance 
sonore), diverses sensibilisations auprès des 
salariés (port des Equipements de Protection 
Individuelle, travail sur écran, risque routier…)

L’ATST EST EN LIEN AVEC :
n En interne : les médecins, les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, les assistantes mé-
dicales, le personnel administratif
n En externe : les employeurs et notamment 
les services administratifs, les directions des 
ressources humaines et diverses instances 
(CARSAT, DIRRECTE).

Le coût de la prestation est inclus dans votre 
cotisation au Simetra ! 

ATST : un appui technique pour l’équipe pluridisciplinaire
Vous avez peut-être déjà rencontré un(e) de nos 5 ATST du Simetra. Derrière 
ce terme se cache une profession : Assistant(e) Technique en Santé au Travail.

Notre site à votre disposition : 
www.simetra.fr
DANS NOS PAGES D’ACCUEIL, 
VOUS TROUVEREZ :
n  des renseignements sur votre service de 

santé au travail Simetra,
n  des liens et l’information adhérent à  

télécharger,
n   les modalités d’inscription ou de préins-

cription.

DANS VOTRE ESPACE ADHÉRENT, 
VOUS POUVEZ :
n  accéder à vos informations personnelles, et, 

le cas échéant, les mettre à jour,
n  gérer vos rendez-vous,
n  effectuer votre déclaration d’effectifs et la 

mise à jour de la liste des salariés (avec les 
risques et situations inhérentes à votre acti-
vité et aux postes de vos salariés),

n  gérer la saisie des données permettant le 
calcul de vos factures,

n  procéder au règlement de vos factures en 
ligne.

Des fiches Mémo sont à votre disposition pour 
vous aider à réaliser ces démarches obliga-
toires (rubrique “Publications” - Partie Portail 
adhérents).

UNE MISSION IPRP SIMETRA… 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

RETROUVEZ-NOUS SUR :

             Simetra - Service de Santé au Travail

A vos agendas 
Le 2 avril 2020 : Rencontres Santé 
Travail sur le thème du maintien 
dans l’emploi
Journée nationale organisée par le réseau 
Presanse. Plus d’informations sur le pro-
gramme de la journée dans les prochaines 
semaines.




