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a diminution du nombre de Médecins du Travail
(résultant de l’effet mécanique de la pyramide des
âges) conjuguée au développement d’actions de prévention
centrées sur le poste de travail (prévention primaire) sont à
l’origine de la réorganisation profonde de nos services de
Médecine du Travail. Aujourd’hui, les visites médicales ne
constituent plus qu’une activité, parmi d’autres, de ceux-ci.
Cette réorganisation se traduit concrètement par l’arrivée
de nouveaux métiers (Infirmières Santé Travail, Techniciens
Prévention, Ergonome...) et la constitution d’«Équipes Santé
Travail». L’ objectif du STSM est de mettre à votre disposition
des compétences complémentaires élargies (techniques
- organisationnelles - médicales) pour vous accompagner
pleinement dans votre obligation réglementaire de
prévention.
Au-delà de ces aspects réglementaires, abordés par la loi sous
l’angle de votre responsabilité d’employeur, il n’en demeure
pas moins que la santé de vos salariés constitue un réel levier
de performance de votre entreprise. L’ouverture d’un dialogue
sur une démarche de prévention, en lien avec la réalité de
terrain, peut vous aider à créer un climat social constructif
sur la base d’une implication réciproque.
Notre Rencontre Prévention du 3 décembre sur la «pénibilité au
travail» (en page 4) a permis de mettre en évidence qu’à partir
d’une thématique réglementaire particulièrement «ardue»,
on pouvait faire naître une réflexion et faire émerger une
démarche de prévention qui soit proche des préoccupations
quotidiennes communes à l’entreprise et à ses salariés.
Bonne année 2014, beaucoup de projets et une bonne santé
(au travail) !

J.L FAVRE

Pour nous contacter : administration@stsm35.fr
Tél : 02.99.81.12.22 - Fax : 02.99.82.07.05
Pour s’informer sur notre actualité : www.sante-travail-saint-malo.org
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Secteur géographique
L’activité du Service de Santé au Travail du
Pays de Saint-Malo, est encadrée par une
réglementation spécifique et fait l’objet
d’un agrément auprès de la DIRECCTE de
Bretagne. Cet agrément fixe notamment,
le domaine géographique pour lequel le
STSM est compétent - l’arrondissement
de Saint-Malo (hors canton de Tinténiac).

Professionnels
L’équipe du STSM est composée de 39 professionnels,
pour vous accueillir, vous aider et vous conseiller :
Pôle Médical
9
5
9
7

Médecins du Travail
Infirmières Santé Travail
Assistantes Médicales
Assistantes Prévention

Cellule MDE*
1 Assistante Sociale
du Travail

*

Créations de postes
En 2012 et 2013, 2 évolutions en
interne et 6 recrutements externes
ont permis de pourvoir à la création*
de 8 nouveaux postes : 4 Infirmières
Santé Travail et 4 Assistantes
Prévention.

Maintien Dans l’Emploi

Suzanne FAYET, l’une des
4 Infirmières Santé Travail
nouvellement embauchées

Pôle Technique
1 Ingénieur Prévention
1 Ergonome
1 Assistante

Pôle Administratif
1 Directeur
3 Assistantes Administratives

Ressource Technique
1 Chargée
de Communication

Centres
médicaux

Saint-Malo

Marie LECORGUILLÉ,
nouvelle Assistante Prévention
[DUT HSE - Licence Pro]

* Ces créations, en raison de la diminution du nombre
de Médecins, ont été réalisées à budget constant.

Pleurtuit

Dol-de-Bretagne
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Entreprises adhérentes
Les entreprises de 50 salariés et plus représentent seulement
2 % des entreprises adhérentes, mais emploient 38 % des
salariés suivis.

2%

27 %

24 %

Taille
des entreprises adhérentes

27% des entreprises
n’emploient qu’un seul
salarié.
74 % ...ont moins de 5
salariés.

50 salariés et plus
de 6 à 49 salariés
de 2 à 5 salariés

47 %

1 salarié
32 000

Salariés suivis

20 000
13 000
4 000

1951

Axes
d’actions
de prévention

1968

1980

2013

Evolution du nombre
de salariés suivis par le STSM

Prévention
Primaire

Evaluation des risques professionnels dans l’entreprise
(poste de travail, atelier, stockage...)
Actions de prévention en entreprise (visites des lieux de
travail, mesurages d’ambiance, missions de conseil...)
Actions collectives d’information et de sensibilisation
(Rencontres Prévention, Flying d’information...)
Dépistage des effets sur la santé liés à l’exposition

Prévention professionnelle, suivi médical individuel (visites
Secondaire médicales, entretiens infirmiers, examens
complémentaires...)

Prévention
Tertiaire

Prévention
de
la
désinsertion
professionnelle, maintien dans l’emploi,
aménagement de poste, aide à la constitution
de dossier RQTH* ou de financement
d’appareillage (appareil auditif, siège
ergonomique...)
* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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Au programme :

1. «La pénibilité du travail : une
notion compliquée, mais utile?»
[S. VOLKOFF] ;
2. «Solutions pratiques face à la
pénibilité dans les entreprises du
BTP» [D. CATARINO] ;
3. Témoignage d’entreprise :
«Mise en place de la prévention
de la pénibilité au sein de la
branche Agrochimie du Groupe
Roullier» [L. LORTJEAN].

La Rencontre Prévention du 3 décembre
dernier, organisée par le Service de Santé
au Travail de Saint-Malo, a permis de
rassembler une centaine de personnes.
Nombreux représentants des entreprises
adhérentes au STSM [Employeurs,
membres CHSCT, responsables sécurité,
salariés de tous horizons] se sont mobilisés
pour assister à ce temps d’échanges sur la
pénibilité au Travail.
Le STSM a également pu compter sur la
présence des partenaires institutionnels
bretons : la DIRECCTE, la CARSAT, l’ARACT, le
SAMETH35, l’OPPBTP et le SIST de Dinan...

Monsieur
Serge
VOLKOFF,
Ergonome statisticien du Centre
d’Etude
de
l’Emploi
(CEE)
et du Centre de Recherche
sur l’Expérience, l’Age et les
Populations au Travail (CREAPT)
Monsieur David CATARINO, Conseiller
en Prévention à l’OPPBTP [Organisme
Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics]
Madame Laure LORTJEAN,
Coordinatrice Santé Sécurité
Environnement de la branche
Agrochimie
du
Groupe
ROULLIER.

Les diaporamas - supports de présentation - de nos
intervenants sont en libre téléchargement sur notre
site internet : www.sante-travail-saint-malo.org

Le nouveau site internet du STSM :

www.sante-travail-saint-malo.org
Présentation de notre service, informations
pratiques, actualités, documents téléchargeables,
lettres infos...
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