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DANS UN MONDE EN PLEINE 

MUTATION, MARQUÉ PAR UN 

« APRÈS CRISE SANITAIRE » ET UN 

RALENTISSEMENT DES ACTIVITÉS 

HUMAINES ET ÉCONOMIQUES, 

SANTÉ AU TRAVAIL 72 A SU 

MAINTENIR LE CAP EN 2021, 

APRÈS UNE ANNÉE 2020 INÉDITE 

À PLUS D’UN TITRE.

Jean-Marc LAFFAY,   Muriel HUSSET,
Président    Directrice générale

Nos 170 collaborateurs — investis au service de la prévention et de la santé 

des entreprises et des salariés de notre département — ont fait preuve d’une 

mobilisation constante et d’innovation dans leurs méthodes de travail. 

Ce rapport d’activité présente nos actions de l’année écoulée : les résultats 

chiffrés des actions de prévention et de conseil en santé au travail réalisées 

par les équipes santé-travail, les aspects qualitatifs de l’accomplissement de 

nos missions et les évènements qui ont marqué 2021.

La préservation de la santé des salariés est plus que jamais au cœur des 

préoccupations de notre société, comme en témoigne l’adoption le 2 août 

dernier de la loi « pour renforcer la prévention en santé au travail ». Cette 

opportunité, Santé au Travail 72 a su la saisir en accompagnant les entreprises 

sarthoises dans la gestion de la santé et du bien-être de leurs salariés. À 

travers ses missions, Santé au Travail 72 s’inscrit véritablement en partenaire 

stratégique des entreprises adhérentes.

Santé au Travail 72 a continué de se transformer : nouvelle organisation 

territoriale des équipes pluridisciplinaires, homogénéisation des pratiques, 

recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

pour les visites médicales, nouveau logiciel métier, portail adhérent refondu, 

recrutement de nouveaux consultants malgré un contexte de pénurie de 

médecins du travail. Chaque jour, les équipes santé-travail, les équipes 

techniques et les fonctions support relèvent de nombreux défis. Bravo à elles !

Service de santé au travail historique en Sarthe et moteur en région Pays-de-

la-Loire, Santé au Travail 72 se mobilise pour faire évoluer son expertise et 

s’adapter au nouveau contexte réglementaire à venir, issu de l’accord national 

interprofessionnel de 2020 et transposé dans la loi du 2 août 2021. Il s’agira 

de contribuer au renforcement de la prévention primaire en santé au travail. 

Les équipes de Santé au Travail 72 se tiennent prêtes pour rester un acteur de 

premier plan, à vos côtés.
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IDENTIFIER VOTRE SERVICE DE 
PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU 
TRAVAIL INTERENTREPRISES

Salle d’attente de La Cartoucherie (Le Mans), premier centre de Santé au Travail 72 équipé d’une borne d’accueil sur laquelle les 

salariés s’enregistrent à leur arrivée.
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Santé au Travail 72 est le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) 

sur le département de la Sarthe. Il s’agit d’une association d’employeurs qui mutualise des 

moyens pour préserver la santé des salariés, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les quatre missions de Santé au Travail 72 sont :

 — conduire les actions de santé au travail ;

 — conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;

 — assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs ;

 — participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à 

la veille sanitaire.

Identification

Association régie par la loi 

du 1er juillet 1901.

Inscription sous le numéro 

905 à la Préfecture de la 

Sarthe.

Siège social

9 rue Arnold Dolmetsch

72021 Le Mans

SIRET  786 334 912 000 49

NAF  8621Z

Mission

Organiser la surveillance 

médicale du travail des 

salariés des entreprises 

adhérentes.

Agrément adminstratif

 — Approbation de 

compétence renouvelée 

par le Directeur Régional 

du Travail jusqu’au 21 

octobre 2023. 

 — Compétence 

géographique sur tout 

le département de la 

Sarthe.

 — Compétence 

professionnelle auprès 

de toutes les entreprises 

et établissements 

assujettis en application 

de l’article L. 241-1 du 

Code du Travail, aux 

lois et règlements sur la 

médecine du travail.

170 collaborateurs

015 centres fixes

005 centres annexes

Le Mans

Sablé-sur-Sarthe

Brûlon

Saint-Rémy-de-Sillé

Fyé

Mamers

Sainte-Jamme-sur-Sarthe
fermeture en 2022

Montfort-
le-Gesnois

La Flèche

Le Lude : fermeture
fin 2021

Montval-
sur-Loir

Écommoy

Changé

Dollon

Saint-Calais

La Ferté-
Bernard

Siège social

Centre fixe

Centre annexe
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11 333

11 452 11 459

11 562

2018 2019 2020 2021

 Nombre d’entreprises adhérentes (hors intérim)

11 562 (+103)

adhérents

667 (-229)

nouveaux  adhérents

745 (-192)

adhérents radiés

 Répartition des adhérents selon la taille de l’entreprise

en 2021

Avec 11 562 adhérents contre 11 459 l’an dernier, 

le nombre d’entreprises adhérentes à ST72 est en 

progression et atteint son maximum depuis 2017. 

Cette tendance s’explique par le dynamisme du 

tissu économique du département, la qualité de 

vie du territoire et le classement année après 

année du Mans parmi les villes où il fait bon vivre.

Le nombre de nouvelles adhésions, 667 en 2021, 

connait une baisse notable.

La répartition des adhérents est marquée par les 

TPE de moins de 10 salariés, qui représentent 

près de 8 entreprises sur 10. Si l’on considère 

les entreprises jusqu’à 49 salariés, celles-ci 

représentent 95 % des adhérents.

797
751

896

667

945
881

937

745

2018 2019 2020 2021

Nouvelles adhésions Radiations

1 à 10 
salariés

76%

11 à 49 
salariés

19%

50 à 199 
salariés

4%

200 et +
1%
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Au 31 décembre 2021,

l’effectif de ST72 était de 

170 personnes dont :

25
médecins du travail 

1
Médecin PAE (procédure 

d’autorisation d’exercice)

1
collaborateur médecin

31
infirmier·es en santé au 

travail (IDEST)

51
assistant·es médicaux

35
intervenants en prévention 

des risques professionnels 

(IPRP) et intervenants en 

santé au travail (IST)

25
personnels administratifs

1
personnel d’entretien

 Évolution du nombre de médecins (valeur absolue - ETP) 

Au total, plus de 8 

collaboratrices sur 10 sont 

des femmes.

13 13
10 11

8 9

18 18
21 22

19
16

24,7 24,2 23,8 25,3

19,9 19,15

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Médecins à temps plein Médecins à temps partiel

Total ETP médecins

 Évolution du nombre d’IDEST (valeur absolue - ETP) 

 Évolution du nombre d’assistants médicaux (valeur absolue - ETP) 

RESSOURCES HUMAINES
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7

11 11

14
13 13

5
3 3 3 3

5

11,4

13,6 13,6

16,5
15,5

16,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPRP à temps plein IPRP à temps partiel Total ETP des IPRP

 Évolution du nombre d’IPRP (valeur absolue - ETP)

 Évolution du nombre d’IST (valeur absolue - ETP)

Parmi les 18 IPRP, nous 

comptions :

3
ergonomes

4
ingénieurs hygiène sécurité

9 
techniciens hygiène sécurité 

(THS)

2
psychologues du travail

Parmi les 17 IST, nous 

comptions :

2
intervenants maintien en 

emploi (IMEE)

12
assistantes en santé sécurité 

au travail (ASST)

1
documentaliste

2
assistantes IPRP

POLITIQUE DE RECRUTEMENT DE SANTÉ AU TRAVAIL 72
Santé au Travail 72 est un SPSTI aux compétences multiples qui sait s’adapter à un 
environnement en constante évolution et innover en proposant des expérimentations en 
santé-travail avec des compétences d’experts. Une politique de recrutement pro-active est 
mise en place depuis plus de 5 ans : étroite collaboration avec des cabinets de recrutement 
par approche directe, publication d’annonces dans la presse spécialisée, collaboration 
avec des agences d’emplois et des agences spécialisées. Le recrutement se déploie au 
niveau local, national et international. Avec des conditions d’emplois attractives, Santé au 
Travail 72 se différencie pour attirer les compétences professionnelles de demain.

RESSOURCES HUMAINES
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Parmi les 26 personnels 

administratifs, nous 

comptions :

Direction générale

1

Assistantes de la Direction 

générale

2

Coordination médicale / 

IDEST

3

Ressources humaines

3

Finances

5

Informatique

3

Communication

1

Services généraux

2

Accueil

3

Archives

2

Entretien

1

18 18 18 18 19
17

4 6 5 4 7
9

21,4
23 22,6 22,3

24,1 23,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Administratifs à temps plein Administratifs à temps partiel

Total ETP des Administratifs

 Évolution du nombre de personnels administratifs (valeur absolue et ETP) 

L’INDEX ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
L’engagement de Santé au Travail 72

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier 
leur index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 
chaque année au 1er mars. L’index de l’égalité professionnelle de ST72 
donne un résultat 2021 de 84/100, en retrait par rapport à 2020 (-11 
points). Une baisse qui s’explique par une grande majorité de femmes 
dans l’effectif.

L’index, sur 100 points, doit permettre aux entreprises de mesurer leurs 
avancées dans ce domaine, au travers de cinq indicateurs objectifs et, 
le cas échéant, de mettre en place des actions correctives :

• écart de rémunération femmes-hommes ; 
• écart de répartition des augmentations individuelles ;
• écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 

250 salariés) ;
• nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;
• parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

RESSOURCES HUMAINES



JANVIER

Nouveau logiciel métier pour 
l’ensemble des équipes de 
ST72.

Ouverture du nouveau portail 
adhérent.

FÉVRIER

Refonte du bulletin 
documentaire régional Présanse 
Pays de la Loire.

MARS

Enquêtes régionales de 
satisfaction auprès des 
adhérents et des salariés suivis.

AVRIL

Webconférence sur le salarié 
désigné compétent organisé 
en collaboration avec la 
CARSAT et le CNAM Pays de 
la Loire.

Lancement de la campagne de 
vaccination.

Visioconférence avec les 
agences d’emploi.

MAI

Prise de fonction du médecin 
coordonnateur et du 
coordonnateur ASST/IPRP.

JUIN

L’Assemblée générale 
ordinaire approuve la 
nouvelle composition du 
Conseil d’Administration.

DÉCEMBRE

Travaux d’agrandissement du 
centre de consultation du 
Ribay : doublement de la 
surface.

NOVEMBRE

Rencontre avec la CFDT : point 
sur la visite de pré-reprise, la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle et des risques 
psychosociaux.

OCTOBRE

Approbation du nouveau 
Projet de Service 2021-2026 
par la CMT.

Renouvellement de l’agrément 
par la DREETS pour une durée 
de 2 ans.

Cérémonie de la Légion 
d’Honneur de Muriel HUSSET, 
venant féliciter le Service pour 
son implication dans la 
pandémie.

SEPTEMBRE

Journées du personnel de 
Santé au Travail 72, par 
territoire.

AOÛT

Promulgation de la loi pour 
renforcer la prévention en 
santé au travail, transposant 
l'accord national 
interprofessionnel (ANI) 
conclu en 2020 par les 
partenaires sociaux en vue de 
réformer la santé au travail. 
Elle contient des mesures afin 
de décloisonner la santé 
publique et la santé au travail.

JUILLET

Visite du secrétaire d’État à la 
santé au travail, Laurent 
PIETRASZEWSKI.
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NOUVEAU LOGICIEL MÉTIER

PORTAIL ADHÉRENT

En janvier 2021, Santé au Travail 72 a fait le choix de 

moderniser son logiciel métier, utilisé par l’ensemble des 

équipes pluridisciplinaires. Le choix s’est porté sur un 

logiciel plus performant et plus adapté aux exigences 

de traçabilité des actions menées par les équipes de 

prévention. Il s’agit du logiciel Health at Work de l’éditeur 

belge Trustteam.

Ce changement de logiciel métier s’inscrit dans un 

projet régional puisque huit autres services ligériens de 

prévention et de santé au travail ont également choisi 

Health at Work. 

Après un report du lancement de juin 2020 à janvier 

2021 en raison de la crise liée au Covid-19, l’ensemble 

des collaborateurs de Santé au Travail 72 a été formé 

à ce nouvel outil, dont de nombreux modules ont été 

développés sur-mesure par les équipes de Trustteam. 

Ces derniers permettent de gérer l’ensemble de la 

relation avec les adhérents : traitement des informations 

pratiques, facturation, planification des visites, édition des 

attestations de suivi ou encore des fiches d’entreprise.

“Health at Work permet de gagner en rapidité d’accès 

aux dossiers médicaux en santé-travail, d’intégrer les 

thésaurus recommandés au niveau national, de bénéficier 

d’une gestion électronique des documents à tous les 

niveaux et d’être capable de s’adapter en permanence 

à une législation en constante évolution” précise Tony 

LELIÈVRE, responsable des systèmes d’information chez 

Santé au Travail 72. Cet outil interagit en temps réel avec 

la nouvelle version du portail adhérent, également lancé 

en janvier 2021.

Ce nouveau portail a été conçu comme une plateforme 

d’échange entre Santé au Travail 72 et les entreprises 

adhérentes. Les données affichées ou saisies par l’utilisateur 

interagissent directement avec Health at Work, le nouveau 

logiciel métier (voir ci-dessus).

Pour l’employeur, cette interface permet d’accéder 

au compte de son entreprise. Il y retrouve différentes 

rubriques (factures, échéances, liste des salariés, rendez-

vous programmés, etc.). À tout moment dans l’année, il 

est possible d’indiquer le mouvement des salariés et ainsi 

d’anticiper la déclaration obligatoire en début d’année. 

Cette déclaration permet de :

 — mettre à jour les informations relatives à l’entreprise ;

 — mettre à jour la liste des salariés présents dans 

l’entreprise ;

 — mettre à jour les risques professionnels auxquels les 

salariés sont exposés.

Pour Santé au Travail 72, une déclaration à jour est le gage 

d’un calcul au plus juste des cotisations pour l’année à venir 

et de la planification du suivi médical adapté à chacun des 

salariés.

Dans les mois à venir, de nouvelles fonctionnalités seront 

proposées : l’aperçu des rendez-vous, l’échange de 

documents, l’intégration des DPAE, la prise de rendez-vous 

en ligne et bien d’autres.

Pour une navigation optimale sur le portail adhérent, 

nous vous recommandons d’utiliser la dernière version de 

Google Chrome.

12



BILAN DU PLAN RÉGIONAL 
SANTÉ-TRAVAIL

PLAN SANTÉ TRAVAIL 4
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Fruit d’une forte mobilisation et d’une diversité de regards 

avec près de 80 acteurs régionaux de la prévention en 

entreprise, le PRST 3 s’est organisé autour de 13 thèmes 

parmi lesquels des sujets classiques - chutes de hauteur, 

risque chimique, amiante, risques psychosociaux ou 

troubles musculo-squelettiques - voisinent avec de 

nouveaux enjeux tels que la qualité de vie au travail, le 

recueil et l’analyse de données en santé sécurité au travail, 

l’éolien en mer, ou l’attractivité du métier de médecin du 

travail.

S’inscrivant dans une logique de réseaux, le PRST 3 a été 

décliné avec la volonté de diffuser les bonnes pratiques, 

d’informer et de former avec des supports innovants. Il 

a par ailleurs permis de mettre en visibilité les acteurs 

de la prévention en santé au travail, de consolider des 

annuaires de personnes compétentes et la création d’une 

bibliothèque de ressources documentaires, de supports 

pédagogiques ou de communication alimentée de 

vidéos d’animation et d’information, de magazines, ou 

autres kits de communication. Des actions d’information 

et de sensibilisation menées à travers des ciné-débats, 

des forums, des salons ou congrès professionnels, des 

rencontres locales auprès de TPE, ou de webinaires, ont 

permis de porter l’ensemble de ces outils. Outre ces actions 

de communication, une montée en compétences des 

entreprises, des élus et des salariés, a été rendue possible 

à l’aide de guides d’aide, d’études ou de formations, 

comme en attestent de nombreux témoignages de salariés 

et d’entreprises.

Cet investissement et cette dynamique sont de véritables 

fondations sur lesquelles pourra reposer le prochain 

PRST 4, avec comme objectifs, une continuité dans l’action, 

un recentrage des groupes de travail, une ouverture plus 

large au travail participatif, et enfin, une volonté d’agir au 

service et au plus près des salariés, des représentants du 

personnel et des entreprises.

Le bilan complet est disponible en téléchargement sur le 

site du PRST : https://www.prst-pdl.fr/.

Le Plan Santé au Travail 4 (PST 4) a été présenté en 

décembre 2021 en Conseil national d’orientation des 

conditions de Travail (CNOCT), sous la présidence du 

Secrétaire d’État en charge des retraites et de la santé au 

travail, Laurent PIETRASZEWSKI.

Fruit d’un travail de co-construction entre l’État, les 

partenaires sociaux, la Sécurité sociale et tous les 

organismes de prévention, il conforte le renversement 

de perspective opéré à partir du troisième Plan Santé 

au Travail en accordant la priorité à la prévention sur la 

réparation.

Ce 4ème PST marque un infléchissement sur quatre axes en 

particulier :

 — une prévention renforcée des accidents du travail 

graves et mortels ;

 — une structuration renforcée de la prévention de la 

désinsertion professionnelle ;

 — un meilleur accompagnement des entreprises et de 

leurs salariés en matière de prévention des risques 

psychosociaux ;

 — la prise en compte de nouveaux risques.

Ce quatrième plan est construit 

autour de dix objectifs 

déclinés en 33 actions et 90 

sous-actions et sera décliné sur 

l’ensemble du territoire via des 

plans régionaux de santé au 

travail à l’horizon du premier 

semestre 2022.
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Le principe de prévention 
est placé au cœur des missions 
des Services de Prévention et de Santé 
au Travail Interentreprises.

Une approche globale 
de la santé des travailleurs
y compris en situation de handicap,
dans une vision décloisonnée de la santé 
au travail et de la santé publique.

Une offre socle 
de services pour tous 

Suivi individuel 
de l’état de santé

Prévention de la désinsertion 
professionnelle

Prévention des risques 
professionnels

Employeurs
Indépendants

Salariés

Une offre désormais 
ouverte aux indépendants
Les équipes pluridisciplinaires jouent 
un rôle clé pour les employeurs, les salariés 
et désormais les indépendants.

Cabinet 
médical

Une certification  
des Services de 
Prévention et de 
Santé au Travail 
sécurise ces 
évolutions

Le passeport 
prévention
assure le suivi 
des formations 
en santé 
et sécurité 
au travail

Prévention 
et Santé 
au travail

PASSEPORT
PRÉVENTION

Organisme
indépendant

1er AVRIL 
2022

La loi du 2 août 2021 pour renforcer 
la prévention en santé au travail 
entre progressivement en application 
à compter du 1er avril 2022.

Fort de son maillage, le réseau Présanse est aujourd’hui 
en action pour réussir la mise en œuvre de cette réforme.

225 Services 15 000 lieux de consultation17 600 collaborateurs
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... la réforme de la santé au travail. 
La loi visant à renforcer la prévention en santé au travail a 

été promulguée le 2 août 2021 et son entrée en vigueur est 

fixée au 31 mars 2022. Point d’étape avec Muriel HUSSET, 

Directrice générale de Santé au Travail 72 sur les grandes 

évolutions attendues à la fois pour les employeurs, les 

salariés et les services de prévention et de santé au travail.

À partir de quand la loi du 2 août 2021 pour 

renforcer la prévention en santé au travail sera-

t-elle mise en oeuvre ? À partir du 1er avril 2022, et 

jusqu’en 2024, nous entrons dans une phase d’application 

progressive de la loi, au rythme de la promulgation des 

décrets. L’application effective de cette loi dépend donc du 

cadre réglementaire, qui sera précisé progressivement par 

les décrets. Ils permettront de considérer plus précisément 

les changements et bénéfices concrets pour les entreprises 

et les salariés.

Quelle est l’ambition de cette loi ? Comme son nom 

l’indique, cette loi a pour vocation de renforcer le principe 

de prévention primaire, pour encourager le développement 

au sein des entreprises d’une véritable culture de la 

prévention et agir le plus en amont possible, avant la 

survenue de problèmes de santé. Pour ancrer cette place de 

la prévention dans l’action des Services de Santé au Travail, 

ces derniers deviennent les Services de Prévention et de 

Santé au Travail Inter-entreprises. Une évolution symbolique 

mais signifiante et cohérente avec la trajectoire de la santé 

au travail en France. 

Quel est l’impact de cette réforme sur les Services 

de Prévention et de Santé au Travail Inter-

entreprises ? La loi consolide le rôle clé des Services 

de Prévention et de Santé au Travail dans le système de 

santé au travail français. Leur structure associative et leur 

financement autonome sont ainsi confirmés par la loi. Les 

partenaires sociaux sont plus que jamais engagés dans le 

pilotage du système de santé au travail avec notamment 

les conseils d’administration désormais composés par des 

personnes désignées par les organisations représentatives 

d’employeurs et de salariés et toutes issues des entreprises 

adhérentes.

Comment cela va-t-il se matérialiser sur le 

terrain ? Des outils sont à disposition des équipes 

pluridisciplinaires, des employeurs et de leurs employés, 

pour assurer le développement de la prévention au sein 

de l’organisation, au premier rang desquels le Document 

Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, désormais 

associé à un programme de prévention adapté selon la 

taille de l’entreprise ou encore le Passeport prévention, qui 

permet le suivi des formations en santé et sécurité au travail 

obtenues par les salariés.

Quels sont les points d’attention relatifs à l’entrée 

en vigueur de la loi ? Le principal point de vigilance 

concerne la démographie des médecins du travail. Si 

le médecin du travail continue à jouer un rôle clé au 

sein des Services de Prévention et de Santé au Travail 

Interentreprises, en étroite collaboration avec d’autres 

professionnels de la santé au travail, rien n’est prévu dans 

la loi sur le renforcement de la démographie aujourd’hui 

défavorable des médecins du travail. Ce point peut 

s’avérer critique pour la réussite de la réforme qui requiert 

toujours largement la compétence de ces spécialistes et 

ce, malgré le recours possible à des médecins généralistes, 

pour des suivis de travailleurs peu exposés à des risques 

professionnels (la loi a ainsi introduit le terme de « médecins 

praticiens correspondants ») ou à des infirmiers en pratique 

avancée, mais dont la formation reste à définir et à réaliser. 

Des mesures de découverte et d’attractivité de la spécialité 

restent donc à mettre en oeuvre.

FOCUS
SUR...
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition :  10  membres dont  5  membres  représentant  les employeurs et 5 

membres représentant les salariés des adhérents et désignés par les organisations 

syndicales représentatives. La composition du Conseil d’Administration a été approuvée 

par l’Assemblée générale du 24 juin 2021.

Fréquence des réunions : quatre fois par an.

Rôle : le  Conseil  d’Administration gère  les  intérêts  de l’Association et décide de tous 

les actes et opérations relatifs à son objet.

Président

Jean-Marc LAFFAY · MEDEF

Vice-Président

Jean-Marc GEOFFRIN · CPME72

Vice-Présidente

Céline FORTIER · CFDT

Trésorier

Pascal ROBERT · CFE-CGC

Membres

Loïc BESSIN · UIMS

Franck DAGUIN · MEDEF 

François GONÇALVES · UD-FO

Yannick LE HO · CFTC

Francine RENAUDIN · U2P

Latifa SAM · CGT

LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition :  4 membres du Conseil d’Administration.

Fréquence des réunions : une fois par mois.

Rôle : le Bureau a pour principale fonction d’assurer la préparation des travaux du 

Conseil d’Administration et de faire appliquer ses décisions.

Membres

Jean-Marc LAFFAY · MEDEF

Jean-Marc GEOFFRIN · CPME72

Céline FORTIER · CFDT

Pascal ROBERT · CFE-CGC

COMITÉ DE DIRECTION
Muriel HUSSET, Directrice générale est entourée par un Comité de Direction :

 — Docteur Florence BOUVELOT : Médecin coordonnateur des équipes pluridisciplinaires ;

 — Stéphanie DANIEL : responsable des ressources humaines ;

 — Virginie LECUSSAN : responsable des assistantes médicales, des ASST et des services 

généraux ;

 — Tony LELIÈVRE : responsable informatique ;

 — Annick LERICHE : responsable des IDEST ;

 — Eric PORTANGUEN : coordonnateur des ASST et des IPRP ;

 — Cathy SOUCHU : responsable des finances.

2020, 2021 : des 

Assemblées générales 

à distance et le recours 

au vote électronique. 

En raison du contexte 

sanitaire ne permettant pas 

d’accueillir les adhérents 

lors de l’Assemblée 

générale ordinaire, le 

Conseil d’Administration 

a décidé en 2020 et 

2021 de recourir à 

la visioconférence et 

au vote électronique 

pour l’approbation des 

résolutions.

Le choix s’est porté sur le 

prestataire Kercia et sa 

solution de vote en ligne 

AlphaVote. 

L’ensemble du processus 

de vote est simplifié : accès 

personnel à la plateforme, 

prise en compte des poids 

de vote, dépouillement 

facilité qui nécessite un seul 

clic...alors que plusieurs 

personnes sont nécessaires 

dans le cadre d’un vote à 

l’aide de bulletins papier.

Santé au Travail 72 a été 

le premier SPSTI de la 

région à faire appel à cette 

solution dématérialisée, 

illustrant ainsi le dynamisme 

et la volonté de la 

Gouvernance d’ancrer 

le Service dans le XXIe 

siècle !
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COMMISSION DE CONTRÔLE
Composition :  1/3  de représentants  d’employeurs,  2/3 de représentants des salariés choisis par les organisations 

syndicales représentatives.

Fréquence des réunions : 4 fois par an.

Rôle : elle surveille l’organisation et la gestion du Service. Elle se prononce sur le rapport annuel relatif  à l’organisation,  

au fonctionnement médical et administratif, à la gestion financière du Service, aux embauches, aux licenciements et 

aux changements de secteur des médecins, infirmiers, IPRP.

Président

Jean-Louis LE DENMAT · CFDT

Secrétaire

Jean-Marc LAFFAY · MEDEF

Membres

Christophe ARNAUDY · CGT

Éric EZANNO · CFDT

Jean-Luc IGNAS · FO

Jocelyne MORIN · CFTC

Virginie ROBERT · MEDEF

Jean-Pierre VERNEAU · U2P

Siège vacant

COMMISSION MÉDICO-TECHNIQUE (CMT)
Composition : 19 membres représentant chaque métier médico-technique.

Fréquence des réunions : quatre fois par an.

Rôle : les membres de la CMT : 

 — élaborent le projet pluriannuel de Service ;

 — formulent des propositions relatives aux priorités du Service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites 

par ses membres ;

 — sont informés de la mise en œuvre des priorités du Service et des actions à caractère pluridisciplinaire ;

 — sont consultés sur les questions relatives à la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du 

Service, à l’équipement du Service, à l’organisation des actions en milieu de travail, aux examens médicaux, aux 

entretiens infirmiers, aux enquêtes, aux campagnes et actions de veille sanitaire.

Directrice générale

Muriel HUSSET

Coordonnateur pôle médical 

Docteur Florence BOUVELOT

Coordonnateur IPRP/ASST

Eric PORTANGUEN

Médecins du travail

Titulaires

Docteur Marie-Pierre DUBOIS

Docteur Catherine GUÉRIN

Docteur Brigitte LE CAM

Docteur Catherine PUICHAUD

Docteur Anne-Lise THOLLOT

IDEST

Titulaires

Francine BELLANGER

Sonia EMON

Catherine GUILLEUX

Olivier IWANICKI

Suppléantes (IDEST)

Sandrine FOUBERT

Intervenants en prévention

Titulaires

Laurent GRENIER (secrétaire) 

Laëtitia PEROCHAIN

Suppléantes

Claire LÉGER

Catherine CHATELET

ASST

Titulaire

Audrey COURTAIS

Suppléant

Siège vacant
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...le projet de Service 2021-2026.

Instauré par la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation 

de la médecine du travail, le projet de service est le « cadre 

d’action défini commun et partagé par tous les acteurs du 

SST (directeur, équipe pluridisciplinaire dans toutes ses 

composantes), un repère pour les entreprises adhérentes et 

un document pivot pour les pouvoirs publics et le Service 

dans la démarche de contractualisation et d’agrément. »

Le nouveau projet de service 2021-2026 a été élaboré au 

sein de la Commission Médico-Technique et approuvé par 

la Commission de Contrôle et le Conseil d’Administration. 

Véritable feuille de route, il définit l’offre de services conçue 

et déployée par Santé au Travail 72 pour répondre aux 

besoins spécifiques de ses quelque 12 000 entreprises 

adhérentes en matière de santé au travail et de prévention 

des risques professionnels.

Dans ce contexte en forte évolution, et au regard des enjeux 

économiques et sociaux dans le département de la Sarthe, il 

appartient au projet de service de tracer les grandes lignes 

politiques qui guideront notre action dans les cinq années 

à venir pour accomplir la mission qui nous est confiée : 

« Éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait 

de leur travail » (Article L4622-2 du Code du travail).

LES AXES D’ACTIONS PRIORITAIRES

La Commission Médico-Technique a effectué une priorisation 

des axes de prévention à développer dans les cinq années 

à venir ; ces choix ont pris en compte l’analyse des besoins. 

Les actions retenues sont présentées sous la forme d’une 

feuille de route, nécessaire pour guider et planifier la mise 

en œuvre des actions : elle se veut lisible et compréhensible 

par tous, son objectif étant d’élaborer une stratégie pour 

arriver à un résultat attendu.

LES AXES D’ACTIONS PRIORITAIRES EN LIEN 

AVEC L’ORGANISATION ET LES MOYENS DE 

SANTÉ AU TRAVAIL 72

La Commission Médico-Technique a dégagé quatre axes 

prioritaires relevant de l’organisation du Service et des 

moyens à disposition afin de répondre aux besoins des 

adhérents :

— La démarche de progrès en santé au travail 

en installant progressivement une culture de 

l’amélioration continue dans l’entreprise, touchant 

tous ses acteurs et se construisant sur la base 

d’actions concrètes sur le terrain, en lien avec les 

missions allouées à un Service de Santé au Travail.

— La cartographie des risques, qui permet d’identifier 

les axes d’actions prioritaires en matière de santé au 

travail grâce aux remontées du terrain des acteurs 

de prévention de Santé au Travail 72.

— L’accueil des nouveaux adhérents avec la mise à 

disposition de toutes les informations nécessaires 

et la présentation de l’offre de services de 

Santé au Travail 72.

— La communication sur l’offre de services, avec un 

approfondissement et une consolidation de l’existant.

Se présentant sous la forme d’un document d’une 

quarantaine de pages, le projet de service donne à 

l’ensemble des parties intéressées une vision concrète 

et globale des objectifs déclinés en sept axes, assortis 

d’indicateurs et des moyens humains, techniques et 

organisationnels. Il est disponible en téléchargement sur le 

site internet de Santé au Travail 72.

FOCUS
SUR...
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 Action 1 : Sensibiliser aux Risques Psychosociaux 
Organisationnels (RPSO) - ateliers inter-entreprises

 Action 2  : Organiser et animer des rencontres “ciné-débat” sur 
les RPSO

 Action 3 : Encourager les entreprises à intégrer un Salarié 
Désigné Compétent (SDC)

 Action 4  : Informer les entreprises adhérentes du secteur du 
BTP des risques liés à la silice

 Action 5  : Accompagner au Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels les adhérents boulangers-pâtissiers

 Action 6  :  Accompagner les entreprises dans la prévention du 
risque TMS - Prév’TMS - secteur lingerie/blanchisserie

 Action 7  :  Mettre en place une étude d’impact des Actions en 
Milieu de Travail

 Action 8 : Formaliser les processus de visite pour développer de 
nouvelles délégations

 Action 9 : Optimiser l’organisation du suivi de santé des 
intérimaires

 Action 10 : Déployer le repérage des situations à risques de 
chute de hauteur lors des entretiens médico-professionnels

 Action 11 :  Tracer le maintien en emploi - développement d’un 
outil de suivi et de traçabilité des actions de maintien en emploi

 Action 12 :  Initier une Démarche de Progrès en Santé-Travail

 Action 13 :  Développer le processus 
de cartographie des risques

 Action 14 :  Repenser l’accueil des 
primo-adhérents

 Action 15 : Rédéfinir et communiquer 
l’offre de services de Santé au Travail 72

PROJET DE SERVICE 2021-2026
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 Action 1 : Sensibiliser aux Risques Psychosociaux 
Organisationnels (RPSO) - ateliers inter-entreprises

 Action 2  : Organiser et animer des rencontres “ciné-débat” sur 
les RPSO

 Action 3 : Encourager les entreprises à intégrer un Salarié 
Désigné Compétent (SDC)

 Action 4  : Informer les entreprises adhérentes du secteur du 
BTP des risques liés à la silice

 Action 5  : Accompagner au Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels les adhérents boulangers-pâtissiers

 Action 6  :  Accompagner les entreprises dans la prévention du 
risque TMS - Prév’TMS - secteur lingerie/blanchisserie

 Action 7  :  Mettre en place une étude d’impact des Actions en 
Milieu de Travail

 Action 8 : Formaliser les processus de visite pour développer de 
nouvelles délégations

 Action 9 : Optimiser l’organisation du suivi de santé des 
intérimaires

 Action 10 : Déployer le repérage des situations à risques de 
chute de hauteur lors des entretiens médico-professionnels

 Action 11 :  Tracer le maintien en emploi - développement d’un 
outil de suivi et de traçabilité des actions de maintien en emploi

 Action 12 :  Initier une Démarche de Progrès en Santé-Travail

 Action 13 :  Développer le processus 
de cartographie des risques

 Action 14 :  Repenser l’accueil des 
primo-adhérents

 Action 15 : Rédéfinir et communiquer 
l’offre de services de Santé au Travail 72

Accédez au Projet de Service
dans son intégralité en flashant ce QR-code 
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CONSEILLER ET ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES



ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

Motifs 2021

Conseil 839

Diagnostic 694

Fiche d’entreprise 633

Accompagnement 290

CSSCT 265

Visite 213

Sensibilisation 33

TOTAL 2 967

 Répartition des actions en milieu de travail en fonction 

des motifs
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Afin de de répondre à ses missions de conseil et de prévention, Santé au Travail 72 met à disposition de ses adhérents 

une équipe pluridisciplinaire dont un temps est consacré à mener des actions en entreprises : l’action en milieu de travail 

(AMT). Ces AMT sont menées sous la coordination du médecin du travail et avec toutes les compétences médicales et 

techniques dont dispose Santé au Travail 72. Le périmètre de ces AMT est défini par la réglementation et elles s’inscrivent 

dans le cadre des objectifs fixés par le projet de service et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Réglementairement, les rapports et les résultats des interventions menées par le médecin du travail ou un membre de 

l’équipe pluridisciplinaire seront transmis à l’employeur. Ce dernier portera ces rapports et résultats à la connaissance 

du CSE ou, à défaut, des délégués du personnel et il les tiendra à disposition de l’inspecteur du travail.

Le médecin du travail ainsi que les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, soumis au secret professionnel, 

s’engagent à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre 

connaissance lors de leurs interventions.

NOUVEAU LOGICIEL MÉTIER, 
NOUVEAU MODE DE SAISIE

La mise en place du nouveau logiciel métier Health at Work (voir page 12) en 2021 a modifié le mode de saisie 
des actions en milieu de travail réalisées par les médecins du travail, les infirmiers santé-travail et les différents 
préventeurs de Santé au Travail 72, ainsi que le requêtage permettant de rendre compte de l’activité sur le terain.
La comparaison s’avère alors impossible avec les années antérieures à 2021.

La traçabilité et la veille sanitaire sont au coeur des missions de Santé au Travail 72. Le Service suit par ailleurs les 
préconisations de Présanse et la recommandation de bonne pratique sur la tenue du Dossier Médical en Santé au 
Travail émise par la Haute Autorité de Santé. L’usage des nomenclatures partagées (les “thésaurus harmonisés”) 
facilite ainsi la portabilité des informations pour le salarié comme pour l’employeur. 



Véritable spécialiste du risque, l’intervenant en prévention 

des risques professionnels assure des missions de 

diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et 

communique les résultats de ses études au médecin du 

travail.

Les techniciens hygiène et sécurité
Le Technicien Hygiène Sécurité (THS) assure des missions 
de diagnostic, de conseils et d’appui dans un but exclusif 
de prévention. Il accompagne les entreprises dans les 
démarches de prévention relevant de ses domaines de 
compétences dans le cadre de la pluridisciplinarité et 
participe à la préservation de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail 
par des actions en milieu de travail.

Les ergonomes
Les ergonomes conseillent les entreprises pour adapter les 
situations de travail à l’Homme en prenant en considération 
aussi bien les contraintes :

 — physiques, mentales, techniques, organisationnelles, 

environnementales ;

 — et celles liées aux exigences de productivité de 

l’entreprise.

Ils assurent des missions de diagnostic, de conseil, de 
sensibilisation et d’accompagnement en s’appuyant sur 
une approche globale et participative de l’entreprise et 
interviennent dans l’aménagement, la correction voire 
la conception des postes de travail et/ou de nouveaux 
locaux et/ou de nouvelles organisations.

Les ingénieurs hygiène et sécurité
Les ingénieurs hygiène et sécurité participent à 
l’identification des risques professionnels, contribuent 
à leur évaluation et proposent des axes de prévention 
relevant de leurs domaines de compétences scientifiques 
et techniques. Ils effectuent des interventions en entreprise 

dans un but exclusif de prévention et de préservation de 
la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils contribuent 
en outre à l’amélioration des conditions de travail et 
accompagnent les entreprises dans les démarches de 
prévention dans le cadre de la pluridisciplinarité.

Les psychologues du travail
Les psychologues du travail effectuent des interventions en 
entreprise  dans un but exclusif de préservation de la santé 
mentale des salariés et d’amélioration des conditions de 
travail. Au travers de missions de diagnostic, de conseil, 
les psychologues du travail sont un appui pour les acteurs 
de l’entreprise dans le cadre d’une démarche collective. La 
prévention des risques organisationnels et psychosociaux 
se fait en collaboration  avec les équipes pluridisciplinaires.

ACTIVITÉS DES IPRP
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TÉMOIGNAGE-TERRAIN

J’ai intégré Santé au Travail 72 à la rentrée 
2021-2022. Ma mission principale consiste à 
accompagner les adhérents dans la mise en 
place de leurs dispositifs de prévention des 
risques psychosociaux et organisationnels. Pour 
adapter nos actions de prévention aux besoins des 
entreprises, nous nous intéressons à leur histoire, à 
leur culture, à leurs spécificités. La pluridisciplinarité 
au sein du service est une richesse qui permet 
d’éclairer certaines situations complexes. 

Arthur GUÉRY, psychologue social et du travail



Domaines d’intervention 2021

Risque chimique 443

Risques liés à l’activité physique, 

conception des lieux de travail
377

Évaluation des risques (réalisation 

de fiches d’entreprises et aide au 

document unique)

252

RPS (facteurs organisationnels, 

relationnels et éthiques)
84

Ambiances physiques (bruit, vibrations, 

thermique, éclairage, rayonnement)
65

Participation CSSCT 64

Risque biologique 47

Travail sur écran 45

Conseil en organisation de secours 11

Présentation de Santé au Travail 72 à 

l’entreprise
10

Équipements de travail, matériaux et 

engins
8

Travail en hauteur 7

Déplacements de plain-pied 4

Horaires atypiques 2

TOTAL 1 419

 Répartition des domaines d’intervention des IPRP

Motifs d’intervention 2021

Diagnostic 383

Accompagnement 394

Conseil 591

Suivi 27

Sensibilisaton 17

Conception 7

TOTAL 1 419

 Répartition des motifs d’intervention des IPRP
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1 419
actions par les 

IPRP
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N L’AFFICHAGE OBLIGATOIRE
L’employeur doit respecter le droit à l’information des 

salariés et mettre les informations qui concernent ces 

derniers dans des lieux qui sont facilement accessibles. En 

cas de non-respect de cette obligation, il s’expose à des 

sanctions.

Santé au Travail 72 met à disposition un modèle 

d’affichage obligatoire que vous pouvez personnaliser 

avec les informations propres à votre entreprise en 

complétant directement le fichier PDF.

Pensez à mettre régulièrement à jour les éléments de ce 

document en téléchargeant la dernière version disponible 

depuis notre site internet.

Activités 2021

Étude de poste 460

Fiche d’entreprise 326

Aide et accompagnement au document 

unique
28

Saisie FDS* 12

TOTAL 826

* FDS : fiche de données de sécurité. Document qui fournit des informations sur les risques de santé 

liés à l’exposition ou l’utilisation de produits dangereux et sur l’utilisation et les précautions à prendre 

lors de leur manipulation.

 Répartition des activités des ASST

ACTIVITÉ DES ASST
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Tout au long de l’année, Santé au Travail 72 propose 

aux entreprises adhérentes des sensibilisations inter-

entreprises et des ateliers collectifs. Ces temps forts sont 

animés par les équipes de préventeurs de Santé au Travail 

72 et ont lieu dans les locaux du Service (quartier du Ribay 

au Mans) ou directement dans l’entreprise.

L’année 2021 et l’épidémie de coronarvirus n’a pas permis 
à Santé au Travail 72 d’accueillir dans ses locaux ses 
adhérents dans le respect strict des consignes sanitaires. 
Après une annulation de l’ensemble des ateliers et des 
sensibilisations en 2020, certaines sessions avaient été 
repensées et proposées sous la forme de visioconférence. 
Il en a été de même en 2021. Rien n’a changé, sauf le 
mode de présentation et d’interaction : la visioconférence 
remplace le présentiel.

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

Il s’agit d’une action collective d’accompagnement 
pour tous types d’entreprises partageant les mêmes 
préoccupations liées à l’amélioration des conditions de 
travail et à la prévention des risques professionnels. Cet 
atelier, qui s’organise en deux sessions de 2 heures 30 

chacune, s’adresse tout particulièrement aux personnes 
en charge de la prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise : responsable sécurité, membre du 
CSE/CSSCT, personnel encadrant, etc. Un travail inter-
session est prévu, complété par un suivi individuel par un 
préventeur de Santé au Travail 72.

Les objectifs de cet atelier :

 — définir les enjeux de l’évaluation des risques 

professionnels ;

 — se situer par rapport au contexte réglementaire ;

 — construire une démarche d’évaluation des risques 

professionnels ;

 — identifier et évaluer les risques professionnels ;

 — élaborer, mettre en place et suivre un plan d’actions 

de prévention.

SENSIBILISATIONS
INTERENTREPRISES

Accompagnement à l’évaluation des 

risques professionnels
2021

Nombre d’ateliers (session 1 et session 2) 18

Nombre d’entreprises concernées 42

dont entreprises de moins de 50 salariés 38

Participants 38

A
G

EN
D

A

RÉUNIONS ET SENSIBILISATIONS INTERENTREPRISES
Pour connaître les différents ateliers et sensibilisations interentreprises proposés par Santé au Travail 72, rendez-vous 

sur le site internet, rubrique Agenda. Vous pouvez vous inscrire en ligne : le coût de participation à ces sensibilisations 

et ateliers est compris dans la cotisation.

https://www.st72.org/internet/agenda
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SUIVRE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS
TRACER LES EXPOSITIONS



LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE 
SANTÉ DES SALARIÉS

29

SIS : 93 859   

SIA : 7 534   

SIR : 29 
895   

 Répartition des salariés en fonction des suivis

Santé au Travail 72 assure la surveillance de l’état de 

santé de près de 135 000 travailleurs, à titre individuel.

La loi Travail du 8 août 2016 a modifié le suivi individuel 

de l’état de santé des salariés en fonction de l’exposition 

aux risques, en définissant trois suivis à périodicité de 

visite différente : 

 — un suivi individuel simple (SIS) dont la périodicité 

n’excède pas 5 ans ; 

 — un suivi individuel adapté (SIA) dont la périodicité ne 

dépasse pas 3 ans  ; 

 — un suivi individuel renforcé (SIR), rapproché tous les 

2 ans. 

Elle permet également au médecin du 

travail de confier certaines visites aux 

infirmiers en santé au travail (IDEST) 

sous son autorité. Les médecins du travail 

concentrent dorénavant leur expertise sur 

les situations et les personnes qui en ont le 

plus besoin.

Un suivi individuel simple, adapté ou renforcé

Le suivi individuel simple comprend des visites d’information 

et de prévention initiales et périodiques, assurées par un 

professionnel de santé, qui donnent lieu à une attestation 

de suivi. En 2021, les SIS ont représenté 70 % des suivis 

salariés réalisés par les équipes de Santé au Travail 72. 

Le suivi individuel adapté (SIA) concerne notamment les 

salariés en situation de handicap, les femmes enceintes ou 

allaitantes, les travailleurs de nuit. En 2021, les SIA ont 

représenté 6 % de l’ensemble des salariés suivis. 

Certains salariés sont exposés, dans leur poste de travail, 

à des risques particuliers : présence d’amiante, de plomb, 

d’agents biologiques dangereux ou bien cancérogènes, 

mutagènes ou reprotoxiques, présence de rayonnements 

ionisants, d’un milieu hyperbare, présence d’un risque 

de chute en hauteur, les travailleurs âgés de moins de 

18 ans et affectés à des travaux interdits susceptibles de 

dérogation, des travaux sous tension, des autorisations de 

conduite. Le suivi individuel de la santé de 

ces salariés est renforcé (SIR) : il s’organise 

tous les 2 ans et ne peut excéder 4 ans avec 

une visite intermédiaire. En 2020, les SIR 

ont représenté environ 24 % de l’ensemble 

des salariés suivis par Santé au Travail 72.

134 711
salariés suivis
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25 673 visites
réalisées par les médecins du travail

25 010 visites
réalisées par les infirmiers

4 729 visites
“hors dossiers” dont

1979 dispenses de visite d’embauche

Visites 2021 2020 Variation

Autres visites (“maintien dans l’emploi”) 19 298 18 847 + 2,4 %

Visites d’embauche 17 662 16 653 + 6,1 %

Visites périodiques 13 723 15 823 - 13,3 %

TOTAL 50 683 51 323 - 1,2 %

dont visites intérimaires 4 456 4 453 + 0,1 %

Visites de maintien dans l’emploi 2021 2020 Variation

Visites de reprise 8 679 7 737 + 12,2 %

Visites à la demande 6 019 5 861 + 2,7 %

Visites de pré-reprise 4 600 5 249 - 12,4 %

TOTAL 19 928 18 847 + 5,7 %

Effectuée avant la fin de l’arrêt de travail, la visite de pré-reprise permettra au salarié de 
reprendre dans les meilleures conditions. Cette visite est vivement recommandée après 

un arrêt de travail consécutif de trois mois. Son nombre est en augmentation constante 

depuis trois ans. Au nombre de 4 600, elles ont représenté 9 % des visites en 2021. Ce 

nombre devrait continuer de croître dans les années à venir : la réforme 2021 la rend 

possible dès un arrêt de travail de 30 jours, contre 90 auparavant.

La salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil de la Sécurité Sociale peuvent la 
solliciter. Cette visite peut être conseillée par l’employeur, mais il ne peut pas la demander 
lui-même. 

 Répartition des entretiens médico-professionnels

 Répartition des visites de maintien dans l’emploi
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Conclusions 2021 2020 Variation

Attestations de suivi 28 023 31 198 - 10 %

Pas de fiche d’aptitude ni d’attestation de suivi 1 6 655 6 267 + 6 %

Attestations avec proposition de mesures individuelles 

d’aménagements
6 200 3 920 + 58 %

Aptitudes 5 493 6 822 - 19 %

Aptitudes avec proposition de mesures individuelles 

d’aménagements
3 239 2 330 + 39 %

Inaptitudes 1 073 786 + 37 %

TOTAL 50 683 51 323 - 1 %

1 Visites de pré-reprise, à la demande du salarié, courriers, administratif, appels téléphoniques, vaccins

Inaptitudes 2021 2020 %

avec obligation de 

reclassement
546 421 + 30 %

sans obligation de 

reclassement
527 365 + 44 %

TOTAL 1 073 786 + 37 %

En 2021, les inaptitudes représentent 4,1 % 

des conclusions rendues par les médecins 

du travail, chiffre proche de la moyenne  

nationale (3 %). Les motifs d’inaptitude 

sont principalement liés aux pathologies 

relavant de troubles musculo-squelettiques, 

psychiques et neurologiques.

L’entretien médico-professionnel (visite d’information et de prévention 

ou examen médical d’aptitude, selon le type de suivi) permet :

• d’établir un lien entre l’état de santé et les conditions de 

travail du salarié ;

• d’informer et de sensibiliser le salarié sur les risques des 

expositions au poste et sur les moyens de prévention ;

• de proposer des adaptations de poste.

 Répartition des conclusions

 Répartition des inaptitudes

4 729 visites
“hors dossiers” dont

1979 dispenses de visite d’embauche



Activité des IMEE 2021 2020 Variation

Entretiens salarié (face à face ou téléphone (si > 15 minutes)) 1 012 685 + 48 %

Signalements reçus 585 455 + 29 %

Parcours fermés 277 411 - 33%

Entretiens médecin du travail ou membres de l’équipe locale (face à 

face/téléphone (si > 15 minutes))
186 175 + 6 %

Entretiens employeur (face à face/téléphone (si > 15 minutes)) 86 74 + 16 %

Études de poste/rendez-vous en entreprise 51 41 + 24 %

Réunions avec les partenaires 20 23 - 13 %

TOTAL 2 217 1 864 + 19 %

ACTIVITÉS DES INTERVENANTS
EN MAINTIEN EN EMPLOI
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Les intervenants en maintien en emploi accompagnent les 

salariés présentant des problèmes de santé qui, à plus ou 

moins long terme, risquent de compromettre le maintien à leur 

poste de travail. Ils guident en outre les employeurs dans leurs 

missions d’aménagement de poste, de recherche de mutation 

ou de proposition de reclassement et assurent un rôle de 

conseiller en prévention de la désinsertion professionnelle 

auprès du salarié et de l’employeur.

 Répartition des activités de intervenants en maintien en emploi

Sensibilisation interentreprises sur la prévention 
du risque d’inaptitude

Animée par un intervenant en maintien en emploi et un 
médecin du travail, cette sensibilisation sur l’identification et 
l’accompagnement des salariés en difficulté sur leur poste 
en raison de problèmes de santé aide les employeurs à 
gérer au mieux ces situations. Durée de la sensibilisation : 
2 heures 45.
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...la priorisation des visites.
Depuis plusieurs années, Santé au Travail 72 est en grande 

difficulté pour réaliser au mieux ses missions du fait de la 

pénurie de temps médical sans cesse croissante et d’une 

démographie défavorable.

 

Nous mettons tout en œuvre pour recruter des 

professionnels de santé et, à titre d’information, trois 

médecins ont intégré Santé au Travail 72 en 2021.

 

Dans l’attente d’intégrations optimums en médecins 

du travail, nous mobilisons toutes nos équipes sur le 

département selon les ressources médicales disponibles de 

manière à ce que chaque adhérent de Santé au Travail 72 

soit bien suivi par un médecin du travail. 

 

Parallèlement, nous mettons en place une organisation 

du suivi individuel des salariés selon une priorisation des 

visites : 

1. reprises ;

2. pré-reprises ;

3. à la demande du salarié ;

4. à la demande de l’employeur ;

5. embauches ;

6. périodiques ;

7. de fin de carrière.

La réforme 2021 prévoit une visite de mi-carrière. Elle 

sera programmée durant l’année du 45ème anniversaire du 

salarié ou selon l’accord de branche en vigueur.

Cette dernière pourra être réalisée par le médecin du 

travail ou un infirmier de santé au travail en pratique 

avancée. Cette visite pourra être organisée conjointement 

et de manière anticipée avec une autre visite médicale 

et peut s’étendre jusqu’à deux ans avant l’échéance 

normalement prévue.

Pour rappel, le médecin du travail, animateur et 

coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire, peut confier 

des visites réglementaires aux IDEST (formation et 

protocoles adaptés). 

En effet, les instances sanitaires ont souhaité orienter, 

durant la crise Covid, les interventions des services de santé 

au travail vers, notamment, le conseil, l’accompagnement, 

le contact tracing et la vaccination anti-covid. 

Les équipes de Santé au Travail 72 se mobilisent fortement 

sur ces actions, notamment pour des : 

 

• Actions de sensibilisation 

• Actions en milieu de travail.

 

Ces dernières sont organisées sous la responsabilité et à la 

demande du médecin du travail, et en collaboration avec 

les IDEST et les intervenants en prévention des risques 

professionnels (conseils et sensibilisations, repérage 

des risques professionnels dans le cadre de la Fiche 

d’Entreprise, participation aux CSSCT, aide à l’évaluation 

des risques professionnels dans le cadre du Document 

Unique d’Évaluation des Risques Professionnels et son volet 

COVID, ergonomie : adaptations et/ou aménagements de 

poste de travail, études de poste et aide au maintien dans 

l’emploi, métrologie, etc.).

FOCUS
SUR...
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LES REPÈRES FINANCIERS
2021
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COMPTE DE RÉSULTAT (EUROS) 2021 2020

Production vendue (services) 12 621 875 12 639 960

Subventions d’exploitation - 339 954

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 656 404 442 978

Autres produits 4 421 2 830

PRODUITS D’EXPLOITATION (I) 13 282 699 13 425 722

Autres achats et charges externes 1 995 506 1 944 574

Impôts, taxes et versements assimilés 242 780 328 994

Salaires et traitements 6 597 365 6 658 943

Charges sociales 3 226 658 2 907 884

Dotations aux amortissements sur immobilisations 295 283 226 980

Dotations aux provisions sur actif circulant 209 000 304 384

Dotations aux provisions pour risques et charges 18 900 113 694

Autres charges 189 856 161 486

CHARGES D’EXPLOITATION (II) 12 775 348 12 646 940

RÉSULTATS D’EXPLOITATION (I - II) 507 351 778 782

PRODUITS FINANCIERS (V) 4 165 4 868

CHARGES FINANCIÈRES (VI) 576 892

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 3 589 3 976

RÉSULTATS COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) 510 940 782 759

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 905 534

Produits exceptionnels sur opérations en capital 101 408 833

PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 2 006 409 368

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 686 84

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 155 125 498

CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 1 841 125 582

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 165 283 786

Participation des salariés - 194 274

Impôts sur les bénéfices 19 834 318 201

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 13 288 871 13 839 958

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 797 600 13 285 888

BÉNÉFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 491 271 554 070

Dont crédit-bail immobilier 144  357 144 912
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BILAN ACTIF (EUROS) 2021 net 2020

IMMOBILISATONS INCORPORELLES 175 794 206 159

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 408 744 1 536 376

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 566 416 551 781

ACTIF IMMOBILISÉ 2 150 954 2 294 315

Avances et acomptes versés 5 504 3 267

Créances et comptes rattachés 1 387 231 1 702 263

Autres créances 321 094 73 405

Disponibilités 2 505 455 2 657 659

Charges constatées d’avance 137 434 132 611

ACTIF CIRCULANT 4 356 719 4 569 205

TOTAL ACTIF 6 507 673 6 863 521

BILAN PASSIF (EUROS) 2021 net 2020

AUTRES RÉSERVES 2 853 249 2 299 179

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 491 271 554 070

CAPITAUX PROPRES 3 344 520 2 853 249

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 509 798 776 788

DETTES FINANCIÈRES 129 690 206 690

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 316 807 325 589

Dettes fiscales et sociales 2 157 084 2 602 269

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 268 79 009

Autres dettes 39 505 19 926

DETTES 2 653 355 3 233 484

TOTAL PASSIF 6 507 673 6 863 521
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 (EUROS) Réel 2021 Budget 2022

PRODUITS 13 288 869 13 832 320

Cotisations 11 761 020 11 929 700

Droits d’entrée 57 107 56 000

Intérimaires 367 240 375 520

Embauches 140 187 129 000

Absentéisme 157 224 137 200

Majoration +10% 124 757 110 000

Vaccins 10 598 - 300

Examens complémentaires 0 0

Formation 0 0

Divers 3 741 3 100

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 12 621 874 12 740 220

Subventions 0 5 000

Autres produits 660 824 445 000

Produits financiers 4 165 5 100

Produits exceptionnels 2 006 637 000

CHARGES 12 797 598 13 693 120

Achats 190 467 236 000

Services extérieurs 1 307 729 1 758 500

Autres services extérieurs 497 311 572 630

Impôts et taxes 242 780 283 000

Charges personnel 9 824 022 9 915 850

Charges diverses 189 856 150 500

Dotations 523 182 688 700

Charges financières 576 340

Charges exceptionnelles 1 841 87 600

Participation & IS 19 834 0

RÉSULTAT NET 491 271 139 200
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LES RÉSOLUTIONS
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RÉSOLUTION 1 : PROCÈS VERBAL 2021

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021 portant sur l’exercice 2020.

RÉSOLUTION 2 : PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2022

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 22 mars 2022 portant 

sur la modification des statuts et la composition du Conseil d’Administration.

RÉSOLUTION 3 : APPROBATION DES RAPPORTS, BILANS ET COMPTES 2021

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux 

Comptes et les explications fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties, les rapports, le bilan et les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et donne quitus aux administrateurs de leur gestion.

RÉSOLUTION 4 : COMPTES ANNUELS ET EXCÉDENTS

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les comptes annuels font apparaître un excédent de 491 27 EUR et 

décide d’affecter ce résultat au fonds de réserve pour sa totalité.

RÉSOLUTION 5 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d’Administration de renouveler le mandat pour 

6 ans du cabinet Audit Conseil à Chambray-lès-Tours en qualité de Commissaire aux comptes.

RÉSOLUTION 6 : COTISATION 2023

L’Assemblée Générale Ordinaire est informée de l’augmentation de l’ensemble des cotisations pour l’année 2023 qui 

sera égale à l’inflation 2022 (indice INSEE).

RÉSOLUTION 7 : POUVOIR AU PORTEUR D’UN EXTRAIT D’UNE COPIE DU PV

L’Assemblée Générale Ordinaire confie tous pouvoirs au porteur d’un extrait d’une copie du procès-verbal pour 

l’accomplissement des formalités de dépôts et les publications légales.
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