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FICHE D’APTITUDE
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU MODÈLE

Depuis début Novembre 2013, un nouveau modèle de Fiche d’Aptitude a
été mis en place au sein de notre service dans le strict respect de l’arrêté du
20 Juin 2013 fixant le modèle de la Fiche d’Aptitude (FA) et abrogeant l’arrêté du 24
Juin 1970.
Ce nouveau modèle prend en compte notamment
les modifications issues de la réforme de la
médecine du travail. Les mentions obligatoires
sont celles figurant sur le modèle en annexe de
cet arrêté. Ces nouvelles Fiches d’Aptitude sont
différentes sur la forme, mais le fond change
finalement peu.
Parmi les nouveautés, apparaîtront la date et
la nature du précédent passage dans le service
de santé au travail, en cas de visite périodique.
La mention de la date de l’étude de poste et de
la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise est
désormais inscrite sur le modèle en cas de travail
de nuit ou d’exposition à des rayonnements
ionisants ou à des agents chimiques dangereux.
A noter : il est normal que tous les items ne soient
pas remplis (en fonction de la nature des visites,
des expositions...). Aucune modification n’est à apporter après délivrance par le
médecin du travail.
Pour plus d’informations : http://legifrance.gouv.fr et une explication très complète sur le site
de l’ISTNF http://istnf.fr
Dr A. J.

L’INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL :
UN NOUVEL INTERLOCUTEUR POUR
LE SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE VOS SALARIÉS
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Dans le respect de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation des Services de
Santé au Travail, l’ASTBTP 13 accueille depuis le 1er septembre 2013 deux Infirmières
Diplômées En Santé au Travail (IDEST).
Leurs missions :
• Conduire des entretiens infirmiers sur protocole écrit et sous la responsabilité du
médecin du travail.
• Mener des actions de prévention et de sensibilisation en milieu de travail, en
coordination avec votre médecin du travail.
A court terme :
Peu de modification pour votre entreprise. Les salariés bénéficiant d’une Surveillance
Médicale Simple seront convoqués pour leur visite médicale périodique. Certains
pourront faire l’objet d’un entretien infirmier avant la délivrance de leur avis d’aptitude
par le médecin du travail.
A moyen terme :
Les entretiens infirmiers permettront une surveillance intermédiaire et
complémentaire des visites périodiques avec le médecin du travail. La périodicité
de ces dernières pourrait ou non varier (selon l’accord de la DIRECCTE).
Enfin, ce mode de surveillance pourrait également s’étendre aux travailleurs de nuit,
voire aux salariés bénéficiant d’une Surveillance Médicale Renforcée.
Dr A.J.
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Daniel DUGOURD
Président
de l’ASTBTP 13

Dans la continuité de la réforme de
la Médecine du Travail :
Un Projet de Service validé ; Un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) à la signature…
Telle est la volonté du législateur, dans
le cadre de la réforme de la Médecine du
Travail. Après la validation de son projet de
service, l’ASTBTP 13 présente prochainement
son CPOM auprès des services de tutelle
administrative.
Ce véritable contrat pluriannuel (d’une
durée de cinq ans) a pour objet de définir
entre les signataires-partenaires (ASTBTP
13 - DIRECCTE - CARSAT - OPPBTP) les
«obligations réciproques» de chaque partie
relatives aux actions de prévention et de
santé au travail engagées.
Quatre actions sont proposées au sein
de ce CPOM. Deux d’entre elles seront
développées de manière transversale au sein
des 16 services interentreprises de santé au
travail de la Région PACA :
• le suivi individuel de l’état de santé des
salariés intérimaires.
• le diagnostic régional des besoins en
prévention des risques professionnels
en PACA et Corse à travers l’exploitation des
données de la Fiche d’Entreprise.
L’ASTBTP 13 reste à l’initiative de deux autres
thématiques :
• L’accompagnement des TPE dans
l’amélioration d’actions préventives et
dans l’application de leurs obligations
règlementaires.
• La prévention des Troubles MusculoSquelettiques dans les TPE de maçonnerie.
Chacun des sujets fait l’objet de la rédaction
d’une «fiche-action» définissant la nature
de l’action, les objectifs de résultat, les
moyens alloués, et les indicateurs de suivi et
d’évaluation.
Votre Service de Santé reste à votre
disposition pour en savoir plus et vous
satisfaire davantage.
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L’équipe pluridisciplinaire comprend, selon travail, notamment pour des sensibilisations sur des thèmes
pr
l’article L4622-8 du Code du travail, des médecins comme la consommation de substances psychoactives en milieu
du travail, des IPRP, des infirmiers. Elle est complétée professionnel, l’hygiène alimentaire, le travail de nuit...

par des techniciens en métrologie, des Assistants de
Service de Santé au Travail et des formateurs.
Le médecin du travail

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste
à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au
travail, les risques de contagion et leur
état de santé.
L’action du médecin du travail s’organise
autour de trois types d’activités :
1. 
Le temps consacré à l’action sur
le milieu de travail : le médecin
du travail apporte son expertise à
l’employeur ainsi qu’aux salariés
en les renseignant sur la nature
des risques qu’il a identifiés en
proposant des actions correctrices
des conditions de travail.
2. Le temps consacré au suivi individuel de l’état de santé du
salarié : grâce aux décisions et aux conseils de prévention que
le médecin du travail délivre dans le cadre du suivi médical, il
contribue à la protection individuelle de la santé des travailleurs.
3. Le temps consacré aux autres activités telles que la veille sanitaire
et la participation aux études, recherches et enquêtes.
Le médecin du travail assure une nouvelle mission d’animation et
de coordination de l’équipe pluridisciplinaire.

L’Infirmier Diplômé En Santé au Travail (IDEST)

Deux IDEST réalisent des entretiens infirmiers avec les salariés.
Ces entretiens donnent lieu à la délivrance d’une attestation
de suivi infirmier. Les IDEST interviennent en milieu de

L’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
(IPRP)

Deux IPRP se partagent désormais les missions sur l’ensemble du
département.
Ils participent, dans un objectif exclusif de prévention, à la
préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à
l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, ils assurent
des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et
d’appui, et communiquent les résultats de leurs études au médecin
du travail.

Le technicien en métrologie

Les IPRP sont assistés de deux techniciennes en métrologie qui
assurent, en milieu de travail, des mesures de bruit, de vibrations,
des prélèvements de poussières…

L’Assistant de Service de Santé au Travail (ASST)

Deux ASST apporteront, dès début 2014, une assistance
administrative au médecin du travail et aux autres membres de
l’équipe pluridisciplinaire dans leurs activités. Elles contribueront
également à repérer les dangers et à identifier les besoins en
santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de
vingt salariés.

Le formateur en santé au travail

Il dispense aux salariés des formations «Sauveteur Secouriste
du Travail» et «Gestes et Postures». Il délivre également des
sensibilisations au risque routier et au risque incendie qui s’intègrent
dans une démarche globale de prévention et de maîtrise des
risques professionnels.

DÉCLARATION ANNUELLE DES EFFECTIFS
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Dans le domaine de la Santé au Travail, le code du Travail impose à
chaque employeur de déterminer annuellement, au sein de son effectif,
quels sont les salariés soumis à une Surveillance Médicale Renforcée (SMR).
Les salariés bénéficiant d’une SMR sont :
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- les femmes enceintes,
- les salariés exposés à l’amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb dans les
conditions prévues à l’Article R. 4412-160, au risque hyperbare, au bruit dans
les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’Article R. 4434-7, aux vibrations dans les
conditions prévues à l’Article R. 4443-2, aux agents biologiques des groupes 3
et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 et 2.
- les travailleurs handicapés.
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L’ASTBTP 13 vous a fait parvenir une déclaration annuelle pré-remplie de vos effectifs connus au mois d’octobre 2013.
N’oubliez-pas de nous renvoyer ce document dûment complété et rectifié le cas échéant, en renseignant scrupuleusement
toutes les rubriques, afin de respecter vos obligations légales.
V.C. et M-N.M.
Pour plus de renseignements : 04 91 23 03 30
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