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POUR VALORISER LE CAPITAL SANTÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

LA SANTÉ, UN CAPITAL À PRÉSERVER !
Depuis 1948, l’AMETRA06 est l’un des plus importants services de santé au travail des 
Alpes-Maritimes. L’association, régie par le Code du travail et l’attribution d’un agrément 
délivré par la DIRECCTE, accompagne près de 25 000 entreprises dans leur démarche 
de prévention des risques professionnels et assure la surveillance médicale de quelque 
200 000 salariés afi n « d’éviter toute altération de leur santé du fait de leur travail ».

Nos missions s’inscrivent au service d’une stratégie globale de prévention. Elles ont 
été défi nies par la réforme de 2011 et réaffi rmées par la loi Travail du 8 août 2016 et son 
décret du 27 décembre 2016.

 

Elles sont assurées par une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le 
médecin du travail, au centre du dispositif de santé au travail.

Nous renforçons constamment nos équipes pluridisciplinaires, élargissons notre 
champ d’action au-delà de la visite médicale et contribuons au maintien dans l’emploi.

Notre valeur ajoutée rime avec votre compétitivité : des salariés en bonne santé sont la 
promesse d’une entreprise saine et pérenne.

Notre partenariat valorise votre capital humain !

AMETRA06
Siège social :
2-4, rue Jules Belleudy - BP 63154
06203 NICE Cedex 3
Tél : 04 92 00 24 70 – Fax : 04 93 55 11 46

administratif@ametra06.org

www.ametra06.org

AM
ET

RA
06

 –
 0

2/
20

18
 –

  C
ré

di
t p

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
 -

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
, t

ou
s 

dr
oi

t r
és

er
vé

s 
- 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 

NOS SERVICES

Retrouvez toutes 

nos éditions sur

www.ametra06.org

PRÉVENTION   |   CONSEILS   |   ACCOMPAGNEMENTS   |   SUIVIS MÉDICAUX   |   FORMATIONS PRÉVENTION   |   CONSEILS   |   ACCOMPAGNEMENTS   |   SUIVIS MÉDICAUX   |   FORMATIONS



U N E  É Q U I P E  P L U R I D I S C I P L I N A I R E  A U  S E R V I C E  D E S  E M P L O Y E U R S  E T  D E S  S A L A R I É S

info  n°63
MAI 2014

édito

Le bulletin mensuel d’information de l’AmetrA06
Service de Santé au Travail des Alpes-Maritimes

Chers adhérents,

Le monde de la santé au travail est en 
perpétuel mouvement pour assurer 
un meilleur suivi de l’état de santé de 
vos salariés mais également pour vous 
proposer des actions de prévention. 
C’est dans le cadre réglementaire du 
Code du travail que de nouvelsont 
régulièrement mises en place.

La nomination du Référent Prévention 
s’inscrit dans cette démarche de 
prévention de santé et de sécurité au 
sein de vos entreprises. C’est pourquoi, 
l’AMETRA06 vous propose des sessions 
de formation adaptée comprises dans 
votre cotisation annuelle, dont vous 
trouverez tous les détails ci-contre.

Autre évolution d’importance, c’est la 
volonté de « garantir l’avenir et la justice 
du système de retraite » par la création 
du Compte Personnel de Prévention 
de la Pénibilité et la détermination 
de nouveaux seuils d’exposition aux 
facteurs de risque. Retrouvez un point 
complet sur ces mesures, effectives au 
1er janvier 2015, au verso de ce nouveau 
numéro de la lettre AMETRA06 INFO du 
mois de mai. 

Pascale DESVALLEES
Directeur Général

Avez-vous pensé à nommer votre 
référent prévention ?
Depuis le 1er juillet 2012, selon l’article L. 4644-1 
et R. 4644-1 du Code du travail, l’employeur doit 
nommer un ou plusieurs référents prévention 
quelles que soient la taille et l’activité de son 
entreprise. À défaut, l’employeur peut faire appel 
aux IPRP de son Service de Santé au Travail, 
aux IPRP enregistrés auprès de la DIRECCTE, 
aux préventeurs de la CARSAT, de l’OPPBTP ou 
de l’ANACT et son réseau.

Désignés après avis du CHSCT ou, à défaut, des 
délégués du personnel, les référents prévention 
prennent en charge les activités de protection 
et de prévention liées aux risques professionnels 
au sein de leur entreprise. 

Leurs missions sont, entre autres, de :
•	 Participer à l’évaluation des risques 
•	 S’assurer de la conformité réglementaire 
•	 Planifier et suivre la mise en place des actions 

de prévention

Ils doivent disposer du temps nécessaire et des 
moyens requis pour exercer leurs missions. 
Ils ne peuvent subir de discrimination en raison 
de leurs activités de prévention.

Aucune compétence particulière n’est exigée 
par le Code du travail. Toutefois, les référents 
prévention doivent être volontaires et sensibilisés 
aux questions de santé et de sécurité au travail. 
À leur demande, ils peuvent bénéficier d’une 
formation en matière de santé au travail dans 
les mêmes conditions que les membres des 
CHSCT (sans pour autant être la même).

Bien que l’absence de désignation de référent 
ne soit assortie d’aucune sanction directe, tout 
employeur est tenu à une obligation de résultats 
en matière de santé et de sécurité. 

Afin d’accompagner les 
adhérents dans cette 

démarche, l’AMETRA06 propose 
une initiation aux activités de protection et de 

prévention des risques professionnels appliquée 
aux référents prévention. 

La première session a été organisée au mois 
d’avril dernier. 
Cette initiation d’une journée avait pour objectif 
d’apporter aux futurs référents prévention des 
connaissances sur : les principes de base 
de la prévention, les acteurs de la santé et de 
la sécurité au travail, la réglementation et les 
principaux risques professionnels.

A leur retour dans leurs entreprises respectives, 
ces salariés deviennent les interlocuteurs 
privilégiés de notre équipe pluridisciplinaire et lui 
permettent d’intervenir efficacement grâce aux 
travaux déjà réalisés.

Vous êtes intéressé par cette journée de 
formation comprise dans votre cotisation 
annuelle ?
Contactez votre médecin du travail ou 
téléchargez le dépliant de cette prestation sur 
notre site Internet www.ametra06.org.  

Cette formation peut être complétée 
par un accompagnement à la 
réalisation du DUER et des FPE, 
pour plus d’information, consulter 
notre site.

Julien COCHARD
Ingénieur en évaluation des risques
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Vous souhaitez plus d’information ?
Contactez notre Service Technique Prévention :Tél. : 04 92 02 55 36 / 04 92 00 23 62Fax. : 04 93 55 11 46Email : servicetechniqueprevention@ametra06.org
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PRESTATION

DANS L’ADHÉSIONCOMPRISE

“La prévention
une question
de bon sens… ”
N’encombrez pas  
les issues de secours !
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MAI 2014

édito
Chers adhérents,

Le monde de la santé au travail est en 
perpétuel mouvement pour assurer 
un meilleur suivi de l’état de santé de 
vos salariés mais également pour vous 
proposer des actions de prévention. 
C’est dans le cadre réglementaire du 
Code du travail que de nouvelsont 
régulièrement mises en place.

La nomination du Référent Prévention 
s’inscrit dans cette démarche de 
prévention de santé et de sécurité au 
sein de vos entreprises. C’est pourquoi, 
l’AMETRA06 vous propose des sessions 
de formation adaptée comprises dans 
votre cotisation annuelle, dont vous 
trouverez tous les détails ci-contre.

Autre évolution d’importance, c’est la 
volonté de « garantir l’avenir et la justice 
du système de retraite » par la création 
du Compte Personnel de Prévention 
de la Pénibilité et la détermination 
de nouveaux seuils d’exposition aux 
facteurs de risque. Retrouvez un point 
complet sur ces mesures, effectives au 

er janvier 2015, au verso de ce nouveau 
er janvier 2015, au verso de ce nouveau 
er

numéro de la lettre AMETRA06 INFO du 
mois de mai. 

“La prévention
une question
de bon sens… ”
N’encombrez pas 
les issues de secours !

info  n°71
                FEV. 2015

édito

Le bulletin mensuel d’information de l’AMETRA06
Service de Santé au Travail des Alpes-Maritimes

Chers adhérents,

Comme nous vous l’annoncions 
dans notre dernière lettre, il nous 
paraît important de vous présenter 
les différents collaborateurs de 
notre service de santé au travail qui 
participent activement, jour après 
jour, à la prévention de la santé et 
de la sécurité de vos salariés.

Ce mois-ci, nous faisons un 
zoom sur le rôle et les missions 
du technicien hygiène et sécurité 
du travail, complété par des 
informations sur la fiche d’entreprise, 
document essentiel pour élaborer 
votre démarche de prévention des 
risques au sein de votre entreprise.

Découvrez, également au verso, 
les grandes lignes du rapport 
édité par la CARSAT Sud-Est sur 
les statistiques de notre région 
en matière de sinistralité pour 
l’année 2013 : accidents de travail, 
accidents du trajet et maladies 
professionnelles. 

Bonne lecture,

Pascale DESVALLEES
Directeur Général

Les métiers de l’AMETRA06 :
Technicien hygiène et sécurité du travail
La médecine du travail est en constante évolution 
afin de répondre aux divers changements du 
monde professionnel et des risques exposants les 
salariés. Afin de répondre au mieux aux besoins 
des entreprises en proposant des services et des 
prestations adaptées, les services de santé au 
travail interentreprises s’organisent en équipes 
pluridisciplinaires regroupant des professionnels 
complémentaires des équipes médicales.

Rencontre avec Thierry MALARA, technicien 
hygiène et sécurité du travail sur le centre 
médical AMETRA06 de Carros.

Pourquoi les services de santé au travail ont-
ils recruté des techniciens ?
Dans le cadre du développement des équipes 
pluridisciplinaires que le médecin du travail anime 
et coordonne, le technicien hygiène et sécurité du 
travail a un rôle de support technique important. 
En effet, par ses interventions, il aide le médecin à 
identifier et à analyser l’exposition des salariés aux 
dangers éventuels auxquels ils peuvent 
être soumis dans le cadre de leur 
activité professionnelle. Le technicien 
intervient quelles que soient l’activité 
et la taille de l’entreprise, du bureau de 
tabac à une industrie métallurgique.

Les demandes d’interventions qu’il 
reçoit peuvent être à l’initiative du médecin du travail, 
de l’employeur ou d’un autre membre de l’équipe 
pluridisciplinaire mais elles sont exclusivement 
soumises à l’approbation du médecin.

Quelles sont vos missions ?
La mission principale est la réalisation et la mise 
à jour de la fiche d’entreprise des adhérents (voir 
article au verso) qu’il transmet au médecin du travail. 
Le technicien se déplace sur site et fait le point sur 
les activités et les dangers auxquels sont exposés 
les salariés au sein de l’entreprise (à tous les 
niveaux). Il a également un rôle de conseils auprès 
de l’employeur pour réduire les risques sur des 
tâches et des postes définis et relève les besoins 
de l’adhérent nécessitant l’intervention des autres 
membres de l’équipe pluridisciplinaire (métrologie, 
ergonomie, formation, accompagnement sur les 

risques psychosociaux, aides sociales et autres 
prestations comprises dans l’adhésion de type : 
aide à l’élaboration du DUER/FPE ou formation du 
référent prévention)  avec la validation du médecin 
du travail qui coordonnera ces autres interventions.

Au sein de l’AMETRA06 certains techniciens sont 
ou seront amenés, dans un futur proche, à réaliser 
des interventions de métrologie. Il s’agit, selon 
la problématique ciblée, de mesurer l’ambiance 
sonore, l’ambiance thermique, l’éclairage, 
l’efficacité des systèmes de ventilation et de faire 
des prélèvements atmosphériques de composés 
chimiques.

Après chaque intervention, le technicien rédige 
et transmet un rapport au médecin du travail  
contenant une présentation de l’activité de 
l’entreprise, les résultats des mesures, les besoins 
et ses préconisations d’amélioration des conditions 
de travail. C’est alors au médecin de décider des 
modalités de communication de ces rapports à 

l’entreprise.

Enfin, sur le centre médical de Carros, 
le technicien réalise des sessions de 
sensibilisation des salariés et des 
employeurs sur les effets du bruit et 
sur l’importance de s’en protéger 
lorsque cela s’avère nécessaire.

Quel autre point souhaiteriez-vous aborder ?
Un point important du rôle du technicien est sa 
proximité avec l’entreprise qui en fait un interlocuteur 
privilégié. Cette relation lui permet de travailler 
en confiance avec l’employeur et de répondre 
efficacement à ses besoins après consultation du 
médecin du travail.

Et pour conclure ?
Au cours des deux dernières années, l’AMETRA06 
a étoffé son équipe qui compte, à ce jour, 
4 techniciens hygiène et sécurité du travail répartis 
sur le département (Carros, Grasse, Nice et 
Mandelieu). Cela s’inscrit dans le développement 
des équipes pluridisciplinaires pour soutenir 
les médecins du travail afin de répondre 
aux attentes et aux besoins des adhérents.

“La prévention, une question
de bon sens… ”
Soyez vigilants, la prise de médicaments peut    
modifier votre conduite :
Consultez la notice et vérifiez la compatibilité de la prise des 
médicaments avec la conduite grâce aux pictogrammes.

Les actions en milieu de travail

ÉTUDE D’UN POSTE OU D’UNE SITUATION DE TRAVAIL
ÉLABORATION DE LA FICHE D’ENTREPRISE
MESURES ET CONSEILS
(risque chimique, ambiance physique : bruit, éclairage, confort 
thermique…)

 PARTICIPATION AUX CHSCT
CONSEIL ET AIDE À L’ÉLABORATION DU DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES (DUER)

CONSEIL OU AIDE À LA CONCEPTION DE LOCAUX DE TRAVAIL

Les actions sur le terrain,
un aspect fondamental de la prévention : 

SUIVI INDIVIDUEL pour les salariés hors risque particulier : 
visite d’information et de prévention.

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ pour les salariés à risques 
particuliers : examen médical d’aptitude.

VISITE DE PRÉ-REPRISE pour les arrêts maladie supérieurs 
à 3 mois afi n de favoriser le retour et le maintien dans l’emploi.

VISITE DE REPRISE après un congé maternité, une absence 
pour maladie professionnelle, un arrêt de plus de 30 jours pour 
accident du travail, maladie ou accident non professionnel. 

VISITE À LA DEMANDE à l’initiative de l’employeur, du salarié 
ou du médecin du travail.

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE par notre psychologue 
du travail qui mène les entretiens et actions de manière 
individuelle ou collective, élabore les diagnostics, aide aux plans 
d’actions et anime, sur demande, des sessions de sensibilisation 
aux risques psychosociaux.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL par notre assistante sociale pour 
soutenir le salarié en situation de fragilité afi n de le maintenir 
dans l’emploi ou l’aider en projet de reclassement : démarches 
administratives, orientation vers les services compétents, aide 
pour trouver des solutions adaptées.

Les visites médicales sont assurées par le médecin du travail ou, sous son autorité et 
selon les protocoles défi nis, par l’infi rmier en santé au travail, le collaborateur médecin ou 
l’interne.

Les accompagnements spécifi ques,  
en complément du suivi médical.

Les suivis individuels de vos salariés Vous former et vous informer

L’information est au centre de la prévention :

>  Médecins du travail
et secrétaires médicales

> Infi rmièr(e)s en santé au travail

>  Intervenants en prévention
des risques professionnels

> Assistant(e)s en santé au travail

> Assistante sociale

> Psychologue du travail

> Formatrice

> Service adhérents

> 25 000 entreprises adhérentes 
> 200 000 salariés suivis
> Tous secteurs confondus hors BTP et agriculture

> Centres médicaux fi xes répartis au plus près des zones d’activité
>  Centres médicaux mobiles (sur camion) pour assurer les visites sur tout le 

département des Alpes-Maritimes

Votre interlocuteur privilégié pour la mise en place de ces actions
pour votre entreprise est votre Médecin du travail. 

N’hésitez pas à le contacter.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX MANUTENTIONS
ET POSTURES DE TRAVAIL

TRAVAIL SUR ÉCRAN

UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

ÉLABORATION DU DOCUMENT UNIQUE

RÉFÉRENT PRÉVENTION

ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

LETTRE MENSUELLE AMETRA06 INFO diffusée à tous nos adhérents pour 
suivre l’actualité de la santé au travail, la réglementation et s’informer 
sur des thématiques médicales liées au travail.

DÉPLIANTS D’INFORMATION par métiers et risques, expositions 
professionnelles…

FICHES DE PRÉVENTION ET FICHES PRATIQUES pour conseiller 
employeurs et salariés.

CAMPAGNES D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION par secteur 
d’activité et par risques professionnels.

RENDEZ-VOUS DE LA PRÉVENTION : matinales d’information et 
d’échanges avec les adhérents sur la santé au travail.
ÉTUDES PAR BRANCHES PROFESSIONNELLES.

Les formations et sensibilisations que nous vous proposons couvrent des thèmes 
directement liés à la prévention des risques professionnels.

PR

ESTATIONS

DANS LA COTISATIO
NCOMPRISES

Un site Internet dédié www.ametra06.org 

D’un simple clic :
• Découvrez nos missions et nos métiers

• Restez informé sur la réglementation en santé travail

• Retrouvez les coordonnées de tous nos centres médicaux

• Téléchargez nos supports d’information et de prévention

• Simplifi ez vos démarches administratives 

• Adhérez et cotisez en ligne

•  Accédez à votre espace adhérent privé et sécurisé

NOS ÉQUIPES

NOS ADHÉRENTS NOS CENTRES MÉDICAUX

Les actions pluridisciplinaires
peuvent être la participation à des actions collectives :

ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS PAR 
ENTREPRISE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
MESURES PRÉVENTIVES D’EXPOSITION AUX RISQUES 
PROFESSIONNELS
RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE
MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONNEL
ENQUÊTES SUR DES PATHOLOGIES IDENTIFIÉES

Retrouvez toutes nos éditions surwww.ametra06.org

Retrouvez toutes nos éditions surwww.ametra06.org
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VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

AMETRA062-4, rue Jules Belleudy 
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3

www.ametra06.org
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Vous souhaitez plus d’information ?

Contactez notre Service Technique Prévention :

Tél. : 04 92 02 55 36 / 04 92 00 23 62
Fax. : 04 93 55 11 46Email : stp@ametra06.org
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DANS LA COTISATIO
N
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Retrouvez toutes 
nos éditions sur
www.ametra06.org
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EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES

BIEN VIVRE
AVEC SON DOS

S’organiser et apprendre à bien porter pour mieux se porter (CNRS). Quel que soit le poste que vous occupez, vous pouvez, un jour, souffrir du dos.Consultez nos conseils, ils peuvent vous être utiles.   

PREVENTION | CONSEIL | ACCOMPAGNEMENT | SUIVIS MÉDICAUX | FORMATIONS

PREVENTION | CONSEIL | ACCOMPAGNEMENT | SUIVIS MEDICAUX | FORMATIONS

VOTRE MÉDECIN DU TRAVAILAU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy 
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3
Tél : 04 92 00 24 70
Fax : 04 93 55 11 46
www.ametra06.org

Vous souhaitez plus d’information ?
Parlez-en à votre médecin du travail.Il est à votre écoute pour effectuer une étude de poste,répondre à vos interrogations et vous aider dans le cadre de la prévention des risques professionnels.
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RÈGLEMENTATION
Selon le Code du travail, il faut :
• Privilégier la manutention mécanique.• Limiter les charges en fonction du sexe et de l’âge.•  Former le personnel au déplacement des charges(Gestes et Postures).
•  Mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle appropriés.

Diverses recommandations et normes donnent des limites de poids plus basses tenant compte du nombre de charges manutentionnées, de la hauteur de pose et de dépose, de la distance de déplacement.

Retrouvez toutes 
nos éditions sur
www.ametra06.org

Collection

EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES

BIEN VIVRE
AVEC SON DOS

S’organiser et apprendre à bien porter pour mieux se porter (CNRS). Quel que soit le poste que vous occupez, vous pouvez, un jour, souffrir du dos.Consultez nos conseils, ils peuvent vous être utiles.

PREVENTION | CONSEIL | ACCOMPAGNEMENT | SUIVIS MÉDICAUX
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VALORISONS

LE CAPITAL SANTE

DE VOTRE ENTREPRISE

LES PEINTURES DITES « À L’EAU »

 NE SONT PAS SANS DANGER !
Vous souhaitez plus d’information ?

Parlez-en à votre médecin du travail.

Il est à votre écoute pour répondre à vos interrogations

et vous aider dans le cadre de la prévention

des risques professionnels.

Ces peintures contiennent aussi des solvants en 

plus faible concentration et notamment les éthers 

de glycols dont les effets toxiques par pénétration 

percutanée et irritants sont connus.

Par ailleurs, si les éthers de glycols sont certes 

moins volatils, la contamination par voie respiratoire 

est possible lors des pulvérisations.

Ces peintures en phase aqueuse contiennent 

également, en pourcentages variables, des pigments 

qui sont sources de risques (composés CMR tels que 

le chromate de plomb, le jaune de cadmium, etc.).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 

document INRS réf. ED955.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Si vous êtes exposé aux vapeurs et aux projections de produits 

chimiques, vous devez vous protéger.

Des précautions à prendre sont donc nécessaires :

•  Réaliser les opérations de nettoyage du matériel dans un 

espace ventilé mécaniquement et non pas à l’air libre dans 

l’atelier.

•  Utiliser des équipements de nettoyage fermés (type fontaine 

de nettoyage) avec dispositif d’extraction d’air localisé.

•  Porter un masque est recommandé en cas d’exposition aux 

vapeurs.

D’autres solutions existent :

•  Utiliser des godets à usage unique jetables et/ou des poches 

souples pour éviter le nettoyage.

•  Privilégier les dispositifs de nettoyage rapide des pistolets 

en vase clos.

HYGIÈNE AU TRAVAIL

Les produits chimiques pénètrent à l’intérieur du corps par les 

voies respiratoires, digestives et cutanées.

Des précautions à prendre sont donc nécessaires :

•  Manger et boire uniquement dans les espaces dédiés 

(réfectoire, salle de pause…) et non sur les postes de travail.

•  Ne pas stocker de nourriture dans l’atelier et inversement 

des produits chimiques dans la salle de pause.

•  Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. 

•  Stocker dans deux vestiaires distincts les vêtements de 

travail et les tenues de ville.

• Laver régulièrement les tenues de travail. 

Vapeurs et projections de solvants ou de peintures

Masques à cartouches type 

ABP ou Ax si les produits ont 

un point d’ébullition <65°

Gants de protection

chimique

Lunettes de 

protection


