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Editorial

“Nous venons de recevoir la noti- 
fication du renouvellement 
de notre agrément pour les  
5 prochaines années, durée 
maximale de cette procédure 

conduite par la DIRECCTE. Ceci vient conforter 
les orientations et moyens validés par le Conseil 
d’Administration de l’Agemetra pour adapter à 
court et moyen terme le suivi des salariés aux 
contraintes et expositions propres à vos activités 
respectives.

Ce nouvel agrément entérine la réalisation  
d’une prestation globale en Santé Travail, qui 
comprend :
•  la mobilisation de compétences pluridiscipli-

naires en prévention déployées en local (Equipe 
Locale Santé Travail) pour mieux répondre à 
vos besoins,

•  la mise en œuvre d’entretiens infirmiers en  
complément des visites médicales actuelles,

•  la réalisation d’actions d’informations, de sensi-
bilisation et de conseils auprès de vos salariés 
et de vous-même.

En contrepartie et en toute sécurité juridique,  
les entretiens singuliers de vos salariés avec un 
Médecin du travail, seul habilité à délivrer les avis 
d’aptitude, seront espacés :
•  tous les 4 ans s’ils font l’objet d’une Sur-

veillance Médicale Simple (SMS) ou si vous 
exercez dans les domaines des activités de  
services comportant des risques particuliers, 
des commerces et du secteur tertiaire.

•  tous les 2 ans s’ils font l’objet d’une Surveillance  
Médicale Renforcée (SMR) du fait de leur  
classement dans la liste restreinte.

Entre deux visites, vos salariés pourront bénéficier  
d’un Entretien de Santé au Travail Infirmier 
qui permettra de compléter leur suivi médico- 
professionnel et de garder un contact régulier 
avec vos salariés et votre entreprise.

Mieux vaut prévenir que guérir 
Dans ce numéro, vous trouverez :
•  un dossier spécial et pratique sur les actions 

nécessaires pour se protéger la peau en toutes 
circonstances, illustré par le retour d’expérience 
d’une des entreprises adhérentes à l’Agemetra

•  une information sur des modules de e-learning : 
pour sensibiliser vos salariés et vous-même, 
nous mettons à disposition un site portant à 
ce jour sur 8 thématiques récurrentes en Santé 
au Travail  ; si vous le jugez utile, nos équipes 
pourront ensuite vous accompagner ou vous 
conseiller sur la mise en place d’actions de  
prévention, voire une démarche plus complète 
à intégrer dans votre politique d’entreprise

•  une actualité sur le Guide Santé Travail qui  
détaille nos actions.  

Enfin, je profite de cet éditorial pour vous  
inviter à participer nombreux à notre prochaine  
Assemblée Générale qui se tiendra le 19 mai 
2015 ; à cet effet, une information plus complète 
a été placée dans ce numéro (p.12).

Un agrément pour 5 ans  

Bernard Crouzet
Président du  

Conseil d’Administration
de l’Agemetra A
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Dès 2002, la loi institue les Interve-
nants en Prévention des Risques 
Professionnels (IPRP)  ; ces pro-

fessionnels peuvent, par leur expertise, 
aider le Médecin du travail dans son rôle 
de conseil aux employeurs.
Depuis 2011, l’article L4622-8 du Code 
du Travail rend obligatoire aux Services 
de Santé au Travail Interentreprises, la 
constitution d’au moins une équipe plu-
ridisciplinaire.

• Nouvelle organisation :
Chaque ELST se compose ainsi de pro-
fessionnels aux compétences complé-
mentaires qui se réunissent régulière-
ment afin de dresser un état des lieux 
sur les actions en cours et réalisées, 
d’élaborer et de planifier les actions à 
mettre en œuvre pour les adhérents de 
son portefeuille (priorisation des inter-
ventions, recours à des compétences 
spécialisées de l’AGEMETRA…).

QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE 
LOCALE SANTÉ TRAVAIL ?
Le milieu de la santé a toujours été considéré comme le lieu du travail en équipe. Le fonctionne-
ment des Services de Santé au Travail était quant à lui historiquement axé sur les seules compé-
tences du Médecin du travail. Le contexte général de pénurie de Médecins, la volonté de s’orienter 
vers une approche collective de la Santé au Travail et la complexification des organisations du 
travail ont fait évoluer cette manière de fonctionner.
Il fallait plus de temps, des compétences nouvelles, et une nouvelle organisation…

L’assistante médicale
Elle assure l’accueil des salariés  
et organise leurs convocations 

aux visites médicales et entretiens 
infirmiers. Ayant un rôle d’information 

sur cette nouvelle organisation,  
elle fait le lien entre l’adhérent  

et l’équipe.

• Mieux répondre aux entreprises :
Notre organisation désormais pluridis-
ciplinaire vous permet de vous appuyer 
sur des expertises diverses et ainsi amé-
liorer la prévention des risques profes-
sionnels au sein de votre entreprise.

Notre objectif à l’horizon 2018, sera de 
proposer un socle commun d’interven-
tions en milieu de travail à l’ensemble 
de nos adhérents et surtout de vous of-
frir un accompagnement individualisé, 
adapté à votre effectif et votre secteur 
d’activité.LES ÉQUIPES LOCALES  

SANTÉ TRAVAIL (ELST)
POUR MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES 

L’Infirmier(e)
en Santé au Travail

Il réalise, sous la responsabilité  
du Médecin, les entretiens infirmiers 

et les examens complémentaires.
Sur le terrain, il assure le suivi 

d’adaptation de poste, anime des 
actions de sensibilisation collective, 

contribue à la fiche d’entreprise  
et peut participer au CHSCT.

Le Médecin du travail
Il anime et coordonne l’équipe ; il est le conseiller de l’employeur  

et des salariés ; il conduit des actions sur le milieu de travail  
et procède à des examens médicaux. 

Il peut confier, sous sa responsabilité, certaines activités comme 
notamment le suivi individuel de l’état de santé des salariés,  
à un Médecin collaborateur (médecin en formation en Santé  

au Travail) ou à un personnel infirmier.

Le Conseiller(e)  
en Prévention  

Santé Travail (CPST)
Il accompagne l’entreprise dans  

sa démarche de prévention, étudie 
les risques liés à un poste et fait  
des préconisations, contribue à  

la fiche d’entreprise et peut  
participer au CHSCT.

L’Assistante  
Santé Sécurité  
 Travail (ASST)
Elle assure un rôle 

d’information auprès  
des adhérents. 

 Elle réalise une pré-fiche 
d’entreprise, assure  

le suivi et la mise à jour  
de la fiche d’entreprise.

Elle peut par ailleurs 
réaliser des métrologies 
d’ambiance indicatives.
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Temps fort

POURQUOI UN GUIDE SANTÉ 
TRAVAIL AGEMETRA  
À HORIZON 2018 ?

Pour présenter l’ensemble des actions 
pluridisciplinaires réalisées et à venir 
de tous les acteurs en Santé Travail  
de l’Agemetra : 

Médecin du travail, infirmier(e) en santé travail, assistant(e) 
médical(e), assistant(e) santé sécurité au travail, conseiller(e) 
en prévention santé travail, ingénieur risques chimiques, 
ergonome, psychologue, conseillère du travail…

2
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Pour présenter le fonctionnement  
en Equipe Locale Santé Travail  
dont les actions sont coordonnées  
et animées par le Médecin du travail.

4
Pour sensibiliser  
les employeurs  
et leurs salariés :

-  à la prévention des risques  
professionnels 
-  au maintien dans l’emploi des salariés  

présentant un problème de santé ou  
une situation de handicap.

Retrouvez-le sur
www.agemetra.org

Pour faire évoluer la représentation  
de l’Agemetra auprès des employeurs  
et de leurs salariés car outre les visites 
médicales, les employeurs et leurs  

salariés peuvent bénéficier :

-  d’entretiens infirmiers
-  d’une aide à l’évaluation des risques professionnels
-  d’actions de prévention ciblées et/ou thématiques 

(Troubles Musculo-Squelettiques, Risques Chimiques, 
Risques Psycho-Sociaux, …)
-  de réunions d’information et de sensibilisation

- ...

3
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À savoir

Ces modules sont conçus  pour vous  
aider dans votre mission d’évaluation 
des risques professionnels au sein de 
votre entreprise, et pour sensibiliser vos 
salariés à ces risques.

Une attestation de suivi des modules 
sera délivrée à chaque salarié.

Votre Service de Santé au  
Travail AGEMETRA, met à  
votre disposition un ensemble 
de modules d’information et  
de sensibilisation en ligne.

LES INFORMATIONS E-LEARNING  
          DE VOTRE SERVICE  
          DE SANTÉ AU TRAVAIL

LES MODULES DISPONIBLES

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
sur www.agemetra.org > rubrique Employeur

1   Munissez-vous de votre code ad-
hérent à notre Service de Santé au 
Travail et de la clé d’identification : 
031029054A

2   Cliquez ensuite sur le bouton «  je 
souhaite m’inscrire » puis validez.

3   Vous recevrez ensuite par email vos 
codes d’accès et pourrez également 
inscrire vos salariés (nécessite une 
adresse mail).

Le saviez-vous ?
L’accès aux modules est libre et inclus dans votre cotisation.

. L’évaluation des risques professionnels

. Le bruit

. La manutention manuelle de charges

. Les risques chimiques

. Les postures et gestes

. Les risques psychosociaux

. Le risque routier

. Gérer la sous-traitance
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LA PEAU AU TRAVAIL  
EN VOIT DE TOUTES  
LES COULEURS !

1,73 m2 
est en moyenne la surface  
du corps humain.

3,5 à 4,5 kg 
représentent le poids total 
de la peau chez l’adulte.

5ème cause
En 2013 en France, sur 51 452 
Maladies Professionnelles (MP) 
indemnisées, les dermatoses 
professionnelles sont la 5ème 
cause de MP. Chaque année en 
France ce sont près de 300 cas 
de MP indemnisées (au titre du 
tableau n°65 des MP).

90% à 95%

des dermatoses professionnelles 
sont des eczémas et dermatites 
de contact, dues à des agents 
chimiques. Parmi ces dermatites 
de contact :

80% 
des dermatoses  
professionnelles sont  
localisées sur les mains.

70% 
des dermatoses chroniques 
dans le secteur de la coiffure, 
apparaissent pendant  
l’apprentissage.

Focus Prévention

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

Irritations 80%

Allergies  
20%
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LES ATTEINTES SUR LA PEAU ET LA SANTÉ

Conséquences Causes
On peut les classer selon deux ordres.
•  Atteintes aigues (lésions causées lors 

d’un Accident du Travail) :
-  Brûlure cutanée (provoquée par 

une projection accidentelle)
- Gelure
- Plaie
- Coupure
- Hématome.
•  Atteintes chroniques (Maladies Profession-

nelles), essentiellement par contact :
Les dermatoses professionnelles sont  
irritatives (les plus fréquentes), allergiques,  
infectieuses, ou cancéreuses.
Ne pas oublier que de nombreux produits 
chimiques peuvent pénétrer dans l’organisme 
à travers la peau avec des risques d’effets 
toxiques ou cancérogènes.

•  Agents chimiques :  
Solvants, détergents, savons, huiles  
(mécaniques et minérales), peintures…  
irritants et corrosifs…

• Agents physiques :
-  Rayonnements Ultra-Violets (UV naturels 

comme le soleil ou UV artificiels comme  
la soudure à l’arc), radiations ionisantes

-  Chaud & froid (intempéries, entrepôt  
frigorifique, four…)

-  Frottements, vibrations, dermabrasions 
(manipulation de cartons, séchage  
papier…)

-  L’eau (travail en milieu humide).
• Végétaux
• Agents biologiques : champignons,
parasites, bactéries…

La peau a un rôle de protection 
contre les agressions extérieures. 
En cas d’exposition profession-
nelle, la peau devient la cible des 
agents toxiques (ex  : détergents, 
solvants…).
En cas de peau abîmée, au bout 
d’un certain temps d’exposition, 
elle peut devenir une voie de  
pénétration de certains agents, 
en particulier les cancérogènes 
et certaines nanoparticules, qui  
s’accumulent dans l’organisme 
(effet irréversible).

LA PEAU, 
SON RÔLE DE 
PROTECTION
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LA PEAU AU TRAVAIL  
EN VOIT DE TOUTES  
LES COULEURS !

LES MOYENS DE PRÉVENTION 
Avant tout, repérer et évaluer les risques 
professionnels dans votre entreprise.

• Les risques chimiques :
- Savoir lire les étiquettes des produits 
et repérer les produits irritants et/ou al-
lergisants
- Choisir des produits non irritants ni 
allergisants, à défaut les substituer par 
des produits moins dangereux
- Recenser toutes les Fiches de Don-
nées de Sécurité des produits utilisés 
dans l’entreprise  ; les fournisseurs ont 
une obligation réglementaire de vous 
les fournir. Ne pas hésiter à les récla-
mer  ! Vous y trouverez des indications 
sur la composition des produits, les 
moyens de prévention adaptés et que 
faire en cas d’exposition accidentelle.
- Informer et sensibiliser les salariés sur 
les produits qu’ils utilisent, cela contri-
bue à leur professionnalisme.

• Les vêtements de travail :
Porter des vêtements de protection 
adaptés à votre activité (ex : vêtements 
couvrant les bras et les jambes).

•  Equipements de Protection  
individuels (EPI) :

Choix des EPI, de leur matériau, en 
fonction de la protection souhaitée  
(ex : masque de soudage contre les 
brûlures et UV, côte de maille contre les 
coupures, isolant thermique contre le 
froid ou le chaud…).
Importance de l’entretien des vête-
ments de travail et des EPI, pour éviter 
le risque de contamination par les EPI 
souillés. Un EPI est personnel, ça ne se 
prête pas !

• Les gants
- Ils doivent être à la bonne taille (cause 
première du non-port des gants par les 
salariés  !), adaptés à l’activité et aux 
produits manipulés (ex  : gants de ma-
nutention en cuir ou kevlar, gants épais 
ou fins selon l’activité).
Le personnel de ménage doit porter 
des gants ménagers, alors que le chirur-
gien aura besoin de gants chirurgicaux !
- Les gants à usage unique, par défi-
nition ne doivent pas servir plus d’une 
fois !
- Un gant doit toujours être propre et 
sec à l’intérieur pour éviter de dévelop-
per une dermatose.
- Pour les personnes étant obligées 
de travailler toute la journée avec des 
gants, prévoir deux jeux de gants, afin 
de les changer toutes les heures et demi, 
le temps qu’ils sèchent à l’intérieur.
- ATTENTION : ne pas utiliser des gants 
en latex poudrés, la poudre favorisant la 
dispersion des particules de latex dans 
l’atmosphère de travail  ; la protéine du 
latex étant allergisante !
- Mettre à disposition du personnel 
des produits de nettoyage spécifique 
pour les mains (proscrire le lavage des 
mains avec des produits non adaptés, 
tels que produit vaisselle, shampooing, 
essence…). Se laver les mains régulière-
ment avec des savons non agressifs.
- Inciter les salariés à s’appliquer une 
crème réparatrice lors de leurs pauses 
ou en fin de poste, afin de réhydrater 
leur peau. Se graisser les mains n’est 
pas une question d’esthétique ou de 
confort, cela prévient la sécheresse et 
l’allergie en reconstituant la couche  
externe de la peau.

• Personnels de soins
• Agents de nettoyage 
•  Salariés du bâtiment :  

maçons, carreleurs, peintres,  
menuisiers

• Coiffeurs
• Mécaniciens et garagistes
•  Professionnels en  

mécanique de précision  
(usinage des métaux)

• Plasturgistes
•  Restaurateurs, boulangers,  

salariés du secteur  
agroalimentaire

•  Jardiniers, fleuristes,  
agriculteurs.

LES MÉTIERS  
LES PLUS  
CONCERNÉS
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•  Repérage des risques professionnels

• Aide méthodologique à l’évaluation de vos risques professionnels

•  Accompagnement spécifique à l’évaluation des risques chimiques, à la substitution des  
produits irritants, ou allergisants et conseils sur le choix des EPI adaptés aux postes de travail

•  Sensibilisation collective de vos salariés et instances représentatives du personnel

•  Composition de votre trousse de secours en fonction de votre activité

•  Conduite à tenir en cas de projection cutanée ou oculaire de produits corrosifs ou caustiques.

Comment votre Service de Santé au Travail  
peut-il vous accompagner ? 

N’hésitez pas  

à contacter votre  

Médecin du travail !
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Rencontre avec  
le Dr Dominique Vital-Durand

Focus Prévention

DERMATOLOGUE-ALLERGOLOGUE  
À L’HÔPITAL EDOUARD HERRIOT DE LYON - PAVILLON R CLIMA

L yon est doté de deux services 
spécialisés en consultation de 
d e r m a t o l o g i e - a l l e r g o l o g i e  

professionnelle :
•  Hôpital Edouard Herriot – Lyon, 

Dr Dominique Vital-Durand
•  Centre Hospitalier Lyon Sud, Service 

Maladies Professionnelles – Pierre  
Bénite, Dr Amandine Catelain-Lamy.

L’accès à ces services se fait par l’inter-
médiaire de votre Médecin du travail.  
Lorsqu’un Médecin du travail oriente 
un salarié en consultation dermatologie  
professionnelle, il s’agit d’un «  examen  
complémentaire* » qui se déroule pendant 
le temps de travail du salarié et pris en charge  
financièrement par l’employeur.

« Plus une dermatose professionnelle est 
traitée tôt, meilleur est son pronostic.  
Ainsi les chances de guérison sont  
optimisées et de ce fait, le maintien dans 
l’emploi du salarié. »

Afin de mener à bien l’analyse de la  
situation, le dermatologue-allergologue 
spécialisé en consultation profession-
nelle travaille étroitement avec le Médecin  
du travail et demande l’implication de  
l’entreprise adhérente.

En effet, lorsque le salarié est vu en 
consultation, il doit apporter :
•  Les Fiches de Données de Sécurité 

des produits qu’il utilise sur son lieu de  
travail.

•  Des échantillons des produits, bien  
étiquetés avec la composition, la concen-
tration… sans oublier un échantillon du  
savon utilisé. 

En effet, un salarié peut ne pas être  
allergique aux produits manipulés dans le 
cadre de son travail, mais au savon mis à 
disposition dans son entreprise !

•  Ses EPI, si possible avec l’emballage, 
pour identifier la composition (ex : gants 
en nitrile, vinyle, latex, néoprène…).

Tous ces éléments permettent au  
dermatologue-allergologue de choisir les  
modalités de tests à mettre en œuvre 
pour identifier l’origine de la dermatose 
déclenchée par le salarié. Ensuite, des  
mesures de prévention adaptées pourront 
être proposées.

*  Code du Travail - Art. R4624-25, 26 et 27  
modifié par Décret n°2012-135 du 30/01/12.
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«  Ne pas minimiser une peau abimée. L’irritation fait le lit  
de l’allergie en favorisant la pénétration des allergènes  ».

EN SAVOIR +
•  www.inrs.fr

-  Lavez-vous les mains, pour vous  
protéger et protéger les autres  
(réf. ED 6170) 

-  La main et les produits chimiques  
(réf. ED888)

-  Dermatite de contact d’origine  
professionnelle : conduite à tenir  
(réf. TA 93)

•  https://protecpo.inrs.fr/ 
ProtecPo/jsp/Accueil.jsp 
Logiciel ProtecPo  
de l’inrs de  
pré-sélection  
de matériaux  
de protection  
de la peau.

ACTUS
• Mercredi 29 avril 2015 à 18h
« La main outil de la vie :  
mieux comprendre  
pour mieux prévenir »
Conférence  
« Prévention  
des accidents  
de la main »  
+ « kit prévention 
main »,  
organisée  
par le Réseau  
Prévention Main  
à l’hôpital Edouard Herriot.
www.reseaumain-raa.fr

• Jeudi 28 mai 2015
Mélanome day 

Journée nationale  
de prévention  
et de dépistage  
des cancers  
de la peau,  
organisée par  

le Syndicat  
National des  

Dermatologues- 
Vénéréologues (Sndv).
N° vert : 0800 11 2015 
www.dermatos.fr
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Salon de coiffure 
MUREVAN : prévenir
plutôt que guérir

Muriel Bonnier, gérante du salon de coiffure « MUREVAN » 
à Ecully, suivie par le Dr Estelle Bund-Dauffer (Médecin  
du travail à l’Agemetra).

Quelles actions de prévention 
avez-vous mis en place pour  
prévenir le risque de maladie  
professionnelle lié à l’utilisation 
des produits ?
Le premier geste est de porter des 
gants, même si c’est difficile en tant 
que responsable de les faire porter à 
ses salariés  ! Les gants proposés dans 
les salons de coiffure sont souvent trop 
courts. Personnellement je privilégie les 
« gants manchettes » qui protègent bien 
jusqu’au milieu des avant-bras. C’est au 
moment du shampooing et du rinçage 
des produits qu’il y a le plus de risque 
d’exposition aux produits. Le mieux, ce 
sont les gants ménagers  : plus longs, 
ils s’enlèvent facilement et sont égale-
ment plus résistants. Contrairement aux 
idées reçues, même avec des gants, on 
peut ressentir la température de l’eau 
pour les shampooings. Au salon, nous 
n’avons jamais eu de problème de com-
préhension par les clients sur le fait de 
porter des gants ménagers et je défie 
quiconque d’identifier un shampooing 
avec ou sans gants !
Je suis très vigilante sur le stockage 
des gants ; faire attention de ne pas les 
mettre à l’envers, de bien les rincer et 
de les ranger dans un endroit propre, 
voire dans un compartiment individuel 
par salarié.
J’encourage mes salariées à se laver les 
mains, avec du savon et non du sham-
pooing, plusieurs fois par jour, en les 
séchant bien, et à s’appliquer réguliè-
rement des crèmes hydratantes. Une 
peau desséchée est hyper réactive et 
les produits passent plus facilement.
Dans l’organisation du travail, il est im-
portant de ne pas disperser de la cou-
leur dans tout le salon. Dans notre acti-
vité on est sans cesse interrompu par le 
téléphone  ; la consigne est claire  : afin 
d’éviter de toucher le combiné avec des 
mains souillées, on prend le temps d’en-
lever et de poser ses gants avant de ré-
pondre.
Quand on manipule les poudres, on 
porte un masque. J’ai pris le parti de 
choisir des produits le moins volatil  
possible, voire compacts pour éviter 
justement les poudres en suspension 
lors de la préparation des colorations.
Par rapport aux émanations de produits 
il est primordial de bien ventiler les lo-
caux. Lorsque j’ai rénové le salon, pour 
85 m², j’ai fait installer cinq bouches de 

VMC* : une au-dessus des bacs (contre 
l’humidité), une sur le poste technique 
dédié à l’application des colorants et 
poudres éclaircissantes, deux dans le 
laboratoire et une dans les sanitaires. 
Aussi, on essaye d’aérer le salon deux 
fois 15min par jour, été comme hiver.
Ici, on ne fait pas de lissage brésilien à 
cause des fumées et on utilise de la la-
que uniquement pour les chignons de 
mariées. On privilégie les sprays avec 
un système de pulvérisation mécanique 
sans gaz aérosol  ; ainsi, on maitrise 
mieux la trajectoire des particules qui 
retombent, plutôt que de rester en sus-
pension dans l’air.

D’où vous vient cette sensibilité 
aux risques professionnels ?
Avant de faire l’école de coiffure, à 18 
ans, mes tests d’allergie étaient néga-
tifs  ; la 1ère réaction, je l’ai eue dès le 1er 

stage ! Ça fait près de 30 ans que je fais 
de l’eczéma de contact et depuis 3-4 
ans, je suis asthmatique.
Quand j’étais salariée, j’avais peur de 
l’inaptitude. Avant d’aller passer ma vi-
site médicale je m’hydratais au maxi-
mum les mains en espérant que le mé-
decin me mette « Apte ». J’ai toujours 
voulu être coiffeuse, je ne me vois pas 
faire autre chose. Dans ce secteur d’ac-
tivité, difficile d’être reclassé, une inap-
titude veut dire licenciement et obliga-
tion de changer de métier. 
Je serais curieuse de savoir le nombre 
de coiffeurs obligés d’arrêter pour 
cause de leur état de santé…

« J’encourage  
mes salariées à  

se laver les mains  
plusieurs fois  

par jour, en 
les séchant bien  
et à s’appliquer  

régulièrement  
des crèmes  

hydratantes. »

La 1ère des préventions est pour moi de 
connaître sa propre histoire, en ques-
tionnant ses parents pour savoir si dès 
l’enfance, on a été sujet à de l’eczéma, 
des allergies… Avoir une peau atopique 
augmente la probabilité de réagir à des 
produits à risque. Quand on sait à quoi 
on est allergique, on se prend en charge 
et on se protège. On a toujours la pos-
sibilité de se protéger.
Maintenant que je suis employeur, je 
connais mes responsabilités et mon 
objectif est que mes salariées puissent 
exercer dans de bonnes conditions et 
aussi longtemps qu’elles le souhaitent.

Avez-vous un message à partager 
avec les adhérents de l’Agemetra ?
En tant qu’employeur, on a la possibi-
lité de choisir les produits et nos four-
nisseurs. Il faut travailler ensemble avec 
notre Service de Santé au Travail et ne 
pas attendre une inaptitude pour agir.

D’après vous, comment votre  
Service de Santé au Travail peut 
vous aider ? 
En sensibilisant les salariés sur les 
conséquences sur leur santé s’ils ne res-
pectent pas les mesures de prévention 
mises en place dans l’entreprise. Leur 
dire que même s’ils ne sont pas aller-
giques aujourd’hui, ils peuvent le deve-
nir demain.

*VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée

TÉMOIGNAGE
ENTREPRISE
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De g. à dr : Natalie Rio (infirmière en santé travail),  
Séverine Coelho-Varas (ergonome), Myriam Gillet (Médecin du travail)

À votre rencontre

SALARIÉ, EMPLOYEUR, MÉDECIN  
DU TRAVAIL : LE TRIO GAGNANT

Dans quel 
contexte le  
Médecin du  
travail a-t-il été  
interpelé ?
Philippe Revillard 
(service RH de 
Dalkia) : C’est au 
cours d’une vi-
site médicale que 

notre nouvelle salariée, embauchée sur 
le site de la fondation Richard au poste 
d’hôtesse d’accueil, a eu l’occasion de 
confier ses problèmes de santé au Mé-
decin du travail. J’ai compris plus tard 
que cela lui avait demandé un réel effort 
car elle craignait d’être reconnue inapte 
au travail. Le fait qu’elle ait osé parler 
de son handicap en toute confiance a 
permis d’enclencher le processus de 
son maintien dans l’emploi. Et, à terme, 
d’être à nouveau efficace dans son tra-
vail.

Comment l’Agemetra est-elle  
entrée en contact avec vous,  
l’employeur ?
Ph.R : Avant d’évoquer avec nous les 
difficultés rencontrées par notre salariée 
et la recherche de solutions, le Médecin 
du travail a d’abord consulté une infir-
mière et une ergonome de l’Agemetra. 
L’équipe s’est entourée d’un chargé de 
mission du Sameth* et d’un ergonome 
de la Fidev**. C’est donc un pôle de 
compétences, fort de réseaux complé-

mentaires, qui a pris contact avec nous. 
Premier message : il existe des solutions 
à condition que l’employeur soit récep-
tif et prêt à mettre en œuvre les amé-
nagements préconisés et à en financer 
une partie. C’est important de connaître 
dès le départ ses droits et ses devoirs en 
tant qu’employeur. Pour nous, l’accom-
pagnement auprès de notre salariée 
allait de soi, puisque Dalkia est labelli-
sé Afnor Diversité. Néanmoins, je peux 
comprendre les réticences d’autres em-
ployeurs. Sans toutefois les approuver ! 
Car en aucune façon les problèmes 
de santé ne doivent être des freins au 
maintien dans l’emploi d’un salarié. En 
outre, le bénéfice est réel car un sala-
rié qui a été accompagné retrouve non 
seulement toute son efficacité, mais 
également un goût encore plus pronon-
cé pour faire de son mieux.

Quels aménagements  
ont été préconisés ?
Ph.R : L’espace de travail intégré à la 
banque d’accueil a été réagencé pour 
que notre salariée puisse être mieux ins-
tallée. Un siège adapté à son handicap a 
été trouvé, de même qu’un repose pied 
à hauteur variable, un écran d’ordinateur 
plus grand, avec des effets de couleurs 
spécifiques, un clavier avec de gros ca-
ractères... Avant d’opter pour ce maté-
riel, tout a été testé en conditions réelles 
par notre salariée. Les fournisseurs ont 
mis à disposition leur matériel pour 

Afin de maintenir dans son emploi une salariée de Dalkia, en 
situation de handicap, l’Agemetra est sollicitée pour le réaména-
gement d’un poste de travail. Une intervention comprise dans  
la cotisation versée par l’entreprise.

qu’elle puisse juger de leur pertinence 
au quotidien. Certaines préconisations, 
comme la souris ergonomique, se sont 
avérées inutiles à l’usage et n’ont donc 
pas été retenues. Au final, l’aménage-
ment est réellement sur mesure car il 
a passé avec succès le test de l’usage 
quotidien. En tant qu’employeur, c’est 
très rassurant de savoir que l’argent 
investi, dont une partie a été prise en 
charge par l’Agefiph, l’a été intelligem-
ment.

Maintenant que l’aménagement du 
poste de travail est achevé, quelles 
conclusions tirez-vous du chemin 
parcouru ?
Ph.R : Tout d’abord que rien n’est pos-
sible sans une confiance mutuelle entre 
le salarié, l’employeur et le médecin du 
travail. Ensuite, mais ça on le savait déjà 
chez Dalkia, qu’un salarié avec un statut 
d’handicapé reste un salarié compétent 
et efficace. Le handicap n’est pas un 
obstacle au maintien à l’emploi. Enfin, j’ai 
particulièrement apprécié la mise à dis-
position d’expertises complémentaires 
de la part de l’Agemetra. C’est ce véri-
table travail d’équipe et de terrain qui a 
permis de trouver les solutions appro-
priées et qui fait, qu’aujourd’hui, notre 
salariée est redevenue performante.

« Quand la situation s’y prête, l’Agemetra 
sait intervenir avec l’appui de profes-
sionnels, amenant chacun une expertise 
complémentaire.»
* Sameth : service d’aide de maintien dans  
l’emploi des travailleurs handicapés

** Fidev : organisme de formation et d’insertion 
des déficients visuels

Dalkia 
Filiale du Groupe EDF, Dalkia 
est le leader des services éner-
gétiques en France. L’entreprise 
relève le défi de la transition 

énergétique et permet à ses clients de bénéficier d’une 
maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergé-
tique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation 
de leur consommation, en passant par la maintenance 
et le pilotage des installations. Tout cela avec des  
engagements de maîtrise de la consommation et des 
performances garanties sur la durée.»

Fondation Richard
Fondée à la suite du legs de 
Gabriel-François Richard en 1854, 
la Fondation Richard accueille et  
accompagne 150 enfants et 190 
adultes porteurs d’un handicap moteur.
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À venir

RENCONTRE / 28 AVRIL

Regards croisés sur  
la Santé au Travail  
dans les Entreprises  
de Propreté 
Etat des lieux, retour  
d’expérience, enjeux et  
actions de prévention.

Programme :
-  Missions des Services de  

Santé au Travail
-  Qu’est ce qu’une Equipe Locale  

Santé Travail à l’Agemetra ?
-  Etat des lieux de la Santé au Travail  

dans le secteur de la Propreté
- Témoignage d’une entreprise
-  Nos propositions d’accompagnement  

dans votre démarche de Prévention
- Temps d’échange.
Organisateur : Agemetra
Date : Mardi 28 avril de 11h à 13h
Lieu : Oullins, siège de l’Agemetra

À NOTER / AOÛT

Permanence 
d’été Agemetra
L’ensemble de nos centres médicaux  
resteront ouverts jusqu’au 31 juillet 2015.
Du 3 au 21 août, une permanence médicale  
sera assurée au Centre Britannia.

Adresse : Centre Britannia - 20 bd E. Deruelle 69003 Lyon
Contact : britannia@agemetra.org / 04 37 23 57 83
Accès :
Bus :  ligne C3 arrêt « Garibaldi/Lafayette »
Métro : ligne B arrêt « Part Dieu »
Tram : ligne 1 arrêt « Part Dieu »

RENCONTRE / 6 OCTOBRE SALON / 13, 14, 15 OCTOBRE
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Retrouver l’Agemetra sur le stand de PARSAT.

www.preventica.com
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À venir

PROGRAMME

1ÈRE PARTIE : 

Assemblées ordinaire  
et extraordinaire
-  Approbation du procès verbal de l’AG du 20/05/14
-  Rapport du Président
-   Approbation des comptes de l’exercice 2014
-  Quitus des administrateurs
-    Affectation du résultat 2014 – Perspectives 2015
-  Lecture du rapport général et du rapport spécial  

du commissaire aux comptes
- Nomination nouvel administrateur
- Questions diverses
- Modifications statutaires.

2ÈME PARTIE : 

Conférence « L’Apprentissage,  
un outil de formation efficace  
au service des entreprises et  
des jeunes »
Animée par Lucien Boiché, Directeur du Service  
formation professionnelle à la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat du Rhône (CMA du Rhône)

3ÈME PARTIE : 

Cocktail dînatoire
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Mardi 19 mai 2015 à 18h
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’AGEMETRA

« La  
parole  
est à  
vous ! »

M. Lucien Boiché  
est co-auteur avec  
M. Mickaël Mécheri  
du livre « Le droit  
de l’apprentissage »  
réédité en 2014.
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Lieu :
Dans les locaux de JDS Center, en face du siège  
de l’Agemetra, 12 avenue des Saules 69600 Oullins.
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