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Chers adhérents,
Les beaux jours reviennent avec
l’arrivée du printemps. L’activité des
professionnels exerçant en milieu naturel
bat son plein. C’est à cette période
qu’il faut adopter les bons gestes de
prévention pour éviter les piqûres de
tiques parfois porteuses de la maladie
de Lyme.
Découvrez également dans ce numéro
ce qui fait l’actualité de la santé au
travail avec le calcul du nouvel indice
de sinistralité AT-MP et l’extension de
l’aide financière apportée aux salons
de coiffure afin de réduire les risques
inhérents à ces métiers.
L’actualité de notre service de santé
est également riche. Après le succès
de notre journée «Addictions et travail»,
nous poursuivons notre organisation
en centres pluridisciplinaires avec
l’ouverture d’un nouveau centre médical
sur Cannes.
Enfin,
de
nouvelles
dates
de
sensibilisation à la mise en place du
document unique vous sont proposées
sur le mois de mars et d’avril, vous
trouverez plus d’information au verso de
cette lettre.
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Maladie de Lyme : restez vigilant !
De nombreux métiers exercés en extérieur exposent
les salariés au contact avec les tiques, au risque de
contracter la maladie de Lyme. Non contagieuse,
il n’en reste pas moins que cette maladie peut
être invalidante si elle est détectée tardivement et
compromettre l’exercice de certaines professions.
Pour s’en préserver au mieux, il est important
d’identifier les situations à risque, de savoir comment
s’en protéger et de reconnaître les signes de la
maladie.
Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme ou «borréliose de Lyme» se
contracte uniquement par la piqûre d’une tique
infectée par une bactérie qu’elle transmet d’un
individu à l’autre en se nourrissant de son sang.
Infectieuse, mais non contagieuse, elle ne se transmet
pas par simple contact. La tique peut aussi bien
choisir son hôte parmi les animaux ou les humains.
Particulièrement active du printemps jusqu’en
automne et sur tout le territoire français (en-dessous
de 1500 m d’altitude), la tique prolifère dans les
environnements naturels tels que les forêts, les jardins,
les parcs...
Quelles sont les situations à risque ?
En dehors de la pratique d’activités de loisirs telles
que les promenades en forêt ou dans les herbes
hautes, le jardinage..., la tique peut représenter
un risque pour les travailleurs qui interviennent en
extérieur ou en contact avec les animaux, qu’ils
soient sauvages ou domestiques.
Parmi les professions les plus exposées aux piqûres
de tique, on retrouve : les jardiniers, les paysagistes,
les éleveurs, les bûcherons, les élagueurs...

Bonne lecture.
Pascale DESVALLEES
Directeur Général
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Quels en sont les symptômes ?
La maladie de Lyme se développe dans l’organisme
sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui
la rend difficile à détecter rapidement après la piqûre.
Il est donc important de rester attentif aux signes
qui pourraient apparaître après une exposition aux
risques précédemment cités et consulter rapidement

“ La prévention, une question
de bon sens… ”
Travail en hauteur : employeur, adoptez les 3 réflexes !
1- J’organise mon chantier.
2- Je choisis les bons équipements (selon la nature du chantier et la
hauteur d’intervention).
3- J’informe et je forme mes salariés.

si un érythème migrant (plaque rouge et ronde sur
la peau) se développe autour du point de piqûre.
Il peut être éventuellement accompagné de maux
de tête, fatigue, douleurs articulaires ou légère
augmentation de la température. A ce stade de
développement, un traitement antibiotique permet
d’enrayer la maladie. A contrario, si aucun traitement
n’est administré, la maladie peut provoquer dans les
semaines ou les mois suivant la piqûre des atteintes
cutanées, musculaires, neurologiques et articulaires
invalidantes.
Comment prévenir ce risque ?
Pendant le travail
• Porter des vêtements longs
recouvrant les bras et les
jambes. Rentrer le tee-shirt ou
la chemise dans le pantalon
et le bas du pantalon dans les
chaussettes.
Si possible, utiliser des vêtements clairs pour un
repérage plus facile des tiques sur le tissu.
• Porter des chaussures fermées et des gants lors
des manipulations de végétaux.
• Appliquer des répulsifs contre les insectes sur la
peau et les vêtements en respectant les contreindications et le mode d’emploi.
• Privilégier les chemins balisés pour éviter les herbes
hautes, les buissons et les branchages.
Après le travail
• S’inspecter minutieusement sur tout le corps.
• En cas de piqûre, retirer immédiatement la tique
avec un tire-tique ou, à défaut, avec une pince à épiler
en ayant soin de ne pas laisser le rostre ou la tête de la
tique dans la peau, puis désinfecter la plaie.
• Prendre rendez-vous avec un médecin en précisant
la profession exercée.
Reconnaissance comme maladie professionnelle ?
La maladie de Lyme peut être reconnue « maladie
professionnelle » à condition que les manifestations
cliniques décrites dans la partie B du tableau 19
«Spirochétoses» du régime général ou 5 du régime
agricole soient médicalement établies et que le salarié
atteint relève bien des activités professionnelles qui y
sont mentionnées.
Plus d’information auprès de votre médecin du
travail et sur www.inrs.fr.
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Retour sur la Jour- Calcul d’un nouvel indice de sinistralité pour la
née « Addictions et prévention des risques professionnels
travail »
Depuis le 1er janvier 2019, le calcul d’un nouvel est de 0,11. L’indice de 0,25 est donc plus de 2 fois
La journée nationale Prévention
en actions qui s’est déroulée le 12
mars dernier a permis de mener une
action commune à tous les services
de santé au travail interentreprises
répartis sur l’ensemble du territoire
et de valoriser les actions menées au
quotidien auprès de nos adhérents.
L’AMETRA06, a fait le choix de traiter
le thème « Addictions et travail » lors
d’une matinale d’information qui
a permis de nombreux échanges
entre les entreprises et notre
équipe pluridisciplinaire au cours
de la conférence, des témoignages
de deux de nos adhérents et des
ateliers pratico-ludiques.

De même, l’ensemble de nos 18
centres médicaux fixes et de nos 3
centres mobiles se sont mobilisés ce
jour-là pour sensibiliser les salariés
reçus lors des visites médicales.
Un grand merci à tous pour vos
participations actives qui ont fait la
richesse de cette journée !

Aide aux salons de
coiffure étendue
Les salons de coiffure de moins de
50 salariés bénéficient d’une aide
financière plafonnée à 25 000 euros,
pour une année, depuis le 1er janvier
2019, contre 5 000 euros jusqu’alors.

Cette aide doit leur permettre de
s’équiper de nouveaux matériels
ergonomiques afin de prévenir les
risques liés à l’exercice des métiers
de la coiffure. Outre l’achat de bacs
à shampooing réglables en hauteur
électriquement, s’ajoutent par exemple
l’achat de ciseaux sans anneaux ou les
sièges de coupe à réglage électrique.
Cette opération s’inscrit dans le succès
du premier lancement en 2013 qui a
permis à 1 400 salons de s’équiper et
à 3 000 salariés de bénéficier de ces
matériels ergonomiques. Une baisse
de 20% des symptômes douloureux
avait alors été constatée. Source : AFP

indice de sinistralité s’impose aux entreprises (cf. les
ordonnances Macron du 22/09/2017). Les entreprises
d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe
d’au moins 50 salariés, les plus accidentogènes (c’està-dire ayant un indice supérieur à 0,25) se verront dans
l’obligation de négocier pour prévenir la pénibilité.

Mode de calcul de l’indice
Cet indice est égal au rapport, pour les 3 dernières
années connues, entre le nombre d’AT-MP imputés
à l’employeur - hors accidents de trajet, mais en
comptabilisant les AT sans arrêts) et l’effectif de
l’entreprise.
Quelles conséquences si l’indice est > à 0,25 ?
Il faut savoir que l’indice de sinistralité moyen en France

supérieur à la moyenne nationale.
L’entreprise qui obtient un indice supérieur au seuil de
0,25 devra donc négocier un accord de prévention ou,
à défaut, rédiger un plan d’action.

Les entreprises concernées sont tenues informées par
la Carsat. Elles ont un délai de 6 mois pour se mettre en
conformité et déposer leur accord à la Direccte.
Quelles sanctions pour les entreprises contrevenantes ?
En cas d’inspection, des sanctions financières
allant jusqu’à 1% de la masse salariale pourront être
prononceés. Ces pénalités financières seront versées à
la branche AT-MP.
Source : Liaisons sociales quotidien n°17737 - 21/01/19

Ouverture d’un nouveau centre médical sur Cannes
Le 15 avril prochain, notre nouveau centre médical
« CANNES MARIA » ouvrira ses portes aux adhérents
et à leurs salariés affectés jusqu’alors aux centres de
Cannes Est et de Cannes Ferrage.
Ce centre médical, véritable « Pôle Santé Travail », sera
organisé pour une prise en charge pluridisciplinaire du
suivi médical et des actions en entreprises.
Idéalement situé dans le centre de Cannes, proche des
axes routiers, des tranports en commun et proposant
des parkings à proximité, ce centre répondra aux normes
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Une hôtesse prendra en charge les salariés dès leur
arrivée pour les orienter et les renseigner. Trois salles
d’attente confortables proposeront des informations de
prévention aux salariés qui seront pris en charge par nos
équipes médicales dans des bureaux adaptés et des
laboratoires aux équipements de pointe.

Tous nos adhérents concernés ont d’ores et déjà reçu
une communication afin de les informer et d’organiser les
prochaines visites médicales sur ce nouveau centre.
Coordonnées du centre CANNES MARIA
AMETRA06
4 place du Commandant Maria
06400 Cannes
Tél. : 04 97 06 93 06
Fax : 04 97 06 93 00
Ces coordonnées et le plan d’accès interactif seront en
ligne sur notre site web : www.ametra06.org (rubrique
«Nos centres/Contact) dès le 15 avril.
N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels
pour toute information complémentaire.

De nouvelles sessions d’information et de
sensibilisation au DUER sont ouvertes !
Comprises dans la cotisation, l’AMETRA06 vous
propose de nouvelles sessions organisées par notre
ingénieur en prévention des risques afin de vous
apporter une aide à l’évaluation de vos risques et à la
rédaction de votre document unique.
Dates

Lieux

Jeudi 28 mars 2019

Grasse

Mercredi 10 avril 2019

Nice

Mercredi 24 avril 2019

Grasse

Mercredi 22 mai 2019

Nice

Pour plus d’information sur le contenu de cette
sensibilisation, consultez notre dépliant en ligne sur notre
site internet www.ametra06.org (espace documentaire/
services).
Pour vous inscrire, merci de contacter notre service :
•
•

E-mail : secretariat.stp@ametra06.org.
Téléphone : 04 92 00 23 85.

Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité !

Un chef d’entreprise doit-il passer une visite médicale professionnelle ?
Oui, mais uniquement s’il est salarié, dans ce cas la visite est obligatoire comme pour tous les
salariés. Son service de santé au travail assurera son suivi individuel.
En revanche, le chef d’entreprise non salarié peut, s’il le souhaite, payer une cotisation pour être
suivi par le service de santé au travail.
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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