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Chers adhérents,

La prévention des risques professionnels 
est au coeur de nos métiers quelle que 
soit la spécialité de nos professionnels 
de santé. Créer de nouveaux outils 
pour approfondir leurs connaissances 
et simplifier les diagnostics pour une 
mise en place efficace de plans de 
prévention  au sein de vos entreprises 
est un objectif dans lequel s’inscrivent 
nos groupes projets.
Notre groupe « Soudage » a permis de 
proposer des outils pour apporter toutes 
les informations utiles liées à l’exposition 
des salariés aux risques de cette activité 
dont nous vous présentons les principes 
ci-contre.

Nouvelle procédure de reconnaissance  
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, dématérialisation du 
taux de cotisation, mesure du radon....
retrouvez toute l’actualité en santé-
travail au dos de cette lettre. 
Vous trouverez également les dates des 
formations que nous vous proposons au 
1er trimestre 2020. Elles sont gratuites 
et comprises dans le montant de votre 
cotisation. N’hésitez pas !

Bonne lecture.

Pascale DESVALLEES
Directeur Général

Outil de diagnostic pour évaluer les 
risques liés aux activités de soudage  
Le soudage et ses techniques connexes consistent 
à réunir, couper ou revêtir des matériaux métalliques 
(métaux de base) sous l’effet de la chaleur ou de la 
pression, avec ou sans matériaux d’apport (métaux 
d’apport sous forme d’électrodes, baguette, poudre…). 
Les différents procédés de soudage, de coupage ou 
de brasage, du fait des hautes températures atteintes 
au point de fusion, sont sources d’émission de gaz et 
de fumées qui peuvent être inhalées par les opérateurs 
et les personnes travaillant à proximité et représenter 
ainsi un danger pour leur santé.

Les effets sur la santé
Les effets sur la santé vont différer en fonction 
de la composition chimique des fumées, de leur 
concentration et de la durée d’exposition. Les organes 
cibles sont les poumons, la peau, l’œil, les reins, le 
système nerveux.
Depuis 2017 le CIRC (Centre International de Recherche 
sur le Cancer) a classé les fumées de soudage en 
Catégorie 1 : cancérogène avéré pour l’homme. Un lien 
de causalité est établi pour le cancer du poumon et du 
rein, et suspecté pour d’autres cancers. Les travaux du 
CIRC montrent, par ailleurs, que les rayonnements UV 
émis lors du soudage à l’arc constituent un facteur de 
risque de mélanome oculaire. Enfin, de nombreux autres 
risques qu’il ne faut pas négliger peuvent être associés 
aux procédés de soudage (bruit, TMS, brûlures...).

L’identification des risques
Le sujet est complexe et nécessite de consulter un 
grand nombre de documents très techniques afin 
d’appréhender les différents procédés et d’identifier 

les risques multiples 
pour conseiller au mieux 
les employeurs et leurs 
salariés. Outre l’analyse 
des conditions d’utilisation 
des différentes techniques 

de soudage (traitement chimique préalable, matériaux, 
intervention en espace confiné), sont également 
étudiés : la prévention collective, les équipements de 
protection individuelle et le respect des règles d’hygiène 
afin d’aboutir à un diagnostic le plus précis possible.
Plus nos équipes pluridisciplinaires ont une 
connaissance approfondie des risques auxquels 
peuvent être exposés les salariés, plus le suivi 
médical sera précis et adapté aux conditions réelles 
d’exposition.

L’outil de diagnostic AMETRA06
Partant de ces constats, l’AMETRA06 a constitué 
un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 
médecins du travail et d’intervenants en prévention 
des risques (IPRP) afin de créer un outil de diagnostic 
respectant les objectifs suivants :
• Créer un outil pratique permettant d’identifier les 
techniques de soudage en présence, les comprendre, 
en évaluer les risques et transmettre des conseils 
exhaustifs et de qualité.
• Créer un outil répondant aux diverses attentes des 
membres de l’équipe pluridisciplinaire quel que soit le 
métier qu’ils exercent.
• Faciliter l’analyse des situations de travail sur le terrain.
• Fournir aux employeurs un diagnostic ET un plan 
d’actions qui pourront s’inscrire dans leur démarche 
de prévention des risques professionnels.
Cet outil a été créé pour répondre aux attentes 
des préventeurs, des employeurs et des salariés. Il 
a été présenté à tous les acteurs de l’AMETRA06 
(médecins du travail, infirmiers et IPRP) au cours de 
cette année. Nos techniciens HSE ont également été 
formés à la réalisation de ce diagnostic et pourront  
ainsi intervenir à l’initiative des médecins du travail.

L’Assurance Maladie - Risques professionnels 
propose une aide financière « Soudage + sûr » 
pour aider les entreprises de moins de 50 salariés 
à s’équiper de moyens techniques permettant de 
capter à la source les émissions produites lors 
d’opérations de soudage à l’arc (procédés MIG-
MAG, TIG ou électrode enrobée). Ces dispositifs 
peuvent être financés à hauteur de 50 % du 
montant hors taxes de l’investissement dans la 
limite de 25 000 € par entreprise. 
Plus d’information sur : www.ameli.fr

Fabrice PALMA
Ingénieur en prévention des risques professionnels

Responsable du projet «Soudage» AMETRA06

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

https://www.ameli.fr/alpes-maritimes/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/toutes-les-subventions-prevention-tpe/btp-soudage-plus-sur
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Procédure de reconnaissance AT-MP modifiée
Le décret n° 2019-356 du 23/04/19 
modifie la procédure de reconnaissance 
des accidents du travail (AT) et des 
maladies professionnelles (MP) qui seront 
déclarés à partir du 1er décembre 2019.

Information de l’employeur sur l’AT et déclaration à la CPAM
• La victime d’un AT pourra informer son employeur par 
«tout moyen conférant date certaine à sa réception» toujours 
dans le délai du jour-même ou dans les 24h.
• L’employeur est tenu de déclarer l’AT à la CPAM par 
«tout moyen conférant date certaine à sa réception». 
La lettre recommandée ne sera plus obligatoire.

Un délai préfix pour émettre des réserves motivées
En cas de doute sur la qualification professionnelle de 
l’accident, l’employeur pourra motiver ses réserves auprès 
de la caisse dans un délai de 10 jours francs (jours entiers 
de 0h à 24h) à compter de sa date de déclaration à la caisse 
ou à compter de la date de réception à laquelle il aura reçu 
le double de la déclaration transmis par la caisse lorsqu’elle 
émanera du salarié. Ces transmissions se feront par          

«tout moyen conférant date certaine à leur réception». 

Séquençage de la procédure d’instruction
La caisse devrait disposer d’un délai de 20 jours francs pour 
se prononcer à compter de l’expiration du délai permettant 
d’émettre des réserves motivées lorsque l’employeur ne se sera 
pas manifesté ou lorsqu’il aura émis des réserves non motivées.

Nouveau délai de reconnaissance d’une MP
Le délai dont dispose la caisse pour statuer ou saisir le 
comité passera à 120 jours francs à compter de la date à 
laquelle elle disposera de la déclaration et du certificat initial 
et à laquelle le médecin-conseil disposera des résultats des 
examens complémentaires exigés par les tableaux.

Délai supplémentaire en cas de saisine du CRRMP
Ce délai sera porté à 120 jours, la caisse devra en informer 
les parties par «tout moyen conférant date certaine à la 
réception de cette information». Elle mettra le dossier à 
disposition des parties pendant 40 jours francs.

Source : Liaisons Sociales Quotidien  n°17808.
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La saison du radon
Nous abordions dans notre lettre du mois 
d’avril dernier (N°115) la problématique 
du radon, gaz radioactif présent à l’état 
naturel, que l’on trouve sur certaines 
zones de notre département. Les plus 
touchées seraient Cannes, Grasse et 
l’arrière pays niçois. Elles nécessiteraient 
donc la prise de mesures dans les locaux 
de travail et a minima en sous-sol et en 
rez-de-chaussée.
Quand ? Ces mesures se font par la 
pose de détecteurs (dosimètres) sur 
une période d’au moins deux mois qui 
s’étend du mois de  novembre au mois 
de février.
Comment ? Deux détecteurs minimum 
par bâtiment doivent être installés, voire 
plus selon la disposition et l’aéraulique 
du bâtiment, mais également selon 
l’activité.
Plus d’informations ? N’hésitez pas 
à contacter votre médecin du travail 
qui sollicitera nos techniciens HSE 
et assistants en santé au travail pour 
vous accompagner lors de la pose, de 
l’analyse des résultats et, si besoin, 
dans la recherche de solutions.
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Retrouvez toutes nos lettres AMETRA06 INFO sur www.ametra06.org

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org

J’emploie un salarié qui travaille aussi pour une autre entreprise. Qui règle la cotisation ?
En cas de multi-employeurs, pour le même poste de travail, il appartient aux deux employeurs de fixer 
les modalités de partage des frais : soit l’un refacture à l’autre, soit chacun paye une année sur deux. 
Cet accord devra être écrit et mis à la disposition de l’Inspection du travail. 
Le salarié fournira une copie du document qui lui sera remis à l’issue de sa visite à son autre employeur.

Nos formations
1er trimestre 2020
L’AMETRA06 vous propose des sensi-
bilisations et des formations comprises 
dans votre cotisation en session mul-
ti-entreprises afin de sensibiliser et/ou de 
former vos salariés à la prévention des 
risques professionnels.
Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de vous inscrire au plus 
tôt. Plus d’information et inscription par 
email à : secretariat.stp@ametra06.org 
ou par téléphone au : 04 92 00 23 85.  

Document unique d’évaluation des 
risques (DUER) - 9h00/12h00
• Jeudi 23 janvier 2020 : Grasse
• Mardi 4 février 2020 : Nice Belleudy
• Mercredi 12 février 2020 : Cannes
• Merc. 11 mars 2020 : Nice Riviera
• Mardi 24 mars 2020 : Grasse

Référent prévention - 9h00/17h00
• Mardi 11 février 2020 : Nice Belleudy

Evaluation risque chimique - 9h00/12h00
• Merc. 29 janvier 2020 : Nice Belleudy
• Jeudi 19 mars 2020 : Grasse

Travail sur écran - 9h00/12h00
• Mardi 18 février 2020 : Nice Riviera
• Mercredi 26 février 2020 : Grasse
• Mardi 10 mars 2020 : Cannes Maria
• Mercredi 25 mars 2020 : Nice Belleudy

TMS Personnel d’étage en hôtellerie 
- 9h00/16h30
• Mercredi 5 février 2020 : Nice Riviera
• Mercredi 4 mars 2020 : Nice Riviera
• Mardi 24 mars 2020 : Nice Riviera

Entreprenariales 2019
La 18ème édition du salon Les Entreprenariales se tiendra 
le jeudi 28 novembre au Stade Allianz Riviera de 9h à 19h. 

Organisé par l’UPE06 et en partenariat avec la CCI et la 
Métropole NCA, le salon aura pour thème cette année :    
« Le commerce a de l’avenir ». 
Cette année encore, l’AMETRA06 est fidèle à cet 
événement et vous accueillera sur le stand n°65 pour 
répondre à vos questions sur la santé au travail, la 
prévention des risques professionnels et vous présenter 
les prestations comprises dans vos cotisations.

Plus d’info sur www.entreprenariales.com

Addictions et travail
Le Club des Entreprises de Sophia-Antipolis a sollicité 
l’AMETRA06 afin d’intervenir, le 6 décembre, au cours 
de la Commission Sûreté, Sécurité, Environnement 
(SSE) réservée aux Responsables HSE, sur le thème des 
addictions au travail : « Comment les reconnaître ? 
Comment les gérer (au mieux) ? ».

Le docteur Marion Rampal et Claude Duflos, chargée 
des infirmières, aborderont tous les aspects de 
cette problématique qui peut concerner n’importe 
quelle entreprise, avec pour objectifs de connaître 
les addictions, savoir les identifier et les prévenir, la 
réglementation...

Pour en savoir plus : csattezzi@sophiaclubentreprises.com

Dématérialisation de la notification du taux de cotisation AT-MP
Les télé-services de l’Assurance Maladie - Risques      
Professionnels proposent la notification dématérialisée du 
taux de cotisation AT-MP. Cette dématérialisation permet :
• de s’assurer de cotiser sur le bon taux auprès de l’URSSAF;
• d’obtenir rapidement un document officiel nécessaire à  
   la déclaration des salariés en DSN;
• de fiabiliser la réception du document;
• de l’archiver facilement dans un espace sécurisé.

Ce service, désormais obligatoire pour les entreprises 
de plus de 149 salariés, est disponible sur le site web            
net-entreprises.fr, via le compte AT-MP en ligne. 
Il est gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7.

Plus d’information auprès de la Carsat Sud-Est :
Par téléphone : 0821 10 13 13 (choix : tarification)
Par email : tarification-at-mp@carsat-sudest.fr

https://www.ametra06.org/lettres-dinformation
https://www.ametra06.org/
http://www.presanse-pacacorse.org/
http://www.presanse-pacacorse.org
http://www.entreprenariales.com/
https://www.net-entreprises.fr/

