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Le Mot du Président
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Luc MARTINOD
Président du Conseil d’Administration de l’Agemetra

« Souvent décriés par mécon-
naissance, les SPSTI* comme 
l’Agemetra sont par nature orien-
tés sur la prévention.

De fait vécus comme une obliga-
tion règlementaire et assimilés à 
des organismes de contrôle, ils 
sont de plus en plus considérés 
comme les partenaires de 
proximité des entreprises et de 
leurs salariés sur ces enjeux 
majeurs. Toutes les études 
démontrent qu’investir en 
prévention se traduit par la 
préservation de la santé des 
salariés et de l’entreprise.

Dans cet esprit, le Conseil 
d’Administration et la Commission 
de Contrôle de l’Agemetra ont 
réaffirmé pour la période 2019-
2023 leur ambition d’ancrer 
l’association dans son territoire 
comme interlocuteur privilégié en 
matière de Prévention et Santé 
au travail.

Nous nous sommes ensemble 

fixés comme priorités de : 

•  mieux communiquer sur nos 

réalisations auprès des salariés 

et employeurs,

•  développer une culture de 

prévention permettant de 

concilier Santé au travail et 

performance,

•  participer activement au 

maintien en emploi,

•  favoriser l’innovation en Santé 

au travail, que ce soit dans la 

prise en charge des salariés, 

dans les accompagnements 

collectifs proposés et la prise en 

compte des risques émergents 

(perturbateurs endocriniens, 

nanoparticules,…),

•  généraliser la digitalisation au 

sein de nos process et sys-

tèmes d’information, en veillant 

à augmenter la traçabilité de 

nos actions dans le respect de la 

sécurité des données. »
*SPSTI :  Service de Prévention et de Santé 

au Travail Interentreprises 
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De la Médecine du travail à 
la Prévention Santé au travail

2021Loi du 2 août 2021

« Renforcer la prévention en Santé au travail » 
 • décloisonner Santé publique et Santé au travail, 
 •  définir une offre de services socle
     (prévention des risques professionnels, 
     suivi individuel santé travail des travailleurs, 
     maintien en emploi), 
 •  mieux accompagner certains publics vulnérables,
 • lutter contre la désinsertion professionnelle,
 • réorganiser la gouvernance des services.

Les SSTI deviennent SPSTI « Service de Prévention 
et de Santé au Travail Interentreprises ».

Cette loi entrera en vigueur dès le 31/03/2022.

1979Décret du 20 Mars 1979

Introduction du «Tiers-temps» pour les médecins 
du travail. Le médecin du travail est tenu de 

consacrer un tiers de son temps de travail                        
à ses activités en entreprise.

2011Loi du 20 juillet 2011

Restructuration des SSTI (Gouvernance paritaire, 
projet de service pluriannuel, …), renforcement de la 

pluridisciplinarité, évolution du suivi médical.

Objectifs :
 •  Apporter des réponses objectives à la 

démographie médicale 
 •  Répondre aux enjeux de Santé au travail 

devenus de vrais enjeux de société 
(amiante, RPS, TMS à risques différés).

1989Directive européenne du 12 juin 1989

Amorce d’une réforme qui impose aux Etats membres 
d’instaurer une surveillance de l’état de santé de tous 

leurs travailleurs, avec plus de prévention en amont 
et une approche pluridisciplinaire.

Volonté de privilégier la prévention primaire 
par la formation et l’information 
des salariés et des employeurs.

1946 Loi du 11 octobre 1946

Obligation de créer des services médicaux du travail, 
financés par les employeurs et accessibles à tous les 
salariés. 
Objectif : éviter l’altération de l’état de santé des 
salariés du fait de leur activité professionnelle.

2002 Loi du 17 janvier 2002

Rénovation des structures et apparition de la notion 
de « Santé au travail », des actions en milieu de 
travail, du maintien dans l’emploi et de l’habilitation 
IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels).

1982 Loi du 23 Décembre 1982

Création des CHSCT dans les entreprises de plus 
de 50 salariés.

2016 Loi du 8 août 2016  –  Art. 102

“Moderniser la médecine du travail”

Les 4 missions légales du Service de Santé 
au Travail Interentreprises sont confortées et 
rééquilibrées :
 • action en entreprise
 • conseil
 •  surveillance de l’état de santé (mise en place 

de Visites d’Information et de Prévention qui 
peuvent être assurées par des Infirmiers en 
Santé au travail).

 • traçabilité et veille sanitaire.
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Histoire de l’Agemetra

La Médecine du travail a été rendue obligatoire 
par la loi du 11 octobre 1946 ; c’est ainsi qu’est 
créé, le 15 mai 1948, ce que l’on pourrait appeler 
l’ancêtre de l’Agemetra !
Le Comité interentreprises de Médecine du 
travail des métiers de l’alimentation a vu le jour 
à l’initiative du Docteur Pierre MAZEL, Professeur 
à la chaire de Médecine de Lyon et créateur des 
chaires de Médecine du travail de France, avec 
l’aide d’Elisabeth DUSSERRE, ancienne infirmière, 
qui prend la direction du comité. Ce dernier suit 
environ 1 000 salariés avec 2 médecins à temps 
partiel. Les présidents du comité seront successi-
vement messieurs GERBOUD, MOUSSET, RAVET, 
VERNAISON et BROC.

13 octobre 1949 : Création du comité des 
pharmaciens et des professions annexes. Les 
présidents ont été messieurs BLANC-BERNARD, 
BOITOUT et PERRAULT.

12 mai 1953 : C’est au tour du comité médical 
interentreprises artisanal de Lyon et ban-
lieue de voir le jour ; messieurs CINCAUD et 
VERCOUSTRE en assurant successivement la 
présidence.

Octobre 1954 : Création du comité interentre-
prises de médecine du travail des professions 
diverses de Lyon et grande banlieue. Se suc-
cèderont à la présidence messieurs MANGON, 
VAILLANT, DUGELAY et DOUCET-BON.

Février 1961 : Le comité des professions 
diverses est jugé si important qu’on le contraint 
à se scinder.

4 juillet 1961 : Création du comité interprofes-
sionnel de médecine du travail, présidé par 
M. VITAL PATET.

1975 : Les 5 comités, gérés essentiellement par 
les employeurs et les salariés, sont administrés 
par une association de coordination, présidée 
par M. Henri DUGELAY jusqu’en 1979. 28 méde-
cins exerçaient dans 14 cabinets médicaux et 
7 centres mobiles, pour suivre 82 000 salariés et 
11 000 employeurs.

1977 : M. Armand DERIES prend la direction de 
l’association à la suite d’Elisabeth DUSSERRE, 
qui prend sa retraite après 30 ans de service.

Octobre 1980 : Le décret du 20 mars 1979 relatif à 
l’organisation et au fonctionnement des services 
médicaux du travail impose aux 5 comités de se 
constituer en une seule association : l’Agemetra 
est créée.
M. Henri DUGELAY préside l’association jusqu’à 
sa mort en 1982. M. Pierre DOUCET-BON lui suc-
cède, tandis que M. Armand DERIES dirige tou-
jours l’association.

De 1993 à 2006 : L’Agemetra est présidée par 
M. Lucien POURPRIX.

De 1999 à 2001 : L’Agemetra est dirigée par 
M. Yves SIMIAND.

Mars 2001 à fin 2009 : M. Jacques CARLIER 
prend la direction de l’Agemetra.

De 2006 à 2020 : M. Bernard CROUZET assure la 
présidence de l’Agemetra.

Depuis août 2009 : L’Agemetra est dirigée par 
M. Patrice COURNOT.

Janvier 2021 : M. Luc MARTINOD succède à 
M. Bernard CROUZET aux fonctions de Président 
de l’Agemetra.

À ce jour 260 000 salariés sont suivis et pris en 
charge par les 260 collaborateurs que compte 
l’Agemetra.
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De la Médecine du travail à 
la Prévention Santé au travail

Notre ADN associatif

Association loi 1901 à but non 
lucratif agréée par la DREETS, 
l’Agemetra est régie par un Conseil 
d’Administration et une Commission 
de Contrôle paritaires. Les ressources 
de cette association autonome sur 
le plan financier sont constituées 
exclusivement par les cotisations des 
entreprises adhérentes.
L’Agemetra est membre du réseau 
national Présanse et de Présanse 
Auvergne-Rhône-Alpes, réseau des 
Services de Prévention et de Santé au 
Travail Interentreprises de la région.

https://www.presanse.fr/
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
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Périmètre géographique 
de l’Agemetra

Les chiffres clés de l’Agemetra

18 500
––––––

entreprises adhérentes
du secteur privé, hors BTP 

et secteur agricole 

260 000
––––––

salariés suivis et pris 
en charge260

––––––
collaborateurs 

Agemetra

95 %
––––––

des adhérents sont des TPE/PME
de moins de 50 salariés 

45 %
––––––

des salariés suivis
travaillent dans des entreprises 

de plus de 50 salariés 

65
––––––

Médecins du travail 82
––––––

Assistantes 
médicales30

––––––
personnes en fonction 

support

38
––––––

Infirmiers en Santé au Travail45
––––––

Intervenants spécialisés en Prévention des 
Risques Professionnels (ergonomes, psychologues du 

travail et cliniciens, ingénieurs en risques chimiques, conseillère 
du travail, formatrices, Conseillers en Prévention Santé Travail)

 et Assistantes Santé Sécurité au Travail
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au 01.09.2021

L’Agemetra compte parmi 
les 10 plus grands Services de 
Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises de France.

RHÔNE

Conformément à son 
agrément, l’Agemetra est 
implantée dans le Rhône. 
Des centres médicaux 
proches des adhérents 
et de leurs salariés sont 
répartis sur toute la 
Métropole lyonnaise.

–––––
19 centres
médicaux

https://www.agemetra.org/nous-trouver


Parce que chaque entreprise exprime des besoins 
propres en matière de prévention et de Santé au 
travail, l’Agemetra s’appuie sur des compétences 
plurielles.
Le Médecin du travail, coordinateur du suivi 
santé travail des salariés, s’attache à identifier et 
analyser les risques professionnels présents sur le 
lieu de travail. Il est accompagné dans sa mission 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de : 
assistante médicale, infirmier(e) en Santé au 
travail, Assistante en Santé et Sécurité au Travail 
(ASST), Conseiller(e) en Prévention (CPST), 
psychologues du travail et cliniciens, ergonomes, 
spécialistes en risques chimiques, conseillère du 
travail.

Ces compétences complémentaires favorisent 
une approche globale des risques professionnels
pour mieux les réduire, voire les supprimer.

En matière de Santé au travail, l’information est 
primordiale : l’association propose à ses adhérents 
un éventail de solutions pédagogiques (ateliers 
de prévention interentreprises, webinaires, 
modules e-learning, sessions de formation,…) 
pour sensibiliser les entreprises et leurs salariés 
à la Santé au travail ainsi qu’aux risques 
professionnels inhérents à leurs métiers.

L’Agemetra a également mis en place un 
programme complet d’accompagnements 
prévention pour toutes les entreprises :

•   Aide à l’évaluation des risques professionnels 
(Document Unique)

•   Aide au choix d’un salarié compétent en santé 
travail

•   Actions de sensibilisation thématiques : 
risques psychosociaux, risques chimiques, 
risque routier, travail sur écran…

•   Accompagnement personnalisé par secteur 
d’activité

•   …

La crise sanitaire a révélé à quel point le rôle des 
Services de Santé au travail en matière de conseil 
est essentiel.
L’Agemetra réaffirme sa connaissance du 
monde de l’entreprise et l’importance de son 
implantation au plus proche de ses adhérents.

L’atout de l’Agemetra : 
une approche préventive et pluridisciplinaire

* SPSTI :  Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises
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Une équipe pluridisciplinaire 
au service des entreprises et 

de leurs salariés

Périmètre géographique 
de l’Agemetra

Les chiffres clés de l’Agemetra
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Les SPSTI* : une équipe de professionnels à vos côtés

Médecin du travail ASST Infirmier en
Santé au travail

Spécialiste en 
risques chimiques

Assistante sociale
Conseillère du 

travail

Ergonome Psychologue CPST Assistante médicale
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4 missions pour préserver 
la santé des salariés au travail

DOSSIER DE PRESSE  |  Agemetra - Réseau Présanse

La prévention est un métier, 
c’est notre cœur d’expertise

https://www.agemetra.org/sites/default/files/agemetra_plaquette_demarchesantetravail_3volets_versionfinale_271120.pdf
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4 missions pour préserver
la santé des salariés au travail

DOSSIER DE PRESSE  |  Agemetra - Réseau PrésanseDOSSIER DE PRESSE  |  Agemetra - Réseau Présanse

Le projet de service 
de l’Agemetra

Le projet de service Agemetra à horizon 2018 a permis de :

•  Maintenir un suivi médico-professionnel de qualité pour les salariés des
entreprises adhérentes, en renforçant le pôle médical

•  Proposer un éventail d’accompagnements individuels et
collectifs en prévention, adaptés à la taille et au secteur d’activité 
des entreprises

•  Repenser son mode d’organisation en Equipe Locale Santé
Travail

•  Optimiser son système d’information pour améliorer la
traçabilité de son activité, tant médicale que préventive, et
disposer d’indicateurs pertinents en Santé au travail

•  Renforcer la coopération entre les différents métiers existant à
l’Agemetra.

Les nouvelles orientations d’ici 2023 ont pour ambition de :

•  Développer la culture de prévention chez les adhérents, avec un focus
particulier sur certains secteurs d’activité

•  Mettre en œuvre des ateliers de prévention thématiques ainsi que
des wébinaires

•  Prévenir les risques liés au travail sur écran, TMS et lombalgies,
RPS, risques liés aux déplacements professionnels…

•  Poursuivre les actions de maintien dans l’emploi (prévention de la 
désinsertion professionnelle)

•  Accompagner les adhérents dans leur gestion des situations
d’urgence, addictions…

•  Identifier et prévenir les risques émergents (nanoparticules,
perturbateurs endocriniens…)

•  …

Le projet de service définit les 
objectifs pluriannels et priorités en 
Prévention Santé au travail pour :

•  Coordonner les actions et compétences de
l’ensemble des intervenants de l’Agemetra

•  Développer un dialogue avec l’ensemble des
bénéficiaires (employeurs, salariés, syndicats,
branches professionnelles, …) afin de les sensibiliser
aux enjeux de Santé au travail.

•  Proposer une offre de services adaptée aux besoins
des entreprises et de leur salariés.

•  Alimenter la demande de renouvellement de
l’agrément par la DREETS.

PROJET DE SERVICEAGEMETRA
2019 | 2023

www.agemetra.org

Parc d’activité de la Saulaie – 23 avenue des Saules – 69600 Oullins
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L’offre de services de l’Agemetra

Faciliter les formalités d’adhésion via le numérique

Informer, sensibiliser, conseiller pour agir en prévention

Aider toutes les entreprises à évaluer les risques professionnels 
et à engager un plan d’action

•   Présentation systématique de la contrepartie à l’adhésion et 
de l’offre de services de l’Agemetra

•   Accès à une interface numérique qui facilite la liaison, les 
formalités, les déclarations obligatoires avec toutes les 
entreprises adhérentes.

•   Informations et sensibilisations aux risques professionnels, 
intra ou inter entreprises, dans les entreprises ou dans les locaux 
de l’Agemetra (ateliers, webinaires, e-learning,...) thématiques : 
bruit au travail, risques liés aux déplacements professionnels, 
DUERP, addictions,...

•   Orientation des entreprises vers d’autres partenaires 
spécialisés pour toute question relative à la Santé au travail.

•    Élaboration d’une Fiche d’Entreprise (FE) pour toutes les 
entreprises

•   Accompagnements collectifs ou individuels personnalisés 
(risque chimique, TMS*, travail sur écran, RPS**,...)

•   Aide à l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) et au plan d’action.

Comment l’Agemetra accompagne 
ses adhérents au quotidien

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
** RPS : Risques Psycho-Sociaux
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« L’offre de services de l’Agemetra »

    https://www.agemetra.org/offre-de-services

L’offre de services de l’Agemetra

Les + de l’Agemetra

Assurer un suivi individuel et adapté de l’état de santé
de tous les travailleurs

Maintien en emploi : repérer et accompagner les salariés en risque de
désintertion professionnelle

Donner à chacun un accès individualisé aux informations de
santé au travail qui le concernent

•    Visites d’Information et de Prévention (à l’embauche et/ou 
périodique), Examen Médical d’Aptitude, visites à la demande, 
examens complémentaires

•   En présentiel et/ou en télémédecine

•   Restitution à chaque salarié des conclusions de la visite, 
accompagnée de conseils de prévention personnalisés.

•    Visites à la demande, de pré-reprise et de reprise

•   Accompagnement social et/ou psychologique des salariés en 
risque de désinsertion professionnelle

•   Études de postes et propositions d’aménagements de postes

•   Relais avec les partenaires de la prévention de la désinsertion 
professionnelle

•   Intervention suite à un événement grave ou une situation 
d’urgence en entreprise (Accident du travail, agression...).

•    Portail adhérents : FE, diagnostic prévention, DUERP, plan d’action, …

•  Accès aux salariés des informations issues de leurs visites.

Employeurs,
l’Agemetra vous accompagne 

tout au long de la vie de
votre entreprise

Salariés,
l’Agemetra vous suit 
tout au long de votre
vie professionnelle

https://www.agemetra.org/sites/default/files/offre-de-services-agemetra-2019-2023.pdf
https://www.agemetra.org/sites/default/files/agemetra_plaquette_suiviindividuelsantetravail_4volets_version2020.pdf
https://www.agemetra.org/sites/default/files/agemetra_plaquette_gestiondessituationsurgence_3volets_version2020.pdf


•  www.presanse.fr/wp-content/uploads/2019/02/PRESANSE_10_
ENGAGEMENTS_POUR_LA_SANTE_AU_TRAVAIL_PAP.pdf

• « L’Agemetra : Service de Santé au travail de la métropole lyonnaise »

• « SSTI : quelles missions ? »

• « SSTI : comprendre la cotisation »

Annick BALDI – Chargée de mission

communication@agemetra.org

06 67 76 34 04

Valérie SARLES – Assistante de direction

direction@agemetra.org

04 72 56 14 19

Pour en savoir plus

Toute notre actualité sur :  www.agemetra.org

Contact presse

Vidéos

10 engagements pour la Santé au travail
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Développons Ensemble
une culture 
de Prévention
———

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Communication

Performance

Qualité

Maintien
en Emploi

Pérennité
de l’entreprise

Santé des 
Salariés

Amélioration
continueÉvaluation 

des Risques 
Professionnels

Image d’une 
entreprise en 
Bonne Santé

Capitalisation 
de 

l’expérience

Travailler 
Ensemble

Organisation
Savoir-faire

https://www.agemetra.org/
https://twitter.com/agemetra
https://fr.linkedin.com/company/agemetra
https://www.youtube.com/channel/UC6PiTCHhaUfuyFOayFli91g
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2019/02/PRESANSE_10_ENGAGEMENTS_POUR_LA_SANTE_AU_TRAVAIL_PAP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-Iqr4OJak5k
https://www.youtube.com/watch?v=CRicTDPPodY
https://www.youtube.com/watch?v=zJzx1jzOQNU



