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 4 services membres de la Fédération Régionale des Services de Santé au Travail 
Interentreprises d’Ile-de-France 

‒ 15 services de santé au travail, 
‒ 1 500 professionnels de santé au travail, 
‒ 1,3 million de salariés concernés dans plus de 100 000 entreprises. 

 
 

 4 actions menées par un ou plusieurs services de santé au travail présentées par :  
‒ Danièle Bourla, directrice Générale, EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL,  
‒ Kévin Luneau, ergonome, CMSM 
‒ Dr Karine Ferrand, Médecin du travail, Référente PDP, AMETIF SANTE AU TRAVAIL 
‒ Dr Vinh Ngo, Médecin coordinateur, Référent PDP de la Fédération Régionale, 

CIAMT 
 
 



Un exemple de collaboration avec une branche 



 

UN GUIDE PROFESSIONNEL 
 

 DES CONSEILS DE PRÉVENTION DÉDIÉS 
AUX GARDIENS, CONCIERGES ET 

EMPLOYÉS D’IMMEUBLE 

Présentation 

Danièle Bourla 

Directrice 



Un exemple de conception d’un espace de travail 



 

Étude de réaménagement 
d’un centre de dépistage 

  

www.cmsm.fr 



Contexte et demande 

Demande employeur via le médecin du travail 

– Réaliser l’étude de réaménagement de l’espace 

– Appuyer la demande de financement des 
travaux auprès des institutionnels 

 
Contexte de mutation  
- de la structure administrative 
- des missions  
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L’entreprise adhérente 

CeGIDD : Centre Gratuit d'Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections (VIH, hépatites virales et IST) 

Secteur médico social, associatif, 17 salariés 

– Tests de dépistages  

– Prévention sur les maladies sexuellement 
transmissibles et la contraception 

– Sensibilisation auprès de populations cibles 

 
Du lundi au jeudi  
de 9h à 19h 
Sans rendez vous 
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De l’intervention à 
l’accompagnement 
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Pré-visite  

(0,5 j) 

•Analyse de la 
demande 

•Proposition 
d’intervention 

Recueil de 
données (1 j) 

•Observations 

•Mesures 

•Entretiens 
(66% des 
salariés) 

• Simulations 

Conception  

(8 j) 

•Autoformation 
au logiciel de 
conception 

•Conception de 2 
propositions 

Restitution  

(1 j) 

•Présentation 
des 2 
propositions 
d‘aménagement 

• Simulations 

•Recherche de 
compromis 



Priorités de l’adhérent 

 

– La qualité de l’accueil et des soins 

– La confidentialité des données 

– Le respect des recommandations de l’ARS 

– La fluidité de la circulation des usagers 
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Salle d’attente 

Accueil 

Cabinet médical Salles d’entretien 

Secrétariat 

Salle de 
prélèvements 

Espace de pause 

Escalier  



Travail prescrit 
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Accueil  

(enregistrement 
administratif) 

• Salle d’attente et 
espace accueil 

Entretien 
infirmier  

• Salles 
d’entretien (2) 

Consultation 
médicale 

• Cabinet 
médical 

Prélèvements • Salle de 
prélèvements 

Goulet d’étranglement 

Problème de confidentialité 
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Travail réel 
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Accueil  

(enregistrement 
administratif) 

• Salle d’attente et 
espace accueil 

Entretien 
infirmier  

• Salles 
d’entretien (2) 

Consultation 
médicale 

• Cabinet 
médical 

Prélèvements • Salles 
d’entretien (2) 

Goulet d’étranglement 

Problème de confidentialité 



Modélisation / Conception 

Besoins identifiés :   
 

– Séparation des lieux :  

 accueil/entretiens/ prélèvements 

– Accès directs à chaque salle 

– Séparation des stockages :  

 dossiers médicaux/pharmacie 

– Matériel adapté pour les prélèvements 
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Modélisation/ Conception 

Contraintes 

–  Locaux  (64m², murs porteurs) 

–  Pas de budget  le moins de travaux possible 

–  Flux non prévisible (30 patients/jour en moy. mais 
jusqu’à une soixantaine) 

–  Présence simultanée de : 

1 médecin, 2 infirmiers, 2 secrétaires médicaux 

–   Peu de marge de manœuvre (bureau médical) 
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Restitution en 2 étapes 
 
1 ) Co-construction  
 
- Retour sur les besoins identifiés et les contraintes 

- Présentation des 2 scénarios de réaménagement 

- Simulations avec trajet patient 

- Mise à disposition des plans 3D 

- Recueil des commentaires de l’équipe 
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2) Validation d’une solution 



Conclusion 

Apports de cette intervention : 

– Conception avec ce qui fait sens en matière de 
qualité de soins pour les salariés 

– Co-construction de solutions avec modélisation 
et simulation de l’activité future 

– Médiation : recherche du meilleur compromis 

– Formalisation et appui au projet de l’adhérent 
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Merci pour votre 
attention ! 
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Un exemple de maintien en emploi d’un salarié 



Cas clinique  
Prévention de la Désinsertion Professionnelle  

Dr Karine Ferrand 

Médecin du Travail AMETIF 95 



 

 Mme P., 50 ans 

 

 Visite d’embauche en 2013 sur un poste d’auxiliaire de 
vie. 

 

 ATCD médicaux: 

– Hypercholestérolémie traitée par régime 

– Tabagisme 20 cig/jour depuis l’âge de 20 ans. 

 

 Apte au poste. 

 



• Octobre 2015: visite de reprise après maladie 

 

• Lors d’un bilan cardio, découverte d’un angor stable, pose de 3 
stents, centre de rééducation. 

• Traitement: kardégic, plavix, bisoprolol, tahor, bromazépam, 
sevrage tabagique (nicopatch) 

• Doute sur sténose artère iliaque externe, surveillance. 

 

• Suivi par une psychologue (anxieuse quant à son devenir 
professionnel). 

• Validation du cardiologue pour reprise à temps partiel 
thérapeutique sur poste aménagé. 



• Apte à la reprise à mi temps thérapeutique sur un poste 
aménagé (repas, courses légères, patients autonomes, un peu 
de ménage). 

 

• Dossier RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé) avec procédure d’urgence. 

 

• Adresse et coordonnées de la Maison de l’Information sur la 
Formation et l’Emploi (point relai FONGECIF). 

 

• Programmation d’une visite occasionnelle médecin du travail à 
M1 avec conseil ++ de me rencontrer plus tôt si problématique. 



• Novembre 2015: visite occasionnelle médecin du travail 

 

– Cliniquement: épuisée, fatigabilité. 

– Probable intervention à prévoir sur artère iliaque avec pose d’un 
stent? 

–  Inapte temporaire le temps des soins. 

 

– Orientation sur son médecin pour prise en charge médicale et pour 
arrêt de travail. 

 

– Rappels quant à la RQTH et la Maison de l’Information sur la 
Formation et l’Emploi 

– Information sur la visite de pré reprise. 



• Septembre 2016: visite de pré reprise 

 

• Sur le plan médical: 2 stents sur artère iliaque 

• Suivi par une psychologue (acceptation du handicap) 

 

• RQTH acceptée 2016 2021 

• Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi rencontrée 

– Orientée sur bilan de compétences 

– Signalement en cellule PDP de la caisse d’assurance maladie pour 
maintien des IJ. 

– Formation « employée administrative et accueil » de 7 mois 
réalisée pendant arrêt de travail avec validation du médecin conseil 
et financement par UNIFORMATION. 

 



• 27/04/2017: visite de reprise 

 

• Sur un poste de responsable de secteur 

 

• Dans son entreprise d’origine (départ à la retraite de sa propre 
responsable de secteur). 

 

• Poste sédentaire avec travail sur écran, management et 
maintien du contact avec familles et patients. 





Un exemple de collaboration régionale pour le suivi 
du risque de désinsertion professionnelle 
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 Enquête sur le devenir à 1 an des salariés ayant eu un problème de 
santé 

‒ 8ème édition 
‒ Près de 200 médecins du travail participants  
‒ Une dizaine de services impliqués  

 
 3% des salariés suivis spécifiquement pour leur risque de 

désinsertion professionnelle 
‒ Problématique de santé à l’origine du risque 
‒ Actions menées : 

• Visite de pré reprise, procédure d’inaptitude 
• Orientations en interne du service de santé, vers des partenaires 

‒ Devenir à 1 an du salarié en risque 
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 16 089 salariés ont été suivis en 2016 pour le risque de leur désinsertion 
professionnelle 

‒ 84 % ont été maintenus en emploi 

• 81% dans leur entreprise d’origine, 

• 4% hors de leur entreprise d’origine 

‒ 13 % sont sortis de l’emploi avec une solution sociale (chômage indemnisé, invalidité, 
retraite) 

‒ Moins de 1% sont sortis de l’emploi sans solution sociale. 

 53% de femmes 

 46 ans de moyenne d’âge 

 Répartition par secteurs (à lier avec les secteurs suivis par les services 
participants) 

‒ 18% appartenant au secteur des activités de services administratifs et de soutien, 

‒ 16% appartenant au secteur des commerces, 

‒ 15% appartenant au secteur de la santé humaine et l’action sociale. 
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 Type de problème à l’origine du risque de désinsertion : 
‒ 57% moteur / locomoteur 
‒ 21% maladie chronique ou invalidante 
‒ 19 % psychique ou déficience mentale 
‒ 3% sensoriel 
 

 Parmi les 12 950 salariés maintenus en emploi dans leur entreprise 
d’origine : 

‒ 62% avaient repris leur activité grâce à un aménagement de poste 
 

 Parmi les 554 salariés maintenus en emploi ou dans une dynamique 
d’emploi hors de leur entreprise d’origine 

‒  71% étaient en emploi dans une autre entreprise. 
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 Actions mises en œuvre : 
 

‒ 7 976 aménagements de postes 
 

‒ Orientations spécifiques : 
• 11 342 salariés orientés vers l'entité PDP du service 
• 959 salariés orientés vers des partenaires externes au service 
• 368 salariés orientés vers une intervention de l'équipe 

pluridisciplinaire 
 

‒ Visites médicales spécifiques : 
• 2 549 salariés vus en visite de pré reprise 
• 3 865 salariés vus en procédure d’inaptitude 
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 Les missions des services de santé évoluent : 
‒ Pour s’adapter aux évolutions des risques professionnels, 
‒ Pour aider et conseiller les entreprises à intégrer la prévention le plus en 

amont possible. 
 

 Un suivi de la santé organisé en fonction : 
‒ des risques professionnels, 
‒ de l’état de santé. 

 
 Une équipe pluridisciplinaire au service des entreprises et des salariés 

‒ Professionnels de santé : médecins du travail, infirmiers 
‒ Intervenants en prévention des risques professionnels (ergonomes, 

hygiène et sécurité,…) et assistantes en santé au travail 
‒ Soutien psycho-social : assistantes sociales, psychologues 
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CISME 
 



Merci de votre attention 


