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2020 : Une année extraordinaire!



Salarié     employeur

Missions et Fonctionnement d’un service de santé au travail



Effectif suivi

• 19218 salariés

• 1796 entreprises
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Conclusions professionnelles
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(infirmières)
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2020 : Une année extraordinaire

Organisation  
du travail 

bouleversée

Confinement

MEDTRACOVID

Fermeture 
SMIRC



Quelle organisation?

• 13 Mars Migration informatique vers Medtra

• 16 Mars : confinement déclaré > fermeture du service le 17 Mars> 
télétravail pour tous à 50%

➢Création d’une adresse mail dédiée avec contact administratif 
permanent.

➢Organisation entre médecins pour répondre dans la journée aux 
employeurs. 

➢Contacts téléphoniques réguliers avec salariés et mise en place de 
téléconsultations pour visites à distance.



Quelle organisation?

• Suivi de l’évolution des directives ministérielles pour des réponses et 
conduites adaptées 

• AMT à distance en visio-conférences

• Réunions en interne pour préparer la reprise du travail 
(protocoles/plan de continuité d’activité)

• Reprise de l’accueil des salariés mi Mai avec organisation adaptée, et 
poursuite des téléconsultations 

• Retour à l’organisation actuelle fin Septembre 

• Fin Octobre nouveau confinement : intensification du télétravail avec 
maintien de l’accueil des salariés selon modalités définies



Finalement…

•Une équipe qui s’est 
mobilisée pour 
permettre une 
continuité de service 
rendu aux adhérents et 
aux salariés



BILAN 

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

2020



7 médecins 3 infirmiers

3 assistantes techniques

1 toxicologue

1 assistante sociale

1 ergonome

1 psychologue

Réunions d’équipe trimestrielles : échanges sur les interventions réalisées au sein des entreprises afin d’améliorer l’efficacité 

dans nos interventions et de les répartir entre les différents membres de l’équipe



7 médecins 3 infirmiers

3 assistantes techniques

1 toxicologue

1 assistante sociale

1 ergonome

1 psychologue

Réunions d’équipe trimestrielles : échanges sur les interventions réalisées au sein des entreprises afin d’améliorer l’efficacité 

dans nos interventions et de les répartir entre les différents membres de l’équipe

Accompagner les entreprises dans l’évaluation et la prévention du risque 
chimique

✓Évaluation du risque chimique
✓ Étude des dangers des produits chimiques présents en entreprise

✓ Veille scientifique

✓ Étude des FDS

✓ Repérage des substances Cancérogènes, Mutagènes et/ou Reprotoxiques (CMR), des ACD 
et des risques chimiques émergents

✓ Étude de l’exposition des salariés aux produits chimiques

✓ Métrologie atmosphérique ou biologique

✓ Étude des conditions de travail et d’utilisation des produits

✓Prévention du risque chimique en entreprise
✓ Conseiller les entreprises pour la suppression, la substitution et la réduction  des 

produits chimiques en entreprises,

✓ Conseiller les employeurs sur la mise en place d’équipements de protection 
collective et d’équipements de protection individuelle

✓ Sensibiliser les salariés et les employeurs aux risques chimiques et aux moyens de 
s’en prémunir

Conseiller les médecins du travail dans le cadre du suivi des travailleurs

Les missions 

du toxicologue 

en entreprise



✓ Présentation du SSTI et enquête de besoin vers les nouveaux adhérents

✓ Visite d’entreprise

✓ Création et mise à jour des fiches d’entreprise

✓ Accompagnement / Animation de démarche de prévention

✓ Sensibilisation (TMS, RPS, Risque chimique) vers les salariés

✓ Amélioration des conditions de travail d’un poste de travail, d’un service/secteur (étude 

ergonomique,…) 

Nos actions en milieu de travail habituelles 



Les Actions spécifiques liées à la Covid-19

Campagne d’information et de sensibilisation à destination des adhérents :

Assistantes 
technique de 

santé au travail
Documentaliste Infirmières Ergonome Toxicologue Psychologue

Engagement dans une démarche proactive de contact téléphonique avec ses adhérents afin d’appréhender leurs besoins 

liés à la pandémie et d’apporter toute son aide face à la crise sanitaire. 



Sélection ciblée vers les adhérents de moins de 50 salariés :

Pour les informations officielles
- Le site du ministère du Travail

- Le site de la CPAM

Pour la prévention, la santé et la sécurité 

- Les obligations de l’employeur

- La fiche métier adaptée au code NAF de l’adhérent

- Guide sur le télétravail, sur la reprise d’activité …

Pour l’organisation des visites médicales - La synthèse du décret du 08 avril 2020

Pour la prise en charge des frais liés à la Covid-19 - La subvention pour les TPE et PME proposée par la CPAM

Pour le réapprovisionnement en équipement 
- La brochure STOPCOVID

- La plateforme « travailler en sécurité » de la CCI de la Marne



Les contacts téléphoniques ont débuté en avril 2020 et se sont terminés en juin 2020.

Appel téléphonique de 
l’équipe pluridisciplinaire

Réponse de l’adhérent

Recueil des besoins, des

éventuelles difficultés et

proposition de conseils

adaptés

Envoi du mail   
d’information associé aux 
documents sélectionnés

Absence de réponse de 
l’adhérent

Envoi du mail

d'information associé aux

documents sélectionnés



Châlons-en-Champagne

1033 adhérents

soit 88%

Sainte-Ménehould

120 adhérents

soit 75%

Vitry-le-François

368 adhérents

soit 73%

Ont été contactés : 

L’équipe pluridisciplinaire reste mobilisée pour ses adhérents. 



En novembre 2020, dans le but de continuer à conseiller les entreprises tout en s’adaptant à l’évolution du travail, 

l’équipe pluridisciplinaire à réalisé une enquête de besoin auprès de l’ensemble de ses adhérents :

Individuels et adaptés

Référent 
Covid  

Mise à jour 
du DUERP  

Télétravail  
Conseils en 
prévention 



Deux brochures conseil sur le télétravail ont été élaborées :  

Pour les salariés 

Conseils en prévention pour limiter les troubles 

psychiques et les troubles musculosquelettiques

Pour les employeurs 

Conseils en 

prévention pour 

favoriser une bonne 

organisation du 

travail



Webinaire « maintien dans l’emploi »

24 septembre 2020



• Intervention du Dr LEONARD, Médecin Inspecteur Grand Est

• Missions et fonctionnement du service de santé au travail

• Démarche d’accompagnement d’un salarié 

• Illustrations de cas de salariés en partenariat avec CAP EMPLOI : Mme GAY CAPEL

• Intervention de la Cellule Prévention de la Désinsertion Professionnelle: Mmes SIGOILLOT et CRIDELICH 

Programme :



Démarche d’accompagnement d’un salarié :

Demande de 
visite

Diagnostic

médico-
professionnel

Recherche
de solutions 
de maintien 

et 

propositions

Solutions 
retenues et 

mise en 
œuvre par 
entreprise

Suivi

Collaboration avec l’entreprise



Webinaire… la suite sur YouTube



Merci de votre attention !


