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L’ESSENTIEL

̀

L'association articule ses actions autour de 4 axes :

Créée il y a 70 ans, aujourd'hui présidée par Jean-Claude SCHURCH
et dirigée par Armand REBOH, Alsace Santé au Travail (AST67) est
l’un des plus grands services de santé au travail de France.
Forte d'un savoir-faire éprouvé, elle s'appuie sur des valeurs clés de :
→ professionnalisme et indépendance
→ promotion de la santé et prévention
des risques professionnels
→ éthique
→ écoute, dialogue et conseil
→ confidentialité́
Véritable partenaire des entreprises, AST67 a pour mission d’éviter
toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.
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C'est donc en toute légitimité qu'AST67 organise le Forum
« Pas besoin de santé au travail, sérieux ? », qui aborde de multiples
sujets d’actualité en adéquation avec son intitulé :

Burn out des chefs d’entreprise
Inaptitude
Qualité de vie au travail
Prévention primaire
Maintien dans l'emploi
Évaluation des risques...
Autant de thématiques pour nourrir la réflexion, échanger avec des
professionnels de la prévention et découvrir de nouvelles solutions.
Gratuit, le Forum est ouvert à tous via inscription sur
ast67.org/forum-sante-travail
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FORUM AST67

«

»
́

Burn out des chefs d’entreprise, qualité de vie au travail, addictions,
inaptitude, prévention primaire, maintien dans l'emploi, évaluation des

« Pas besoin de santé au travail, sérieux ? », tel est l'intitulé un brin
provocateur du Forum organisé par Alsace Santé au Travail (AST67)
le 13 novembre 2018 au Palais des Congrès de Strasbourg.
L'occasion pour l'association, dont la vocation première est d'éviter

risques..., autant de thématiques abordées en vue de nourrir la
réflexion, d'échanger avec des professionnels de la prévention et de
découvrir de nouvelles solutions.
Pour ce faire, le Forum s'articule autour de 15 stands et 8 conférences,
animés par des spécialistes.

toute altération de la santé des salariés et des chefs d'entreprise du fait
de leur travail, d'aborder un certain nombre de problématiques
d'actualité́ concernant ce sujet.

Le Forum en bref

Sensibiliser, informer, conseiller, générer des prises de conscience,

8 conférences animées par des experts de la santé au travail

tels sont les objectifs de ce Forum par ailleurs gratuit et ouvert à tous,

15 stands thématiques

à commencer par les chefs d’entreprise, représentants du personnel,

ENTREE GRATUITE

responsables des ressources humaines, salariés, mais aussi le grand
public.

Une vision à 360° des problématiques
de santé au travail

Date :

Mardi 13 novembre 2018

Horaires :

de 9h30 à 16h00

Lieu :

Palais des Congrès de Strasbourg
Salles Schuman et Churchill

Partenaire de la vie des entreprises alsaciennes, AST67 organise ce

Inscriptions sur

www.ast67.org/forum-sante-travail

Forum pour répondre aux interrogations de tous concernant les
sujets d’actualité en santé au travail :
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La Santé au Travail, l’affaire de tous !
Sont concernés par ce rendez-vous unique :
→ Les entreprises adhérentes ou non adhérentes d’AST67
→ Les chefs d’entreprise, DRH, instances représentatives du
personnel, personnes en charge de la sécurité et de la
prévention, HSE...
→ Les avocats, comptables, psychologues...
→ Les institutionnels et partenaires professionnels
→ Le grand public...
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Les conférences et débats

#1 - Risques professionnels et suivis individuels
des salariés : pas de question, pas de réponse !
Conférence - 10h à 11h

par Norbert KATZ
Responsable opérationnel AST67

Nous aborderons, de manière pratico-pratique, le contenu de la demande
d’examen médico-professionnel (DEMP). Cet outil, intégré dans l’espace
Adhérents sur le site d’AST67, est destiné à faciliter la déclaration des risques.
Mieux comprendre ses items pour mieux s’en servir ! L’objectif est de densifier
le lien avec le médecin du travail tout en lui permettant d’être plus en phase
avec la réalité du lien santé / travail du salarié et de son poste de travail.
Pourquoi demander à une entreprise de déclarer les risques professionnels
d’un salarié pour chaque demande de visite médicale ? Ce paradoxe,
apparent, peut être alimenté par le postulat selon lequel tous les médecins du
travail connaissent, bien sûr, tous les postes de travail de tous les salariés et,
bien évidemment, tous les risques professionnels qui y sont rattachés.
Nous mettrons en lien l’intérêt de cette déclaration avec le développement
croissant de l’exigence de prévention des risques professionnels et la
nécessité de mettre en place une prévention primaire efficace.

Nous positionnerons cet outil en relation avec les autres outils d’identification
et de prévention des risques professionnels présents dans l’entreprise, pour
en tirer la conclusion de son importance et, partant de là, de l’attention qui doit
y être consacrée.
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Cette démarche a un double objectif : permettre aux professionnels de santé
d'avoir les meilleures informations réglementaires sur le poste du salarié afin
de pouvoir mettre en pratique un suivi individuel de qualité, mais aussi de
permettre à l'entreprise de sécuriser sa démarche en répondant à ses
obligations dans le cadre de la santé au travail et de son obligation générale
de sécurité et de résultat.
En résumé, comment bien poser une question pour obtenir une réponse
pertinente ?

Biographie
Norbert KATZ a travaillé en qualité de Directeur de département au sein du
plus grand cabinet français de conseil en gestion et organisation d'entreprises
PME.
Au contact des problématiques de tous les types d'entreprise, il a toujours eu
à cœur de mettre en lien la sécurité juridique des entreprises et la
protection des salariés. En qualité de responsable opérationnel d'AST67, il a
initié et développé le projet de la DEMP sécurisée.

#2 - C’est quoi la prévention primaire ?
Conférence - 10h à 11h

par Christian TRONTIN
Responsable de Laboratoire
Gestion et Organisation pour la Santé et Sécurité au Travail
Département Homme au Travail - INRS

Les conséquences financières des accidents du travail et des maladies
professionnelles ne se limitent pas aux coûts assurés. Bien que moins visibles,
les conséquences en termes de remplacement, de productivité, de qualité,
d'image peuvent être également très coûteuses.
Nous donnerons quelques éléments clés pour une meilleure appréhension de
ces enjeux qui impactent très directement le bénéfice de l'entreprise. Dès lors,
la prévention primaire des risques professionnels prend tout son sens et
investir dans la prévention peut s'avérer un élément de performance pour
l'entreprise. Nous illustrerons, à partir de cas d'entreprises ayant réalisé des
actions de prévention, les bénéfices et le retour sur investissement qu'elles ont
réalisées.

Biographie
Economiste à l’INRS depuis 1996, Christian TRONTIN est responsable du
laboratoire Gestion et Organisation pour la Santé et la Sécurité du Travail. Ses
travaux portent sur les aspects économiques de la prévention des risques
professionnels, et plus particulièrement sur les mécanismes de l’assurance
des risques professionnels (la prévention au regard de la théorie des contrats),
l’évaluation macroéconomique (le coût du stress en France) ainsi que
microéconomique (coût de l’accident du travail, approche coût-bénéfice de la
prévention).
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#3 - Addictions :
l'entreprise peut-elle être préventeur ?
Conférence - 11h à 12h

par Armel CLAUDEPIERRE
Psychologue Chargé du pôle insertion
OPPELIA-AFPRA Formation et Prévention des Risques Addictifs

Le contexte de l'entreprise est particulier et peut avoir une incidence
protectrice ou provocante par rapport aux conduites à risques. C'est dans
cet environnement que les salariés renforcent leurs compétences
psychosociales, mais il s'agit également d'un lieu où peuvent se développer
certaines vulnérabilités, qui conduisent parfois aux addictions.
À travers cette conférence, nous analyserons la notion de conduites
addictives et de l’usage d’un produit. Nous aborderons ensuite les différentes
techniques de prévention dans le milieu professionnel, afin que l’entreprise ait
une meilleure appréhension des enjeux et soit un véritable acteur dans la
prévention des risques (stress, harcèlement, épuisement professionnel…)
pouvant mener à la dépendance.
Pour conclure, nous discuterons des éléments clés afin d'anticiper, prévenir,
intervenir, et proposer des conditions adaptées à l’activité professionnelle.

Biographie
Depuis plus de 10 ans, Armel CLAUDEPIERRE, psychologue clinicien, a
développé sa clinique des addictions, de la conduite du changement et de
l’accompagnement aux démarches de soins.
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#4 - AST67, plus qu’un prestataire de visites

médicales : découvrez notre offre de services complète !
Sa clinique s’inscrit dans une dynamique de changement. Ses premières
expériences furent auprès d’adolescents confrontés à l’orientation et à
l’insertion professionnelle, puis de personnes âgées en EPADH ; deux
contextes différents, où les individus vivent des changements profonds de
leurs personnes en lien avec des institutions.
De la pratique dans des contextes médico-sociaux en passant par une activité
libérale en cabinet depuis 2013, il intervient en tant que psychologue dans
des contextes collectifs par des formations et des groupes de parole. Il
accompagne également des entreprises (de tous secteurs d’activité) dans la
mise en place d’une politique de prévention aux risques addictifs.

Conférence - 11h à 12h

par Magali WELLER
Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement (HSE) AST67

« Service de santé au travail » n’est pas (uniquement) synonyme de « visites
médicales » ! Et loin de là ! AST67 propose une offre de services large et
complète pour accompagner toutes les entreprises dans la gestion de la santé
et de la sécurité au travail. Besoin d'être accompagné ? De faire intervenir un
expert ? D’être formé ou de former un collaborateur ? Besoin de supports,
d’outils ? …
Petite ou grande structure, AST67 est en mesure de répondre aux
préoccupations du moment sur des thématiques aussi diverses que
l’évaluation des risques professionnels, les risques psychosociaux, les troubles
musculosquelettiques, les risques chimiques, les addictions, entre autres.
Travaillons ensemble ! Soyons partenaires en matière de prévention ! Venez
découvrir l’ensemble de notre offre lors de cette conférence !
Biographie
C'est au cours de ses 20 ans d'expérience que Magali WELLER a forgé son
expertise en évaluation des risques professionnels. Ingénieur Hygiène –
Sécurité - Environnement, elle a exercé plusieurs années en bureau d’études,
puis au sein de l'entreprise Schaeffler France.
Depuis 9 ans au sein d’AST67, elle accompagne au quotidien les entreprises
dans leur démarche de prévention avec son équipe de préventeurs. Ayant à
cœur de répondre toujours mieux aux besoins des adhérents, elle a largement
développé l’offre de services d’AST67, en proposant de nouveaux formats
d’intervention (jeux pédagogiques, ateliers pratiques, actions collectives et
accompagnements).

Dossier de presse |

11

#5 - Améliorer la Qualité de Vie au Travail
dans un contexte de changement, c'est possible ?
Conférence - 13h30 à 14h30

par Dominique HEN
Directeur de l’ARACT (Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) Grand Est

Les partenaires sociaux s'accordent sur une définition commune de la Qualité
de Vie au Travail : « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail
et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la
perception de la Qualité de Vie au Travail qui en résulte ». Cette conférence
apportera un éclairage sur l'amélioration de la qualité de Vie au Travail
dans un contexte de changement. Des résultats d'enquêtes et des retours de
terrain étofferont les débats et permettront aux participants de confronter
leurs points de vue. L'objectif est d’ouvrir des réflexions sur les actions
spécifiques que les acteurs internes et externes des entreprises peuvent
engager.

Biographie
Directeur de l’ARACT Grand Est, Dominique HEN coordonne les travaux d’une
équipe de 15 collaborateurs autour du projet régional paritaire d’amélioration
de la qualité de vie au travail et de la performance dans les organisations.
Délégué Régional de l’ANACT, il garantit également la cohérence des actions
régionales avec les priorités nationales.
Depuis plus de 12 ans à l’ARACT, il construit et améliore également des outils
et des méthodes pour faire progresser la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans
de nombreuses organisations.
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#6 - Inaptitude :
Il a notamment travaillé sur la GPS (Gestion des Perspectives Sociales), le
repérage des situations de pénibilité, les modules de sensibilisation à la qualité
de vie au travail, les actions de formation des CHSCT sur la prévention des
risques psycho sociaux ... Ancien consultant en organisation, il a accompagné
de très nombreuses entreprises dans les projets de changements concertés.

les obligations et les enjeux juridiques
pour le maintien dans l’emploi.
Conférence - 13h30 à 14h30

par Maître Laurence Cohen
Avocate au Cabinet CWA

Il ne fait aucun doute que les obligations et les enjeux juridiques pour le
maintien dans l’emploi est un objectif à privilégier sur le plan social et sociétal.
Lors de cette conférence nous aborderons :
Le maintien dans l’emploi à travers quatre points :
La définition légale restrictive de l’inaptitude issue de la loi El Khomri
La nouvelle procédure d’adoption des mesures individuelles
d’aménagement de poste
Le renforcement et l’intérêt des échanges
employeur / médecin du travail
Quid en cas de divergences de vue entre l’employeur, le médecin du
travail et le salarié ?
L’inaptitude avec le renforcement des conditions préalables à son constat
et le maintien du principe de l’obligation de reclassement avec :
Les conditions préalables au constat d’inaptitude
et rôle des parties en présence
L’obligation de reclassement : un principe assoupli, mais qui demeure
La dispense de recherche de reclassement :
une exception à manier avec précaution et parcimonie.
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#7 - Faut-il s'occuper du burn-out
des dirigeants ?

Biographie
Maître Laurence COHEN, associée du Cabinet CWA (Chassany Watrelot
Associés) est une avocate spécialisée en droit du travail, et plus
particulièrement en charge des questions de santé au travail.
Elle conseille les sociétés françaises et internationales sur les questions
relatives au droit du travail et, plus particulièrement, en matière de négociation
et/ou mise en œuvre de dispositifs d’aménagement du temps de travail, de
réorganisations et de santé au travail. Son expertise est également appréciée
en matière de restructurations et de plans de sauvegarde de l’emploi.

Conférence - 14h30 à 15h30

par Dr. Françoise SIEGEL

Médecin du travail AST67 - Référent en Risques Psycho-Sociaux (RPS)

Le burn out des dirigeants est aujourd’hui un phénomène documenté par
plusieurs études. Cet état fait suite à un stress chronique qui conduit à un
surinvestissement personnel.
La personne en burn out est épuisée physiquement, psychologiquement, mais
surtout émotionnellement. L’épuisement émotionnel conduit à des troubles
du comportement. Comment en arrivent-ils là ? Quels sont les impacts sur
l’entreprise et les salariés ? Le service de santé au travail doit il s’en
préoccuper ? Pourquoi ?

Biographie
Docteur Françoise Siegel est spécialisée en santé au travail et diplômée en
toxicologie industrielle, ergonomie. Médecin coordinateur d’AST67, elle
anime et coordonne la Commission médico-technique, travaille avec les
différentes branches professionnelles sur des actions de prévention en santé
du travail, co-pilote les projets de service d’AST67 en collaboration avec la
Direction et assure un support médico-professionnel auprès des
collaborateurs d'AST67.
Également Médecin référent pour les risques psychosociaux au sein d’AST67,
elle déploie et réalise les prestations spécifiques aux RPS et conseille les
adhérents et les collaborateurs d’AST67 sur cette thématique.
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#8 - Maintien dans l'emploi
Rôle des services de santé au travail et présentation de la cellule
maintien dans l'emploi d'AST 67
Conférence - 14h30 à 15h30

par Dr. Michèle WEBER et Dr. Anca POPA
Médecins du travail AST67

Après une présentation des données chiffrées et des enjeux du maintien
dans l'emploi, nous aborderons le rôle essentiel des services de santé au
travail en la matière. Ils sont les seuls à avoir une connaissance fine à la fois du
milieu professionnel et de l'état de santé des salariés, et sont à ce titre
incontournables sur les questions de maintien dans l'emploi. Nous
évoquerons le rôle du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire
dans cet accompagnement. Nous présenterons ensuite la cellule maintien
dans l'emploi d'AST67.

Biographies
Dr. Michèle WEBER et Dr. Anca POPA participent activement à la cellule
maintien en emploi d'AST67, et pour ce qui est du Dr. WEBER à la cellule de
prévention de la désinsertion professionnelle de la Carsat depuis de
nombreuses années.
Riches de leur expérience en tant que médecins du travail, elles sont au cœur
du dispositif entre le salarié, le monde de l'entreprise et la santé au travail,
grâce à un travail étroit mené avec les partenaires médicaux et sociaux. Par
ailleurs, durant 2 ans, elles ont participé au pilotage d’une mission maintien
en emploi dans une entreprise de plus de 600 salariés.
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Site internet et espace adhérent : Présentation et
démonstration des ressources de notre site internet et de notre
espace adhérent

Les stands & partenaires
Une quinzaine de stands accueillent les participants tout au long de la
journée. Des stands variés, ludiques et instructifs permettant
d'échanger sur les thématiques de santé au travail de manière
concrète :

ARACT : Présentation Risques psycho-sociaux et qualité de vie
au travail à partir de 2 jeux de l’ARACT
Amiante : avec l’OPPBTP

Cultur’Prev : présentation d’un jeu pédagogique, créé par
AST67, par ailleurs en prévente sur le stand

Addictions : avec l’AFPRA

Travail sur écran : aménagement d'un poste de travail sur
écran de manière ergonomique, avec différents choix de souris,
claviers, etc.

Prévention routière : explication des différents risques routier
avec l’utilisation de deux simulateurs, alcoolémie et conduite

Tabacologie

Assistant social : présentation de sa fonction, des thématiques
abordées…

Risque chimique : lecture des nouveaux pictogrammes,
explications des risques, mise en avant des récipients et des
différents EPI…

ASTMS : Présentation de l'outil AST67 sur une articulation
(Troubles musculosquelettiques)

Nutrition, sommeil et travail posté : mise en avant d’une
alimentation saine et équilibrée notamment dans le cadre de
travail posté
EPI (Equipement de Protection Individuelle) : AST67 a créé à
cet effet un jeu de cartes animé par une roue de type roue de la
fortune - présence également d'une photobox
SST – PRAP : Initiation aux gestes de premier secours et
démonstration d’un défibrillateur
Métrologie : présentation des différents appareils de
métrologie ; bruit, thermique, lumière et vibration

Animation
Afin d’agrémenter la journée d’une touche sportive et gourmande, nous
vous proposons de tester le concept du vélo-smoothie. Cette animation
permet d’offrir une vision ludique et décalée de la nutrition, de la
pratique sportive et du développement durable.
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La Santé au Travail

Car certains managers l’oublient trop souvent, santé des salariés et
santé des entreprises sont étroitement corrélées : associer les deux
constitue un véritable levier de management et d’essor. Les entreprises
ont donc tout intérêt à proposer des organisations de travail adaptées
afin d'être performantes et de continuer à innover.

Mieux vaut prévenir que guérir !
Dans nos sociétés contemporaines, être en bonne santé ne suffit
plus. Pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
Se préserver pour « durer » devrait ainsi être le nouveau leitmotiv de
tous, à l'heure où temps passé au travail (cf. l'âge de départ à la retraite)
et espérance de vie s’allongent. C'est ici que l’importance de la qualité
de vie au travail prend tout son sens.

La santé des salariés impacte
la performance des entreprises
Le Forum « Pas besoin de santé au travail, sérieux ? » s'inscrit dans la
logique de co-construction avec l’entreprise et les salariés, chère à
AST67, afin de les accompagner dans une démarche de prévention
responsable et anticipée.
« Un service de santé au travail... Pour quoi faire ? » « Pas de risque dans
mon entreprise, donc pas de besoin ! » « Je me débrouille tout seul... de
toute façon, on passe notre temps gérer de l’administratif ! » etc. Autant
de réflexions encore trop souvent entendues !

Sans oublier qu’aborder la santé au travail, c’est souvent se préserver
des conséquences financières d’un risque juridique important.

État des lieux de la santé des salariés français
La France compte près de 26 millions d’actifs. Voici un aperçu des
chiffres-clés concernant la santé au travail.
Dans l'hexagone, le nombre d’accidents du travail n’a cessé de
diminuer, passant de 697.960 en 2005 à 639.601 en 2012. Le taux de
fréquence a également diminué, passant de 24,7 à 21,7 %.
Les secteurs où ce taux est le plus élevé (> 40%) sont la construction,
l’intérim, l’hébergement et les soins à la personne. Cependant, le
taux de gravité a augmenté : les accidents du travail avec arrêt sont
moins fréquents, mais plus graves.
Les trois principaux risques d’exposition des actifs en France sont les
troubles musculosquelettiques (TMS), les risques chimiques et les
risques psychosociaux (RPS).
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Les troubles musculosquelettiques

Bien que la sous déclaration de maladies professionnelles soit notoire,
48.574 salariés ont bénéficié d’une reconnaissance de maladie
professionnelle portant sur les troubles musculosquelettiques, avec un
taux d’IPP moyen de 8,4%.

Les risques chimiques

La reconnaissance des TMS se situe loin devant la reconnaissance de
maladie professionnelle, liée à l’exposition au risque chimique :
4 536 salariés du régime général ont bénéficié d’une reconnaissance de
maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante, mais le taux
moyen d’IPP est élevé (34.7%) car il s’agit de cancers.
10% des actifs sont exposés à au moins un cancérogène chimique.
Parmi eux, 82% d’hommes contre 8% des femmes. 15% des femmes, en
âge de procréer (18-44 ans), sont exposées au minimum à un
cancérogène qui est le travail de nuit dans les secteurs de
l’hébergement social, de la santé ou des services.

38% des actifs se disent « en déficit de bien-être » au travail et on
estime que 61% des salariés actifs exposés au risque psychosocial, le
sont au moins à 3 facteurs de risques psychosocial.
Parmi ceux-ci, l’intensité du travail et le manque d’autonomie sont
cités le plus souvent chez 64% de l’ensemble des actifs qui se disent
exposés au RPS.
L’intensité du travail est citée par 71% des cadres qui se disent exposés.

Références :
Enquête Sumer
Enquête conditions de travail Dares-Drees-DGAFP
Données CnamTS

Et en Alsace ?

Les risques psychosociaux

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
(CRRMP) a pour mission de montrer le lien éventuel de causalité entre
une pathologie et une activité professionnelle.

Il n’y a pas tableaux de maladie professionnelle pour le risque
psychosocial. Néanmoins, les Comités régionaux de reconnaissance de
maladie professionnelle (CRRMP) permettent de plus en plus souvent
d’établir le lien entre dépression et travail.

En 10 ans, le nombre de dépôt de dossiers a été multiplié par 2,7.
En Alsace-Moselle, le nombre d'avis favorables a été multiplié par 8, le
nombre d'avis défavorables a été multiplié par presque 5. Aujourd'hui,
36,7% des avis du CRRMP sont favorables (en Alsace 40,1%).
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Sur 935 dossiers, concernant des tumeurs malignes, 26% ont bénéficié
d'un avis favorable. Sur les 15 dernières années, les demandes
concernant le risque psychosocial ont explosé, passant de moins de 50
demandes à 1.700 demandes, avec un peu plus de 50% d'avis
favorables.

Le Top 6 des pathologies & risques
à prévenir en entreprise

Par ailleurs, l’évolution du taux de gravité des Accidents du Travail est
passée de 760.000 en 2002 à 626.227 en 2016 (-18%) et le taux de
fréquence dans le même temps est passé de 43 à 33,8 accidents pour
1.000 salariés. En Alsace, ce taux semble avoir atteint un palier.
Par contre, la gravité de ces accidents augmente : le nombre de
journées d'incapacités temporaires (IT) continue de croître depuis 2014,
environ + 2,5% par an soit + 8% en 3 ans.
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Troubles musculosquelettiques
Ils sont à l'origine des pathologies les plus problématiques pour
le maintien dans l'emploi (lombalgies, pathologies des
épaules…).

2

Risque psychosocial
Celui qui impacte le plus les performances individuelles et
collectives.

3

Risque chimique
Il s'agit du risque le plus sous-estimé.

4

Risque lié à l'exposition aux cancérogènes
Comme par exemple l’amiante : les effets sont décalés dans le
temps (10 à 40 ans) !

5

Risque lié aux perturbateurs endocriniens
Les effets sont potentiellement décalés d'une génération

6

Risque lié aux horaires atypiques
Concernant le travail de nuit par exemple, le risque de cancer du
sein est augmenté.
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Alsace Santé au Travail - AST67

70 ans au service de la santé au travail
Créée il y a 70 ans, l'association AST67 est l’un des plus grands services
de santé au travail de France. Véritable partenaire des entreprises,
elle a pour objectif prioritaire d’éviter toute altération de la santé des
salariés du fait de leur travail.
Pour ce faire, AST67 peut compter sur l'expertise de plus de 234
collaborateurs motivés qui, quelles que soient leurs compétences
professionnelles, s'engagent avec efficacité dans les différentes
missions qui leur incombent :
92 médecins du travail
2 médecins internes en santé au travail
84 assistantes médicales
8 infirmiers
21 ingénieurs et techniciens en prévention
26 personnels administratifs
1 agent de nettoyage
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4 missions pour une stratégie globale de prévention

Actions en entreprise | Objectifs d'AST67

Les missions d'AST67 s'articulent de concert afin de préserver la santé
au travail des salariés et de les maintenir dans l'emploi.

Conduire des actions de santé au travail et de prévention des
risques

Outre la visite médicale connue de tous, les services de santé œuvrent
en entreprises dans le cadre de la prévention primaire en vue de
réduire, voire d'éviter, l'exposition aux risques.

Réaliser des diagnostics sur l'environnement de travail et
repérer les situations à risques
Sensibiliser aux risques professionnels
Les professionnels de santé consacrent 1/3 de leur activité à la
réalisation d'actions de prévention dans les entreprises.
En 2017, les activités en entreprises d'AST67 se déclinaient comme suit :
→ 2 608 visites d'entreprise
→ 1 634 études de postes
→ 841 participations à des réunions de CHSCT
(Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail)
→ 259 études de métrologie
→ 162 participations à des enquêtes
épidémiologiques ponctuelles
→ 128 analyses de fiches de données de sécurité
À savoir : le maintien en emploi est une priorité d'AST67 et une priorité
du Plan de Santé au Travail. Ainsi, AST67 a créé sa propre cellule de
maintien en emploi - en plus de sa participation à la cellule de
prévention de désinsertion professionnelle de la CARSAT – et renforce
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ses moyens afin de lui permettre d'accomplir au mieux sa mission.

Profil des adhérents
(chiffres au 1.01.2017)

18 827 entreprises employant, 233 033 salariés.
Parmi elles :
→ 709 entreprises de 50 à 299 personnes
→ 87 entreprises de plus de 300 personnes
→ 731 entreprises disposant d'un CHSCT

AST67 intervient à tous les niveaux et tous secteurs d’activités :

Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 80 % des
adhérents. Tandis que les entreprises de plus de 10 salariés
représentent 81% des effectifs surveillés.
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AST67 en chiffres (2017)

18 400
entreprises adhérentes

240 000
salariés suivis,
tous secteurs d’activité

41 centres médicaux
dans le Bas-Rhin, dont 2 spécialisés :
transport et travail temporaire

70 années
d'existence

+ 230 salariés
AST67

92
médecins du travail

8 infirmiers
en santé au travail

21 IPRP *
*

84
assistantes

2
formateurs

26
personnes supports

Intervenants en Prévention des Risques Professionnels
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