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La prévention

en actions



La Prévention en Actions

Aujourd’hui, les services de santé au travail interentreprises organisent partout en France 

les Rencontres santé-travail « La Prévention en Actions ». 

Ces rendez-vous visent à permettre de découvrir la réalité de la prévention en santé au travail 

au travers d’échanges et de rencontres avec les professionnels de la santé au travail,

engagés au quotidien auprès des entreprises et de leurs salariés.



La prévention des risques dans l’entreprise

 Ce qui change avec la loi du 2 août 2021 
réformant la Santé au travail ?
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La genèse

Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 pour 
une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière 

de santé au travail et conditions de travail
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Fondements

▪ L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs
▪ Actions de prévention des risques professionnels

▪ Actions d’information et de formation

▪ Mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

▪ L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes

(Art. L.4121-1 du CT)

EVALUATION

PREVENTION

AMELIORATION CONTINUE
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▪ 1° Eviter les risques 

▪ 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 

▪ 3° Combattre les risques à la source 

▪ 4° Adapter le travail à l'homme 

▪ 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique 

▪ 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux 

▪ 7° Planifier la prévention 

▪ 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle 

▪ 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs

HIERARCHIE DES PRINCIPES DE 
PREVENTION

Principes généraux de prévention
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Evaluation des risques

Processus progressif, cohérent et dynamique
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Les acteurs

ACTEURS 
INTERNES

• Directeur

• Service QEHS

• Infirmerie / SST

• CSE / CSSCT

ACTEURS 
EXTERNES 
INSTITUTIONNELS

• Service de Santé au 
Travail

• CARSAT

• DREETS...

ACTEURS 
EXTERNES 
AUTRES

• Bureaux de contrôles

• Consultants

Chacun acteur de sa propre prévention

REGLEMENTATION EN SANTE SECURITE AU TRAVAIL
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Les outils

▪ Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

PLAN D'ACTION
(Suivis périodiques, améliorations des CT...)
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VISITES D'ENTREPRISES

CONSEILS

TRACABILITE

Les outils

▪ La Fiche d’Entreprise (établie par votre SSTI)
▪ Données administratives

▪ Identification des risques professionnels

▪ Mesures de prévention
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▪ Fiches consignes techniques outils équipements de travail, fiche de données de sécurité 
des produits chimiques, AT/MP entreprise et sinistralité du secteur, etc…

▪ Rapport d’études et de conseils
▪ Vérifications périodiques

▪ Prestataires extérieurs

▪ …

▪ Instances et Documentations internes à l’entreprise

▪ PV de CSE

▪ Groupes de travail

▪ Groupes projets

▪ …

Les outils
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Ce qui change avec la nouvelle loi

1. L’évaluation des risques
2. La réorganisation des 

SPSTI

3. Le fonctionnement des 
équipes pluridisciplinaires

4. La place de la prévention 
de la désinsertion 

professionnelle

La prévention 
réaffirmée
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Partie 1 - L’évaluation des risques : ce qui change

Evolution d’outils 
existants (DUER, 

place des IRP, 
surveillance des 
équipements de 

travail)

Création de nouveaux outils 
(passeport de prévention)

Renforcer la 
prévention primaire
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▪ Objectif :
▪ Traçabilité collective des expositions professionnelles

▪ Actions de prévention

▪ Ce qui change :
▪ Le contenu : on rajoute

• L’organisation du travail

• Différenciation genrée

▪ Les actions de prévention qui en découlent

• Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail (>50 salariés) 

• Liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (<50)

• Transmission à chaque mise à jour au SPSTI

▪ Sur la forme

• Conserver les différentes versions successives

• Conservation minimum 40 ans

• Dépôt dématérialisé (portail numérique, échelonné)

Evolution des outils existants : le DUER
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Evolution des outils existants : le DUER

▪ Contributeurs au DUER

• Sous la responsabilité de l’employeur

• CSE (+/- CSSCT): les CSE est consulté sur le DUERP et ses mises à jour

• Le SPSTI apporte son aide à l’évaluation et la prévention des risques (équipe pluridisciplinaire)

• Le(s) salarié(s) compétent(s)

• Les branches professionnelles (référentiels)
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▪ Le financement:
▪ Entreprises < 50 : par l’OPCO

▪ La formation renforcée
▪ La salarié référent sécurité

▪ Pour les élus du CSE 

• Durée minimale de formation de 5 jours dès le premier mandat

• Si renouvellement :

• 3 jours (délégation du personnel)

• 5 jours (CSSCT, entreprises >300)

Evolution des outils existants : place des IRP
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Evolution des outils existants : les équipements de travail

▪ Renforcement du pouvoir de surveillance du marché des EPI et des machines 
• Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché 

des équipements de travail et EPI

• Manquement aux règles concernant la conception , la fabrication et la mise sur la marché
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▪ Objectif
▪ Tracer les formations sur la santé et la sécurité au travail suivies par le travailleur tout au long 

de sa carrière

▪ L’employeur renseigne le passeport (attestations, certificats…) pour tout ce qui est à son 
initiative

▪ Les organismes de formation peuvent aussi l’alimenter

▪ Le travailleur, lui-même, peut inscrire les formations suivies (à son initiative)

▪ Consultation
▪ Par l’employeur si le salarié l’y autorise

▪ Déploiement piloté par le CNPST (Comité national de prévention et de santé au travail) 
Nouvel organe

▪ A noter, dispositif étendu aux demandeurs d’emploi

▪ Pourra être intégré dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences

Création de nouveaux outils : le passeport de prévention
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Partie 2 - La réorganisation des SPSTI : ce qui change

L’offre de 
service

L’organisation interne 
(certification, 

cotisation) 

Les missions

Réorientation vers des objectifs de 
santé publique
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Jusqu’à présent : les missions des SSTI

Mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail

Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé 
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours 
professionnel

 Sensibilisations collectives et 
individuelles

Accompagnement sur mise en place 
de plan de prévention

Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les 
dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques 
professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la 
consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le 
harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 
4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans 
l'emploi des travailleurs

Aide à l’identification des risques
Echanges avec employeur sur 

situations individuelles ou collectives

Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des 
risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, 
des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels 
mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge

=> La « visite médicale »

Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions 
professionnelles et à la veille sanitaire

=> En lien avec autorités compétentes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce qui change avec la nouvelle loi : SSTI > SPSTI

Mission exclusive principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils contribuent à la 

réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son 
maintien en emploi

1 Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale 
des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel
1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la 
prévention des risques professionnels,

 Sensibilisations collectives et individuelles
 Accompagnement sur mise en place de plan 

de prévention
 Rôle de conseil > aide à l’évaluation avec 

nécessaire prise en compte des diagnostics et 
recommandations

2 Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de la 
qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du 
télétravail sur la santé et l’organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de 
drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire 
les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et 
la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs
2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact 
sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels 
importants dans l’entreprise

 Aide à l’identification des risques
 Echanges avec employeur sur situations 

individuelles ou collectives
 Prise en compte de nouvelles organisations 

du travail

 Déjà présent antérieurement mais moins 
visible

3 Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant 
leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de 
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge

=> La « visite médicale »

4 Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 
sanitaire

=> En lien avec autorités compétentes

5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de 
vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et 
des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre 
de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.

=> Élargissement au champ de la santé publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ Socle de services obligatoires :
▪ Couvre l’ensemble des missions modifiées

▪ En cours de définition par le CNPST

▪ Socle de services complémentaires
▪ Déterminée par les services

L’offre de services : ce qui évolue
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▪ Les documents de publicité (Offre de service de l’ensemble socle, Offre de services 
complémentaires, grille tarifaire, cotisations…): décret en attente

▪ La gouvernance
▪ Conseil d’administration

▪ Commission de contrôle reste inchangée

▪ La commission médico technique reste inchangée

▪ La certification vient compléter l’agrément délivré par les DREETS

▪ La cotisation « per capita »
▪ Pour les services obligatoires : cotisation proportionnelle au nombre de travailleur

▪ Services complémentaires : facturation sur la base d’une grille tarifaire

L’organisation interne des SPSTI : ce qui change
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Partie 3 - Le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires : ce qui change

Le médecin du 
travail

L’infirmier en 
santé au 

travail

L’accès au 
DMP

Les nouvelles 
technologies

L’équipe
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l’équipe 
pluridisciplinaire 

L4622-8

Médecin du 
travail*

Collaborateur 
médecin*

Interne en 
médecine du 

travail*

Infirmier*

IPRP

ASST

Professionne
ls recrutés 
après avis 

du médecin 
du travail

Auxiliaires 
médicaux *Professionnels de 

santé

L’équipe pluridisciplinaire : ce qui change
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La délégation de tâches

▪ Au sein de l’équipe

▪ Par convention avec d’autres services
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▪ La démographie ++

▪ Anime et coordonne son équipe

▪ Peut déléguer

▪ Recours aux médecins praticiens correspondants(MPC): décret en attente 

▪ Maintien du tiers temps (études de postes, CSE, Rv avec employeurs…)

▪ Expérimentation temporaire:
▪ Arrêt de travail et soins

▪ Sur 3 régions

La place du médecin du travail : ce qui évolue
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La place de l’infirmier : ce qui évolue

▪ Missions sont définies (Code Santé Publique, Code du Travail)

▪ Formation spécifique 

▪ Décret en attente



31

▪ Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC)

▪ Dossier médical partagé:
▪ Volet relatif à la santé au travail

▪ Complètera le DMP

L’accès au DMP et les nouvelles technologies
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Partie 4 - La prévention de la désinsertion professionnelle

Ce qui est nouveau: 

la visite de liaison , 
la visite de mi-

carrière

Ce qui évolue: la 
visite de pré-

reprise et la visite 
de départ à la 

retraite

Bénéficiaires 
particuliers

Les actions 
concrètes 

individuelles

Cellule dédiée
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La cellule dédiée interne au SPSTI

▪ Existait déjà 

▪ Missions précisées (sensibilisation collective, recherche de solutions…)

▪ Collaborations externes attendues (Médecins traitants, Assurance maladie)
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▪ La visite médicale de mi- carrière:
▪ À défaut d’un accord de branche: 45 ans

▪ Peut être réalisé conjointement à un autre examen médical

▪ Objectif : 
• Evaluer l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé

• Évaluer les risques de désinsertion professionnelle

• Sensibiliser les travailleurs sur les enjeux du vieillissement

▪ Par le médecin du travail ou IDE (en pratiques avancées)

▪ Le médecin peut proposer des mesures individuelles

▪ Le rendez vous de liaison:
▪ Pendant une période de suspension du contrat de travail

▪ Entre le travailleur, son employeur et le SPST

▪ Objectif: informer le salarié (visite de pré-reprise, mesures d’aménagement

▪ Organisation:

• Par l’employeur ou le salarié

• La salarié peut refuser

• Le référent handicap de l’entreprise peut participer

Ce qui est nouveau : les nouvelles visites
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Ce qui évolue: les visites modifiées

▪ La visite de pré-reprise: peut être organisée par le médecin du travail

▪ La visite de reprise: décret en attente

▪ Visite médicale avant départ à la retraite (ou dès la cessation de l’exposition)
▪ Surveillance post exposition

▪ Surveillance post professionnelle
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▪ Particuliers employeurs:
▪ Contribution par accord de branche

▪ Travailleurs multi-employeurs:
▪ Pour un emploi identique, une mutualisation est prévue (décret en attente)

▪ Chef d’entreprise:
▪ Bénéficient de l’offre de service

▪ Travailleurs indépendants:
▪ Peuvent adhérer au SPSTI de leur choix

▪ Travailleurs d’entreprises extérieures:
▪ Si l’entreprise dispose de son propre SPST => suivi fait sur place (convention)

▪ Travailleurs temporaires:
▪ Le suivi peut être réalisé par le SPST de l’entreprise utilisatrice (convention ETT et EU)

▪ Expérimentation d’actions de prévention collectives (3 ans) (décret en attente)

Bénéficiaires particuliers
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▪ L’essai encadré:
▪ Jusqu’à 14 j

▪ Pendant l’arrêt de travail

▪ La convention de rééducation professionnelle
▪ Entre l’employeur, le salarié et la CPAM

▪ Peut être assurée par l’employeur ou non (mise à disposition)

▪ La transition professionnelle
▪ Via le CPF

▪ Action de formation certifiante

▪ Avec condition d’ancienneté

▪ Priorité donnée aux salariés à risque de désinsertion professionnelle

Les actions concrètes individuelles
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▪ Sous réserve de l’accord du travailleur 
▪ Entre le SPSTI  et l’assurance maladie

▪ Le SPSTI informe les organismes de l’assurance maladie

▪ Mise en œuvre Janvier 2024

La transmission d’information facilitée
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▪ Développement de politiques de prévention de santé publique (vaccination, promotion 
de la santé, pratique sportive…)

▪ Intégration des SPSTI aux CPTS

▪ DMP et DMST
▪ DMP : 

• Consultation et alimentation possible par le médecin du travail si consentement exprès du salarié

• Un volet santé travail complètera le DMP

▪ DMST :

• Constitué par le médecin du travail, accessible aux professionnels de santé

• Référentiel d’interopérabilité et de sécurité (2024)

Une dynamique commune : 

le décloisonnement Santé au travail/ Santé publique 
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Conclusion

▪ Des confirmations
▪ Des missions, des services, de la proximité

▪ Des outils de prévention

▪ Du rôle clé des médecins du travail au sein de l’équipe pluridisciplinaire

▪ Des évolutions positives
▪ Une santé au travail plus ouverte

▪ Une place renforcée de la prévention

▪ Un modèle plus encadré

▪ Des points d’attention
▪ La démographie des médecins du travail

▪ Le succès de la réforme suspendue à son application concrète
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Calendrier de mise en œuvre

▪ 42 décrets en attente …

Thématique Echéance prévisible

Mesures législatives 31 Mars 2022

Passeport prévention Octobre 2022

Médecin praticien correspondant Janvier 2023

Obligation de formation des infirmiers en santé 
au travail 

Mars 2023

DMP Janvier 2024

Dépôt dématérialisé du Document Unique Janvier 2025



Merci de votre 
attention


