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Trop souvent décrié par méconnaissance de leurs 
actions, rarement choisi a priori par les internes parce 
que non sensibilisés dès les premières années d’études, 
le métier de Médecin du travail en Services de Santé 
interentreprises reste pourtant l’une des spécialités 
médicales les plus diversifiées,   tant dans son champ 
d’intervention que dans ses pratiques.

C’est pourquoi, après avoir mis en lumière l’ensemble 
des professionnels qui complètent les équipes 
pluridisciplinaires mobilisées à vos côtés, nous avons 
voulu dans ce numéro faire un focus sur un métier en 
pleine mutation, celui de Médecin du travail.

En vérité, il n’a jamais eu autant de sens au travers des 
actions conduites auprès des individus et des collectifs 
de travail, pour le bien de nos entreprises et des salariés 
qui y travaillent.

Pour information, votre Service de Santé au Travail 
Agemetra sera présent au salon  Préventica du 29 au 31 
mai 2018 sur le stand de « Présanse Auvergne-Rhône-
Alpes ».

Ensemble, œuvrons toujours plus en prévention ; la bonne 
santé de nos entreprises passe par celle du manager et 
de ses salariés.

 ACTUALITÉ JURIDIQUE > p.2
•  Nouveaux modèles de documents  

pour le suivi individuel santé travail  
des salariés

 MÉTIER > p.3
•  Les Médecins du travail : 

une ressource au bénéfice des 
entreprises et de leurs salariés
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Bonne lecture !

Plus que jamais nous restons  

partenaires de votre prévention.

AU SOMMAIRE
 À VOTRE RENCONTRE > p.10

•  Entreprise TIB : « Prévenir les risques 
routiers, c’est sauver des vies »

 À SAVOIR > p.11

 À VENIR > p.11
• Assemblée Générale de l’Agemetra 
• Permanence d’été Agemetra 
•  Préventica est de retour à Lyon !
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Actualité juridique À télécharger sur :
www.agemetra.org
>  Nos publications  

(rubrique Agemetra), 
Plaquettes thématiques

LA FICHE D’APTITUDE  
EST SUPPRIMÉE AU PROFIT  
DE QUATRE NOUVEAUX  
MODÈLES DE DOCUMENTS 
Dans la continuité de la loi du 8 Août 2016 et du décret du 
27 décembre 2016 qui ont modifié le suivi individuel santé 
travail des salariés, un arrêté publié le 18 octobre 2017 a 
définitivement abrogé le modèle de fiche d’aptitude.

Un arrêté du 16 octobre 2017 fixe quatre nouveaux modèles :

•  une attestation de suivi,

•  un avis médical d’aptitude,

•  un avis médical d’inaptitude,

•  une annexe destinée aux 
propositions de mesures 
individuelles d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation 
de poste de travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de travail.

Ainsi depuis le 1er Novembre 2017, les professionnels de 
santé* des Services de Santé au Travail, délivrent à l’issue 
des différents types de visites au moins un, voire deux des 
quatre modèles proposés.

Les 4 nouveaux modèles :
L’attestation  
de suivi :

Elle est délivrée par tous professionnels de santé* au travail-
leur qui bénéficie d’un suivi individuel et transmise à l’em-
ployeur, à l’issue des Visites d’Information et de Prévention, 
que la visite soit initiale ou renouvelée, à la demande du  
salarié ou de l’employeur ou du Médecin du travail.

Elle est remise à l’issue de la visite intermédiaire au salarié qui 
bénéficie d’un Suivi Individuel Renforcé, entre deux Examens 
Médicaux d’Aptitude.

Cette attestation de suivi ne contient aucune mention  
relative à l’aptitude, conformément à la règlementation.

L’avis médical  
d’aptitude :

Cet avis est remis au salarié par le Médecin du travail, le  
Collaborateur médecin ou l’Interne dans le cadre du Suivi 
Individuel Renforcé à l’issue de l’examen médical initial ou 
renouvelé, mais aussi de toutes visites à la demande.

Il est transmis à l’employeur.

S’il l’estime nécessaire, le Médecin du travail peut assortir  
l’avis médical d’aptitude de l’annexe permettant de faire  
des propositions de mesures individuelles d’aménagement 
du poste de travail.
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Métier

LES MÉDECINS DU TRAVAIL :  
UNE RESSOURCE AU BÉNÉFICE  
DES ENTREPRISES  
ET DE LEURS SALARIÉS

3 4

Les documents contenant une décision du Médecin du travail – avis d’aptitude, avis d’inaptitude ou annexe, sont susceptibles 
de recours suivant l’art. R.4624-45 du code du travail.

Il convient enfin de souligner qu’aucun de ces documents n’est prévu pour être remis à l’issue de la visite de pré reprise.

*Médecins du travail, Collaborateur médecin, Interne en Médecine du travail et Infirmier(e) en Santé au Travail.

L’avis médical  
d’inaptitude :

Conformément aux dispositions de l’art. R.4624-42 du code 
du travail, le modèle d’avis médical d’inaptitude reprend les 
quatre conditions préalables à la déclaration d’inaptitude 
précitées dans cet article.

Ce document peut être remis à l’issue de toute visite ou  
examen, initial ou renouvelé, ou à la demande.

Il convient de remarquer que le modèle proposé reprend 
également les deux cas de dispense de l’obligation de  
recherche de reclassement, laissant le choix au Médecin  
du travail de cocher, ou pas, une des deux formulations.

L’annexe : 

C’est le seul document qui permet au Médecin du travail de 
formuler des propositions de mesures individuelles d’amé-
nagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail.

Ce document peut être remis à l’issue de n’importe quelle 
visite, initiale ou renouvelée ou à la demande.

Cette annexe peut être remise seule ou en annexe d’une  
attestation de suivi ou d’un avis médical d’aptitude.

Conformément à l’art.L.4624-6 du code du travail,  
l’employeur est tenu de prendre en considération les  
propositions contenues dans cette annexe.

Le rôle du Médecin en Santé au travail consiste à « éviter toute altération  
de la santé des travailleurs du fait de leur travail » en surveillant  
les conditions d’hygiène et les risques au travail.

Le Médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise,  
des salariés et des représentants du personnel.
Ses conseils peuvent porter sur :

•  l’amélioration des conditions de vie et de travail  
dans l’entreprise,

•  l’adaptation des postes,

•  l’adaptation des techniques, des rythmes de travail,

•  la protection des salariés contre les nuisances  
(Exemple : utilisation des produits dangereux),

•  …

La Médecine du travail est l’exercice professionnel réalisé par un Médecin spécialiste  
consistant à établir un lien entre le travail et la santé à partir d’une approche clinique  
et d’une analyse des conditions de travail.
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Métier

1 -  L’Action en Milieu  
de Travail

•  Le Médecin du travail apporte 
son expérience à l’employeur et 
aux salariés en les renseignant 
sur la nature des risques profes-
sionnels qu’il identifie lors de ses 
visites en entreprise, et consigne 
avec l’aide de l’équipe pluridiscipli-
naire dans une fiche d’entreprise.  
Celle-ci est transmise à l’employeur.

•  Visite des lieux de travail.

•  Etude de poste.

•  Propositions et préconisations  
transmises à l’employeur.

•  Participation aux C.H.S.C.T.

•  Composition des trousses  
de premiers secours.

•  Rédaction des courriers d’alertes  
en cas de risques graves repérés.

•  …

Pour ces missions, le Médecin du  
travail consacre au minimum un 1/3 de 
son temps de travail aux actions en  
entreprise.

2 -  Le suivi individuel  
de la santé des salariés

Le suivi individuel santé travail des 
salariés est une compétence du Méde-
cin du travail, en collaboration avec les 
Infirmier(e)s en Santé au Travail. Il tient 
un dossier médical propre à chaque 
salarié. Ce dossier est confidentiel. Il 
sert à la traçabilité des expositions pro-
fessionnelles et à l’éventuel dépistage 
de Maladies Professionnelles.
Ce suivi individuel permet aussi une 
« remontée collective » d’information à 
destination de l’employeur.

3 -  Coordination de l’équipe  
pluridisciplinaire

Depuis la réforme de 2011 et de la 
pénurie de Médecins du travail, celui-ci 

anime et assure la coordination d’une 
équipe pluridisciplinaire, composée :

•  d’un(e) Infirmier(e) en Santé  
au Travail,

•  d’Assistante médicale et Assistante 
Santé Sécurité au Travail,

•  d’un(e) Conseiller(e) en Prévention 
Santé Travail,

•  d’Intervenants spécialisés en Préven-
tion des Risques Professionnels :

     – Ergonomes
     –  Ingénieurs en risques chimiques
     – Psychologues,

•  d’une Conseillère du travail,

•  …

Parmi les nouvelles missions des Médecins du travail, on retrouve de plus en plus 
la Prévention de la Désinsertion Professionnelle pour contribuer au maintien en 
emploi des travailleurs.

Pour cela, la visite de pré reprise a été institutionnalisée. Elle peut être demandée 
par le salarié lui-même, le Médecin traitant ou le Médecin Conseil de la Sécurité 
Sociale. Cette visite faite pendant l’arrêt de travail permet de préparer au mieux 
le retour du salarié à son poste de travail.

Le Médecin du travail rédige chaque année un rapport d’activité qui est trans-
mis à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi).

Les Services de Santé au Travail et tous les intervenants sont des « ressources » 
pour les entreprises adhérentes.

Dr Brigitte SELLIER, Médecin du travail  
à l’Agemetra, centre de Givors.

VRAI OU FAUX ?
Le Médecin du travail ne fait que des visites médicales.

FAUX  Les missions du Médecin du travail sont nom-
breuses et définies par le code du travail (R.4623-1)

Participant à la prévention des risques professionnels 
et à la protection de la santé, il conseille les employeurs, 
décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs 
qu’il réalise avec les professionnels de santé, il contribue à  
la veille épidémiologique/sanitaire et à la traçabilité des 
données de santé/expositions professionnelles.

Le Médecin du travail a pour mission de sélectionner les 
salariés capables de travailler.

FAUX  Le rôle du Médecin du travail est exclusivement 
préventif, et consiste à éviter toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de leur travail. Pour cela, il peut pré-
coniser un aménagement du poste de travail, des horaires 
de travail suite à une maladie, un handicap,…

Le Médecin du travail n’a pas l’obligation de voir tous  
les salariés chaque année.

VRAI  Chaque salarié est vu selon une périodicité adap-
tée en fonction des risques professionnels encourus, de 
son âge, de son état de santé et des conditions de travail.  

Le Médecin du travail est soumis au secret médical mais 
pas au secret industriel.

FAUX  Il est soumis au secret médical comme tout Méde-
cin, mais également au secret de fabrication et au secret 
industriel.

Le Médecin du travail est un fonctionnaire.

FAUX  Comme tout le personnel des Services de Santé 
au Travail Interentreprises, il est salarié d’une association 
Loi 1901 à but non lucratif, et donc soumis au droit privé.

LE MÉDECIN DU TRAVAIL 
LES 3 AXES DE SON ACTION
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Témoignage  
d’un Collaborateur médecin

Le statut de Collaborateur Médecin 
a été créé par le décret du 30  
janvier 2012.

Le Collaborateur Médecin en Santé au 
travail est un docteur en médecine 
recruté par un Service de Santé au 
Travail Interentreprises (SSTI). Dans le 
SSTI, ce Médecin assure toutes les mis-
sions dévolues au Médecin du travail et 
s’engage à suivre une formation univer-
sitaire durant quatre ans, en vue d’ac-
quérir la qualification de spécialiste en 
Médecine du travail. A l’issue, qualifié, 
il enregistre son diplôme auprès de 
l’Ordre des Médecins.

Les Collaborateurs Médecins sont des 
praticiens en provenance de différents 
horizons et parcours professionnels, 
généralistes ou spécialistes, venant de 
la médecine libérale ou hospitalière,...

Parallèlement à l’enseignement uni-
versitaire obligatoire, la formation est 
conditionnée par un tutorat  ; le tuteur 
étant un Médecin du travail qui accom-
pagne le Collaborateur Médecin tout 
au long de ses quatre années de for-
mation, et valide in fine les acquis du 
Collaborateur médecin.

Je peux témoigner de mon 
expérience, ayant intégré en 
septembre 2015 l’Agemetra 

en tant que Collaborateur Médecin. J’ai 
quitté le Service de Santé des Armées 
dans lequel j’avais servi en tant que 
Médecin généraliste, d’abord au sein 
des forces armées, puis les dernières 
années en tant que praticien certifié en 
expertise médicale et contentieux.

L’Agemetra, qui compte dix-neuf 
centres de consultations, m’a proposé 
un poste à Chassieu que j’ai accepté 
bien volontiers afin d’y apprendre mon 
« nouveau métier ». Chassieu étant en 
charge d’un grand nombre d’entre-
prises en zones industrielles, je dois dire 
que je ne suis pas déçu, au contraire  : 
les procédés et problématiques des 
postes de travail en sites de produc-
tion, les activités en ateliers sont des 
sources inépuisables de découvertes, 
réflexions et recherches de solutions 
en santé travail.

Le tutorat par un Médecin du travail 
m’a grandement aidé à prendre la 
mesure de la tâche qui m’attendait, et à 
négocier de manière efficace et péda-
gogique mon virage professionnel. De 
surcroît, fort de nombreuses années de 
médecine de prévention en ateliers et 
zones techniques dans plusieurs régi-
ments, et rôdé d’une certaine manière à 
l’exercice de la médecine d’aptitude, je 
ne suis pas totalement dépaysé. Encore 
faut-il trouver le style, la manière, dans 
le respect des lois et règlementations 
que je découvre et assimile progressi-
vement.

D’un côté les cours magistraux à la 
faculté de Médecine me nourrissent de 
toxicologie, d’ergonomie et de préci-
sions juridiques, d’un autre côté je suis 
immergé dans «  la vraie vie  », que ce 
soit sur le terrain des entreprises ou 
dans la confidentialité des entretiens et 
examens médicaux des salariés de tous 
horizons.

Assez rapidement, j’ai pu accueillir une 
Infirmière en Santé au Travail, qui a 
complété une équipe qui comptait déjà 
une Assistante Médicale et une Assis-
tante Santé Sécurité Travail. Chacun y 
tient son rôle et compte sur moi pour 
coordonner et suivre les actions et mis-
sions à mener. Pour faciliter ce travail 
en Équipe Locale Santé Travail, l’Age-
metra m’a très utilement accordé une 
formation d’animateur d’équipe.

Ensemble, nous nous efforçons de 
tout mettre en œuvre pour accomplir 
les missions qui nous sont confiées et 
mériter la confiance que travailleurs 
et employeurs nous manifestent quo-
tidiennement, la plus belle 
récompense qui puisse m’être 
accordée.

Dr Gilles GUARRACINO, Collaborateur  
Médecin à l’Agemetra, centre de Chassieu.

Le Médecin du travail ne peut pas être remplacé par un 
Médecin généraliste.

VRAI  Chaque Médecin du travail a fait 6 années d’études 
de Médecine (tronc commun avec les autres spécialités 
médicales), auxquelles s’ajoutent 4 années de spécialisa-
tion en Médecine du travail : droit du travail, toxicologie, 
ergonomie, prévention, hygiène et sécurité, conditions de 
travail,…

Seul le Médecin du travail est habilité à délivrer un avis 
médical d’aptitude ou d’inaptitude.

VRAI  Le Médecin du travail est le spécialiste de la Santé 
au Travail, Il a connaissance du poste de travail et des 
risques qui y sont associés. Il établit le lien entre l’état de 
santé du travailleur et son poste de travail, contrairement 
au Médecin traitant.

Il est amené, dans le cadre du Suivi Individuel Renforcé, à 
vérifier la compatibilité de l’état de santé au poste de tra-
vail et à remettre l’aptitude.Il est le seul à prononcer les 
inaptitudes.

Le Médecin du travail peut prescrire une reprise à 
mi-temps thérapeutique.

FAUX  Le temps partiel pour raison médicale à l’issue 
d’un arrêt maladie (suite à accident du travail ou maladie),  
communément appelé « mi-temps thérapeutique », est 
uniquement prescrit par le Médecin traitant. Le Médecin du 
travail ne prescrit aucun arrêt de travail.

Le Médecin du travail intervient pour proposer aux  
parties, et donc à l’employeur, des modalités pertinentes 
de reprise, en cohérence avec l’état de santé du travailleur 
et sa connaissance de l’activité au poste de travail.
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Focus Prévention

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Au-delà de 4 tasses de cafés par jour, la prise de caféine peut avoir un impact négatif sur la santé (tremblements,  

nervosité, maux de tête, insomnie, ...). 
•  Les consommations des différents nutriments ne correspondent pas toujours aux recommandations :

NUTRITION  
ET TRAVAIL
Il y a 30 ans les salariés s’arrêtaient plus d’une heure et demie pour déjeuner contre moins  
de 30 minutes aujourd’hui. Du fait de l’évolution de la société, des changements d’organisation  
du temps de travail, de la distance entre le domicile et le lieu de travail,… il n’est pas toujours facile 
de conserver une alimentation équilibrée, saine et variée. Toutefois, il est possible de conjuguer  
sa pause déjeuner et qualité nutritionnelle.

Reco

27g/jour

Conso

36g/jour

33%  
de +

ACIDES GRAS SATURÉS

80%  
de +

Conso

9g/jour

Reco

5g/jour

SEL

90%  
de +

Conso

95g/jour

Reco

50g/jour

SUCRES SIMPLES

32%  
de -

Conso

17g/jour
Reco

25g/jour

FIBRES

Pause du déjeuner, schéma d’une assiette équilibrée :
En fonction du poste,  
prévoir une collation :  
produit laitier, pain, biscotte,  
fruits frais ou secs, aliment riche  
en protéines (œufs…).

•  Légumes et féculents

•  Protéines : viande,  
poisson ou œuf

•  Produit laitier

•  Fruit

•  Eau à volonté

Source : www.quechoisir.org/decryptage-sante-et-alimentation-infographie-les-chiffres-cles-du-desequilibre-alimentaire-n9327/ enquête Obépi 2012  
et institut de veille sanitaire nov. 2010.

www.quechoisir.org/decryptage-sante-et-alimentation-infographie-les-chiffres-cles-du-desequilibre-alimentaire-n9327/
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Il existe une forte diversité des situations 
de travail et d’organisation des pauses :
•  Travail en journée avec pause à midi de 30 minutes à 2h.
•  Horaires atypiques : travail posté, matin, après-midi, nuit, …
•  Selon le secteur d’activité :
     – transports (chauffeurs, livreurs…),
     – industrie, chaine de production, ateliers, …
     –  commerces ouverts du temps de midi (vendeurs,  

coiffeurs, hôtesses de caisse…),
     – tertiaire (commerciaux...),
     – restauration,
     – …
•  Travail dans une ambiance thermique froide ou chaude.
•  …
 
Ces situations de travail doivent être prises en compte  
dans le cadre d’une alimentation équilibrée. 

Que dit la loi ?
Quel que soit le secteur d’activité, en atelier ou au bureau, il est interdit de manger à 
son poste de travail.

Article R4228-19 créé par  Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au 
travail.

Article R4228-20 modifié par Décret n°2014-754 du 1er juillet 2014 - art. 1
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée 
sur le lieu de travail.

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au 
premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et 
mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code 
du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service 
les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de 
prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la 
forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être 
proportionnées au but recherché.

Quand on est au travail,  
où peut-on manger ?
•  Salle de pause, avec ou sans distributeur automatique.
•  Réfectoire équipé : tables, chaises, réfrigérateur, micro-ondes, point d’eau et savon…
•  Restaurant d’entreprise.
•  Hors de l’entreprise : domicile, restaurant, food-trucks…

En fonction de la taille de l’entreprise, étudier la possibilité d’aménager un local 
permettant de se restaurer au calme  : propre, tempéré, entretenu régulièrement, 
lumineux et aéré.

LES FRANÇAIS ET  
L’ ALIMENTATION

« De nombreuses études portent 
sur l’alimentation des Français. 
Elles dévoilent les représentations, 
le budget, le temps consacré à 
l’alimentation selon les différentes 
populations, classées en fonction 
de leurs revenus et leur statut 
socioprofessionnel. 
L’alimentation, une part de plus en 
plus réduite dans le budget.
Sous l’effet des variations de prix 
et des modifications des habitudes 
de consommation, les dépenses 
liées à l’alimentation, autrefois 
majoritaires dans le budget, ont vu 
leur part fortement baisser depuis 
les années 60, indique une étude 
de l’Insee publiée récemment. (…) 
20 % du budget est consacré à 
l’alimentation. Les trois quarts 
de cette somme concernent 
l’alimentation à domicile, le quart 
restant étant dépensé dans les 
restaurants, cantines, débits de 
boissons… sauf pour les catégories 
modestes qui, en dehors de la 
restauration scolaire pour les 
enfants, n’ont pas les moyens de 
manger hors foyer. »

(Source : www.cerin.org/actualites/bien-man-
ger-ou-bien-se-nourrir-faut-il-choisir/) 

À télécharger sur :
www.agemetra.org
>  Nos publications  

(rubrique Agemetra), 
Plaquettes thématiques

www.cerin.org/actualites/bien-man-
www.agemetra.org
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Focus Prévention

ZOOM SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Distributeurs automatiques :  
du snacking à une restauration intégrée

L a distribution automatique 
longtemps cantonnée aux 
confiseries et grignotages 
pourrait jouer la carte d’une 
solution cohérente pour la 

pause repas. Tout particulièrement si 
l’entreprise est située en zone industrielle 
vide de restaurants et ne dispose pas de 
réfectoire, ou si les horaires de travail de 
l’entreprise sont décalés et les pauses 
programmées, l’idée peut être pertinente 
et intéressante.

Quel mode de gestion ?
Pour l’employeur qui décide de faire 
installer ces machines, faire le bon choix 
du gestionnaire et définir l’usage du 
distributeur automatique sont des 
étapes cruciales.
La plupart des entreprises françaises 
optent pour le côté pratique et privilégient 
la gestion totale. Ainsi, le gestionnaire 
dépose la machine à titre gratuit dans 
les locaux de l’entreprise, l’entretient et 
l’approvisionne régulièrement. Le chiffre 

d’affaires du gestionnaire est réalisé grâce 
aux consommations.
Une discussion avec les consommateurs 
internes, en réunion de CHSCT par 
exemple, représente un bon moyen de 
tester l’opinion des salariés sur la qualité 
souhaitée, l’emplacement,...
Le distributeur automatique et son 
environnement doivent être conviviaux 
pour permettre de bénéficier d’une 
véritable pause. Une machine peu 
esthétique, sans aucun mobilier autour, 
est dissuasive. Pour remplir sa mission 
d’échange social, l’espace doit être créé de 
manière à permettre le regroupement des 
personnes. L’éclairage, l’insonorisation, la 
décoration, éventuellement l’accès à une 
terrasse extérieure sont des atouts et des 
points à étudier.

Ne pas oublier la qualité
Côté nutritionnel, les qualités diététiques 
doivent être intégrées à l’offre, dans 
une politique de prévention de la 
« malbouffe », de l’obésité et des maladies 
cardio-vasculaires. Des distributeurs 
automatiques proposant des produits 
variés comme des produits laitiers, 
des sandwichs, des salades, des plats 
cuisinés, des fruits en barquettes ou en 
sachets favoriseront des consommations 
équilibrées.
Le marché des plats chauds en automates 
s’ouvre de plus en plus aux solutions repas 
en box. Plus globalement, on constate 
une demande croissante en distribution 
automatique pour des solutions repas 
micro-ondables.
Car les consommateurs ont droit à 
une offre qualitative et variée, quitte à 
payer plus cher. C’est pourquoi, outre 
les confiseries et les snacks salés, les 
industries agroalimentaires développent 
actuellement des produits sains et 
biologiques destinés à la distribution 
automatique.
Enfin, des affichages, des dépliants 
et des étiquetages explicites doivent 
informer le consommateur et participer 
à une pédagogie de la diététique pour 
la pause déjeuner ou la collation. Cette 
pédagogie peut utilement être soutenue 
par l’intervention de nutritionniste, 
tant auprès du prestataire pour l’aider 
à composer son offre qu’auprès des 
consommateurs sous forme de messages 
et conseils.

Parallèlement aux points de vente de restauration rapide  
hors entreprise (sandwicheries, food trucks, ...), les distributeurs 
automatiques de nourriture ont fait leur apparition ou se sont 
développés sur le lieu de travail, au sein de l’entreprise.
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www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_manger_ensemble.pdf

www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_fruits_legumes_chaquejours.pdf

www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_3_pdt_laitiers.pdf

Cancer, 1ère cause de mortalité  
en France

1/3 des cancers
seraient évitables par une alimentation 
plus équilibrée.
(source : www.quechoisir.org/decryptage-sante-et-ali-
mentation-infographie-les-chiffres-cles-du-desequi-
libre-alimentaire-n9327/).

Les personnes ayant un travail posté  
ou de nuit, ont un risque de 

23% plus élevé
de surpoids et obésité (IMC ≥ 25 kg/m²). 
Pour réduire ce risque, les auteurs de 
l’étude recommandent une modification 
de l’organisation du travail afin de 
diminuer les expositions au travail de nuit 
sur de longues périodes.

(source : https://www.cerin.org/etudes/travail-poste-
travail-de-nuit-liens-lobesite/).

QUELQUES CHIFFRES

•  Cuisine équipée
•  Corbeilles 

de fruits sur 
comptoir

•  Fontaines à eau

•  Semaine du goût
•  Repas 

thématiques
•  Ateliers cuisine
•  …

EXEMPLE  
D’ENTREPRISES  
INNOVANTES  
EN LA MATIÈRE

www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-
et-documents

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail : www.anses.fr/fr

Santé publique France : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/1366.pdf

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/
files/documents/alimentation//esco-
inra-comportements-synthese.pdf 

Instance régionale d’Education  
et de Promotion de la Santé : 
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=1

EN SAVOIR PLUS

AFFICHES À TÉLÉCHARGER

Facteurs de risque / impact  
sur la santé :
•  Après un repas trop copieux, sucré, gras, alcoolisé, risque de :
   – somnolence pouvant provoquer un accident du travail,
   – diminution de la concentration.
•  Sauter un repas par manque de temps, surcharge de travail, déplacement 

professionnel… peut entraîner une baisse de la vigilance (source possible de malaise 
et accident de travail), de l’efficacité et une diminution de la production.

•  À long terme, une alimentation déséquilibrée entraine un risque pour la santé : trouble 
digestif, surpoids et obésité, maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, 
diabète,…

Quelques mesures de prévention :
•  Importance du petit déjeuner, véritable « starter » pour l’apport d’énergie nécessaire 

au bon fonctionnement de l’organisme et permettant d’éviter le grignotage.
•  Moduler les quantités absorbées en fonction de l’activité de travail : sédentarité ou 

travail physique.
•  S’alimenter avant de travailler et au bout de 5h de travail pour éviter la baisse de 

vigilance ou les malaises liés à l’hypoglycémie.
•  Miser sur les protéines pour maintenir l’énergie nécessaire à l’activité quotidienne.
•  Boire de l’eau tout au long de la journée.

Au sein de l’entreprise,  
agir sur la nutrition est un moyen de :
•  Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la productivité au travail.
•  Prévenir des pathologies qui peuvent entrainer de l’absentéisme, une souffrance  

au travail et qui peuvent être responsable d’inaptitude.
•  Favoriser le bien être au travail.
(source : www.solidarité-santé.gouv.fr)

« Améliorer des habitudes alimentaires ne relève pas du seul individu, c’est aussi un 
problème sociétal qui requiert une approche pluridisciplinaire, multisectorielle et 
culturellement adaptée. ». http://www.who.int/topics/diet/fr/ 
La prévention en entreprise doit prendre en compte la promotion de bonnes pratiques 
alimentaires au même titre que la prévention des autres risques professionnels.  
L’alimentation au travail doit être une préoccupation pour les employeurs et les salariés. 
L’équilibre alimentaire est un facteur de bonne santé et participe à la Qualité de Vie au 
Travail.

Comment votre Service  
de Santé au Travail peut-il  
vous accompagner ?
•  « Diagnostic Santé Travail » de votre établissement.
•  Sensibilisations individuelle et collective des salariés  

et instances représentatives du personnel : travail de nuit,  
horaires décalés, addictions en milieu de travail…

•  Conseils d’aménagement des locaux.
•  Aménagement de poste (ex : salarié diabétique…).

N’hésitez pas 

à contacter 
votre Médecin 

du Travail

www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_manger_ensemble.pdf
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=1
www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_fruits_legumes_chaquejours.pdf
www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/affiche_3_pdt_laitiers.pdf
www.quechoisir.org/decryptage-sante-et-ali-
https://www.cerin.org/etudes/travail-poste-
www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-
www.anses.fr/fr
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/
http://www.who.int/topics/diet/fr/
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RISQUES ROUTIERS :  
PRÉVENIR, C’EST SAUVER DES VIES

Quels sont les enjeux  
d’une sensibilisation  
aux risques routiers ?
Avec un parc de véhicules sans 
cesse renouvelé, nos conducteurs et 
conductrices avalent les kilomètres, du 
nord au sud de la France. 80% d’entre 
eux effectuent ces trajets de nuit. 
Leur métier, ils le connaissent. Pour la 
plupart c’est un vrai choix de vie. On ne 
peut pas faire ce métier si on n’est pas 
bien dans sa tête et dans son corps. 
Les risques liés à la conduite pour eux-
mêmes et pour les autres usagers de 
la route sont trop importants. En tant 
que préventeur d’entreprise, je rappelle 
en permanence les règles de sécurité 
et reste toujours à leur écoute.

Nous échangeons régulièrement avec 
le Dr Brigitte Sellier, notre Médecin 
du travail Agemetra  ; sa participation 
à chaque réunion du CHSCT est 
appréciée. Son regard extérieur et 
sa connaissance approfondie de la 
législation nous permet de mettre 
en place des actions régulières de 
prévention. Par exemple, le Dr Brigitte 
Sellier nous a aidés à rédiger une 
charte sur les possibilités offertes aux 
conducteurs de personnaliser leur 
cabine : ce qui est interdit et ce qui est 
toléré sans se mettre en danger. C’est 
elle qui nous a suggéré de réaliser une 
session de sensibilisation aux risques 
routiers.

Comment se sont passées ces 
sessions de sensibilisation ?
Des conducteurs habitent en région 
parisienne, certains au Nord-Est de 
la France, d’autres en région PACA 
et ne passent que très rarement sur 
notre site de Grigny. Toute la difficulté 
était d’organiser cette session pour 
permettre à un plus grand nombre 
d’y assister. L’entreprise compte 55 
conducteurs/trices PL et nous avons pu 
réaliser deux sessions d’une heure de 
15 personnes chacune. Un succès  ! Le 
conseiller en prévention de l’Agemetra, 
Rémy Bonnet, ne s’est pas posté en 
donneur de leçon. C’était un échange 
constructif, dynamique, durant lequel 

Sylvie BOREL, DRH des Transports Isabelle 
Bourgeois (TIB) et Rémy BONNET, Conseiller 
en Prévention Santé Travail à l’Agemetra.
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la parole s’est libérée. Il leur a apporté 
des conseils, les bonnes pratiques à 
tenir comme par exemple l’usage des 
appareils multi média et notamment 
le téléphone portable. Nos véhicules 
sont équipés de système Bluetooth 
indispensable pour les conducteurs. 
Cela nous permet de leur faire passer 
des infos, en cas de modifications de 
dernière minute reçues d’un client, Pour 
eux, il s’agit aussi de garder le contact 
avec leurs proches. Ils admettent 
difficilement qu’en restant une heure 
au téléphone, leur esprit va forcément 
s’évader et ils ne seront plus concentrés 
sur leur conduite. C’est important qu’ils 
entendent d’un professionnel les règles 
de vigilance à adopter pour préserver 
leur santé et leur sécurité en toutes 
circonstances.

Quelles répercussions  
ont eu ces 2 sessions ?
Avec le Dr Brigitte Sellier, et en accord 
avec les délégués du personnel, nous 
nous sommes attelés à la rédaction 
d’une charte sur l’usage raisonnable des 
outils numériques et de communication 
professionnels de l’ensemble de nos 
salariés. Ce document est désormais 
affiché dans la salle de repos et un 
exemplaire a été joint au bulletin de 
salaire de chaque salarié. Bien sûr, 

l’information est lue ou pas. Notre 
rôle consiste à communiquer avec 
eux en permanence, à leur rappeler 
ces consignes et s’attacher à les faire 
respecter.

Que retenez-vous  
de votre collaboration  
avec l’Agemetra ?
Elle se situe à deux niveaux. Nous 
travaillons avec le Dr Brigitte Sellier en 
toute transparence depuis de longues 
années. Elle nous connait bien, nous 
n’hésitons pas à lui demander conseil 
et c’est un véritable soutien. Par 
ailleurs, les interventions ponctuelles 
comme ces sessions de sensibilisation 
au sein de l’entreprise renforcent nos 
actions de prévention. C’est toujours 
intéressant d’avoir une personne 
qui sait animer et faire passer des 
messages essentiels d’une façon 
simple et humble. Rémy Bonnet a su 
parfaitement capter l’attention de nos 
conducteurs et conductrices. Il n’était 
pas là pour leur dire comment travailler 
mais leur a fait passer des messages 
essentiels au moyen de nombreuses 
mises en situation. Cette façon d’être 
compte énormément dans la qualité de 
notre relation avec l’Agemetra.

À votre rencontre
TÉMOIGNAGE

ENTREPRISE

Situés à Grigny, les Transports Isabelle 
Bourgeois effectuent des tractions 
régulières en régional et en natio-
nal principalement pour de grands 
groupes du transport. L’entreprise 
emploie 55 conducteurs/trices Poids 
Lourds et 9 sédentaires. Elle réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 9 millions 
d’euros et accorde dans son organi-
sation une place toute particulière au 
bien-être de ses salariés. Leur mis-
sion consiste à effectuer le transport 
de matières non dangereuses, entre 
le nord et le sud de la France, de jour 
comme de nuit.

Sensibiliser aux risques routiers ses chauffeurs relève d’une responsabilité essentielle pour  
Sylvie Borel, responsable des Ressources Humaines des Transports Isabelle Bourgeois (TIB).  
Sur sa demande, l’Agemetra a réalisé deux sessions de prévention.
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À venir

À savoir

À NOTER / AOÛT

Permanence 
d’été Agemetra
L’ensemble de nos centres médicaux sont  
ouverts jusqu’au 3 août 2018.
Du 6 au 24 août 2018 inclus, une permanence 
médicale sera assurée dans le centre médical 
d’Oullins pour organiser les visites de reprise  
et de Suivi Individuel Renforcé.
Adresse :  Agemetra Centre d’Oullins,  

21 avenue des Saules 69600 OULLINS
Contact :  prise de rendez-vous à partir de juillet  

au siège : 04 72 56 14 14
Plan d’accès :  
www.agemetra.org/sites/default/files/agemetra/000_
centre_planoullins.pdf 

©
 A

ge
m

et
ra

PROGRAMME

1ÈRE PARTIE : 

Assemblée Générale ordinaire 
-  Approbation du procès verbal de l’AG du 13/06/17
-  Rapport d’activité 2017 par le Président
-  Lecture du rapport général et du rapport spécial  

du Commissaire aux comptes
-  Quitus aux administrateurs
-  Affectation du résultat 2017
-  Perspectives 2018
-  Approbation des comptes de l’exercice 2017
-  Nomination d’un nouvel administrateur
-  Questions diverses.

2ÈME PARTIE : 

Cocktail déjeunatoire

AGENDA / 12 JUIN

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’AGEMETRA
Quand ?
Mardi 12 juin 2018 
de 10h30 à 13h30
Lieu :
Au siège de l’Agemetra, salle Vivaldi
23 avenue des Saules 69600 OULLINS.
Entrée Sud, côté parking.
Stationnement gratuit en nombre limité,  
emplacements « AGEMETRA ».
Accès en transports en commun : 
Métro : ligne B arrêt « Gare d’Oullins »
Bus lignes 15, 17, 18 arrêt « Kellermann »
Avertissement : depuis l’arrêt « Gare d’Oullins »  
jusqu’au siège social, compter environ 700m.
Plan d’accès : www.agemetra.org/nous-trouver 

« La parole  
est à vous ! »

Vous recevrez  

la convocation 

ultérieurement

Notre actualité  
sur www.agemetra.org

Les services  
du portail adhérent

Téléchargez  
le journal adhérent

•  Plaquettes thématiques
•  Infos pratiques  

Ex : plan d’accès aux centres
•  …

•  Créez-vous votre alerte  
pour la prochaine parution !

Partagez  
l’information  

avec vos salariés !

Connectez-vous régulièrement pour :
•  mettre à jour la liste des salariés 

entrants et sortants,
•  demander un rendez-vous,
•  consulter et télécharger vos factures,
•  ...
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www.agemetra.org/sites/default/files/agemetra/000_
www.agemetra.org/nous-trouver
www.agemetra.org


À venir

Les 29, 30 et 31 mai 2018 
PRÉVENTICA EST  
DE RETOUR À LYON !
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Quel que soit votre secteur d’activité, quelle que soit 
votre fonction  : dirigeant, responsable d’atelier,  
direction des Ressources Humaines, représentant  
du personnel… le salon Préventica peut vous  
apporter des solutions concrètes.
En 2018, Préventica revient à Lyon avec de  
nombreux exposants et des conférences gratuites, 
en lien avec la Santé Sécurité au travail et la Qualité de Vie au Travail.
Votre Service de Santé au Travail Agemetra, membre du réseau national Présanse, 
sera présent sur le stand G70 de « Présanse Auvergne-Rhône-Alpes », réseau des 
35 Services de Santé au Travail Interentreprises de la région. Tous les métiers de nos 
Equipes Locales Santé Travail seront représentés pour répondre à vos questions de 
Santé au travail.
Le réseau Présanse vous encourage à venir assister aux conférences suivantes :
•  «  Santé au travail et performance : d’une approche de conformité à la  

réglementation à une démarche d’amélioration continue » organisée par Présanse 
national - Mardi 29/05/18 de 10h45 à 11h30 – Salle F.

•  «  Favoriser la Culture de Prévention tout au long de la Vie de l’entreprise  »  
organisée par la DIRECCTE avec la participation de Présanse Auvergne-Rhône-Alpes -  
Mercredi 30/05/18 de 9h30 à 10h15 – Salle C.

•  «  La Santé au Travail : une évolution pour répondre aux nouveaux enjeux  
sociétaux  » organisée par Présanse Auvergne-Rhône-Alpes - Mercredi 30/05/18  
de 11h45 à 12h30 – Salle E.

Vous souhaitez trouver des solutions pour ménager votre dos lors de vos manutentions ? Vous cherchez 
un nettoyant pour les mains ? Vous avez un projet d’aménagement de vos locaux ? Vous hésitez entre 
des bouchons d’oreilles et un casque antibruit ? Vous voulez optimiser l’organisation de vos secours ? 
Vous avez besoin d’un accompagnement à l’évaluation de vos risques professionnels ?…

•  Vous trouverez un code personnel 
sur l’invitation ci-jointe, pour  
accéder gratuitement au salon. 
Commandez vos badges, pour 
vous et vos salariés, en ligne  
sur le site : www.preventica.com

•  Retrouvez le programme complet 
de toutes les conférences sur : 
www.preventica.com/congres- 
salons-preventica-conferences.
php

•  Pour préparer votre visite,  
voici la liste des exposants :  
www.preventica.com/congres- 
salons-preventica-exposants.php 

Connectez-vous !
Venez nous rendre 

visite au salon  

Préventica les 29, 30  

et 31 mai 2018  

à Eurexpo Lyon !

www.longisland.fr
www.agemetra.org
www.preventica.com
www.preventica.com/congres-
www.preventica.com/congres-

