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Vous envisagez le réaménagement ou le déménagement 
de vos locaux ?
Pour vous accompagner dans votre projet, votre Service de Prévention et 
de Santé au Travail AMETRA06 peut vous proposer l’appui de son équipe 
pluridisciplinaire.

Pourquoi solliciter les équipes amETra06 ?
Création ou aménagement de locaux, déménagement, intégration de 
nouveaux collaborateurs, de nouvelles activités, télétravail… Bien des 
situations peuvent conduire une entreprise à reconsidérer ses locaux. 

Il est important d'intégrer la prévention des risques professionnels qui 
peuvent impacter la santé, voire la sécurité de vos salariés, dès le début 
du projet, quelle que soit sa nature, afin de prévoir les aménagements 
adéquats.

Pour vous conseiller et vous accompagner dans une démarche de 
Conception des Lieux et Situations de Travail (CLST), votre médecin du 
travail peut solliciter un ergonome. L'objectif est de vous proposer des 
solutions et de définir, avec vous, les aménagements d'ordre technique, 
organisationnel et humain à mettre en oeuvre afin d'optimiser les locaux 
en les adaptant aux besoins de vos salariés par la prise en compte de 
leur activité professionnelle. Il s'agit également de leur apporter un gain de 
confort, de sécurité et d'efficacité pour préserver leur santé au travail.

Déroulement d'une intervention
L'intervention peut commencer dès la réunion 
de lancement du projet. Elle nécessite des 
observations sur les activités et les postes de 
travail, des entretiens, des recherches collectives 
de solutions en groupe de travail, des mises en 
situation, des tests en situation réelle...

Principe le plus important à retenir : plus l'accompagnement est organisé 
en amont, plus vos marges de manœuvre seront importantes et vos coûts 
maîtrisés. En effet, il est plus simple et moins onéreux de modifier un mur 
sur un plan que de le modifier une fois qu'il est construit !

Eléments à considérer dans la démarche
•	 L'activité de l'entreprise est l'élément déterminant. Il est primordial de 

la prendre en compte et de recenser tous les besoins sous-jacents
•	 L'implantation des locaux : emplacement, accès, environnement...
•	 Les flux de personnes et de matériel à l'intérieur et à l'extérieur du/

des bâtiment(s)

•	 La communication et les échanges : favoriser les liens entre 
collaborateurs, préserver la confidentialité par exemple

•	 Le matériel à intégrer : machines, bureaux, outils...
•	 Les ambiances de travail : éclairage, ventilation, bruit...
•	 Autres éléments pour le bon fonctionnement de l'entreprise : 

maintenance, entretien, stockage, gestion des déchets...

La prise en compte de ces 
éléments permet de mettre 
en adéquation le matériel, 
les locaux et les besoins 
de l'activité pour une 
fonctionnalité optimisée des 
lieux de travail.
Pour garantir la réussite du 
projet, la démarche doit 
être :
ITERATIVE  
GLOBALE 
PARTICIPATIVE ET 
PLURIDISCIPLINAIRE

A chaque projet correspond un accompagnement pour une intervention 
adaptée et sur-mesure selon le contexte. 
Quelles que soient les préconisations de l'ergonome, c'est l'employeur qui 
décide de les mettre en oeuvre ou non. 

Gains pour votre entreprise et vos salariés
L'adaptation des locaux à l'activité de l'entreprise et à ses besoins        
permet de :
> Gagner du temps et de l'argent
> Fiabiliser l'investissement
> Améliorer la performance de l'activité
> Prévenir les risques professionnels
> Valoriser l'image de l'entreprise
> Impacter positivement le climat social

Pour plus d'information sur cet accompagnement inclus dans votre 
cotisation, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin du travail.   
Il saura vous conseiller et vous orienter, le cas échéant, vers les membres 
de l'équipe pluridisciplinaire. Retrouvez toutes nos coordonnées ICI.   

https://www.ametra06.org/Contact
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suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Infos santé au travail

Points Covid-19

J-7 pour assister au webinaire régional :
" Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ? "

Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) 
évolue en 2022 dans le cadre de la Réforme Santé-
Travail. Pour faire le point avec nos équipes sur les 
nouveautés et poser toutes vos questions, nous vous 
donnons rendez-vous le jeudi 31 mars de 11h00 à 
12h00.

> Programme complet et inscription gratuite ICI

Les grandes dates du calendrier annoncé de la loi santé au Travail
31 mars 2022 : Les services de santé au travail (SST) deviennent 
les services de prévention et de santé au travail (SPST)
Mai/Juin 2022 : Décrets sur l'offre socle des SPST
Octobre 2022 : Création du passeport prévention pour 
recenser les certifications acquises par les salariés
1er juillet 2023 : Dépôt sur un portail numérique du 

DUER pour les entreprises de plus de 150 salariés. Nous vous informerons 
régulièrement sur les décrets et leurs applications au fil de nos prochaines lettres. 
> Vidéo sur la mise en application de la réforme à regarder ICI

La semaine Européenne de la Vaccination (sEV) 2022
Coordonnée au niveau national par le ministère de la Santé et Santé 
publique France, la SEV est pilotée en région par les Agences régionales 
de santé (ARS). Cette année, elle se déroulera du 25 avril au 1er mai.
L’objectif général de la SEV est de promouvoir la vaccination à tous les âges 
de la vie en rappelant à la population que : la vaccination est la meilleure 
des protections contre des maladies infectieuses qui peuvent être graves, 
qu’il est important de vérifier ses vaccinations, et de se faire vacciner si 
besoin.
> Plus d'info sur le site vaccination-info-service.fr

A noter également que certaines professions sont exposées à des risques 
infectieux contre lesquels la vaccination est recommandée, voire obligatoire. 
La visite médicale avec le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail 
est l'occasion de faire le point, n'hésitez pas à leur demander conseil.

L'agefiph pérennise ses aides exceptionnelles au 1er mars 2022 
Après une nouvelle prolongation de ses aides annoncée en janvier dernier, 
l'Agefiph a intégré dans son offre de services et d'aides financières, 
certaines des aides exceptionnelles accordées pendant la crise sanitaire 
aux personnes handicapées à la recherche d'un emploi, en emploi ou en 
formation, ainsi qu'aux employeurs.
> Consulter le guide des offres Agefiph ICI

Campagne sur le port des EPI
On ne le dira jamais assez, un EPI efficace est un EPI adapté et bien utilisé !
L'INRS lance une nouvelle campagne de sensibilisation à destination des 
salariés et des employeurs sur le port des équipements de protection 
individuelle. 4 super-héros pour illustrer, avec humour, des messages de 
prévention sur les bonnes pratiques à connaître et à adopter au quotidien ! 
Ces affiches sont à diffuser, sans tarder, dans les entreprises et les centres 
de formation/d'enseignement.

Pour rappel, la protection collective est le premier moyen de protection 
à mettre en oeuvre si les salariés sont exposés à un ou plusieurs risques 
professionnels. La protection individuelle est le dernier des moyens à 
mettre	en	oeuvre	si	les	9	principes	généraux	de	prévention	ne	peuvent	être	
appliqués ou s'ils sont insuffisants. 
> Consulter	les	9	principes	généraux	de	prévention	sur	le	site	de	l'INRS	ICI
> Télécharger ou commander les affiches en ligne auprès de l'INRS ICI

actualités amETra06

allègement des mesures sanitaires au 14 mars 2022
Le ministère du Travail a publié un Guide repère des mesures de prévention des 
risques	de	contamination	au	Covid-19. Ce guide remplace le Protocole sanitaire 
national qui s'appliquait jusqu'alors dans les entreprises. Il est complété par un 
document du ministère de la Santé sur les Recommandations sanitaires 
générales	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	le	Covid-19.
Fin des mesures sur :
• Le port du masque obligatoire en entreprise
• Les règles de distanciation physique de 2 m entre les personnes
• Les règles applicables à la restauration collective
• La présentation du pass vaccinal
Mesures qui restent recommandées :
• Le respect des gestes barrières
• L'aération régulière des locaux
• La prévention des risques de contamination manu-portée
• La vaccination reste fortement recommandée
• Le port du masque pour les personnes à risque de développer une

forme grave de la maladie
Mesures qui restent obligatoires :
• Le port du masque dans les établissements de santé et médico-sociaux, 

les lieux d'exercice des professionnels de santé, les pharmacies et 
laboratoires de biologie médicale et pour les intervenants auprès de 
personnes âgées ou handicapées

• Le port du masque dans les transports en commun
• La vaccination pour les personnes en contact avec les plus fragiles et

les personnels des établissements de soins, médico-sociaux et sociaux
• La présentation du pass sanitaire à l'entrée des établissements de

santé et médico-sociaux
• L'évaluation des risques d'exposition au virus et la mise en oeuvre de

mesures de prévention en entreprise dans le cadre du dialogue social
Toutes les informations détaillées sur :
> Le Guide repère ICI
> Les Recommandations sanitaires générales ICI
> Mise	à	jour	de	notre	document	"Gestion	des	cas	Covid-19	en	entreprise"	ICI

La levée du port du masque ne s'applique pas aux 
services de prévention et de santé au travail.
Par conséquent, tout salarié qui a rendez-
vous dans l'un de nos centres fixes ou mobiles 
doit OBLIGaTOIrEmENT porter un masque et 
respecter les gestes barrières. 
Ces mesures s'appliquent également à l'ensemble 
de nos personnels.

http://www.presanse-pacacorse.org/
https://www.linkedin.com/company/ametra06/%20
https://www.ametra06.org/
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fwONedqWQ7eVyWehHs6opg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXbNPmKIyKZk%26ab_channel%3DPr%25C3%25A9sanse-Pr%25C3%25A9ventionetSant%25C3%25A9auTravail
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-03/Agefiph%20-%20Metodia%20Mars%202022.pdf
https://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
https://www.inrs.fr/actualites/epi-adapte-et-bien-utilise.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-entreprises-guide-repere.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/Gestion_des_cas_Covid_en_entreprise_AMETRA06_24.03.22.pdf

