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CPOM PREVENTION DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL  



PRESENTATION DE AMET 
SANTE AU TRAVAIL 

 Compétences géographiques  
• Paris (75) : 10ème, 11ème, 12ème, 19ème, 20ème arrondissements 
• Seine Saint Denis (93) : en totalité 
• Val de Marne (94) : communes du Nord-Est 
• Zone aéroportuaire de Roissy CDG (95) 

 Entreprises et effectifs suivis (au 01/04/2018)  
• 10 000 adhérents 
• 135 000 salariés 

 22 centres médicaux dont 7 pôles pluridisciplinaires 

 Près de 150 collaborateurs dont : 
• 43 médecins du travail, 8 infirmier(e)s en santé au travail, 8 IPRP 

(ergonomes, toxicologues, technicien(ne)s hygiène et sécurité,  
psychologue du travail), 7 assistantes techniques en santé au travail 
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CONTRIBUTIONS DE 
L’AMET SUR LE CPOM 

 Signature du CPOM le 18/12/2015 
 CPOM volet 1  

• Prévention de la désinsertion professionnelle  
• Prévention des C.M.R. dans le secteur du bois et dans les garages 
• Prévention des T.M.S. dans les supérettes et dans l’hôtellerie/restauration 
• Prévention du risque routier  
• Prévention des accidents du travail (document unique et fiches d’entreprise)  

 CPOM volet 2  
• T.M.S. et travail sur écran 
• Prévention des R.P.S. dans les structures médico-sociales et les entreprises de 

transport 
• Actions sur les métiers de la propreté 
• Action sur les T.P.E. garages (C.M.R., risque de chute, T.M.S.) 

 CPOM volet 3  
• Base données C.M.R.-repérages 
• Prévention des T.M.S. dans les supérettes 
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 Retard sur la rédaction de fiches d’entreprise 
 Avant 2015 : Fiches d’entreprise uniquement réalisées par les 

Médecins du Travail et les Infirmiers en Santé au Travail  

CPOM P.A.T.  :  REDACTION 
DES FICHES D’ENTREPRISE 

 Recrutement d’Assistantes Techniques en Santé au Travail : 
• Constitution d’un groupe de travail : réflexion sur les missions 

(élaboration et mise à jour de fiches d’entreprise ; métrologie 1er niveau ; 
participation C.H.S.C.T.)   

• Fiches d’entreprise (prioritairement) :  
- Entreprises de moins de 20 salariés  
- Entreprises des secteurs définis par les CPOM (garages, 

boulangeries/pâtisseries, menuiseries, salons de coiffure, 
supérettes…)  
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Année  Nombre d’ATST 
initialement prévues 

Nombre d’ATST 
recrutées 

2015 4 4 

2016 2 1 

2017 2 2 

2018 2 1 (en cours de 
formation) 

2019 2 2 (prévues) 

 Formation progressive de secrétaires médicales à 
l’AFOMETRA  

CPOM P.A.T.  :  REDACTION 
DES FICHES D’ENTREPRISE 
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 Rédaction de trames de fiches d’entreprise : 
• CPOM : garages, coiffure, restauration traditionnelle et rapide, 

boulangeries, hôtellerie, menuiseries (en cours)  
• Autres : fleuristes, maçons, crèches, boucheries, agences de sécurité, 

agences immobilières, esthétisme, ambulanciers, vétérinaires 
 

CPOM P.A.T.  :  REDACTION 
DES FICHES D’ENTREPRISE 

Année  Nombre total de 
F.E. rédigées 

Nombre de F.E. 
rédigées par A.T.S.T.  

% F.E. rédigées par 
A.T.S.T.  

2016 307  170 55% 

2017 598 394 66% 

 Bilan élaboration des fiches d’entreprises : 
• En 2017 : "2386" fiches d’entreprise faites sur la totalité des adhérents 

(sous-évaluation ?)  
• + 33% d’augmentation par rapport à 2016 
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CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

 Contributions de l’AMET sur le D.U.E.R.P. avant le CPOM : 
• Création en 2002 d’un modèle de D.U.E.R.P. proposé aux entreprises 
• Aide des entreprises à la rédaction du D.U.E.R.P.  de manière individuelle :  

- Sur la demande du médecin du travail ou de l’entreprise  
- De 2003 à 2015 : entre 20 et 40 interventions en entreprises par an 

 Objectifs  du CPOM :  
• Augmentation du nombre d’entreprises touchées  
• Privilégier une approche collective  
• Interventions par branches de métiers (salons de coiffure, 

boulangeries/pâtisseries, garages)  
• Création d’exemples de documents uniques pour certaines branches 

d’activité  
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 Interventions auprès des salons de coiffure :  
• Proposition d’organisation d’une réunion, puis interventions 

directement dans les établissements  
• Propositions  par courrier et par mails ; relances téléphoniques 

CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

Secteurs   Mode 
d’intervention 

Nombre d’établis-
sements  

Nombre 
d’entreprises 

touchées 
Pourcentage  

4, 5 et 6 Réunion 
07/11/2016 104 7 sur 12 7% 

1, 2, 3 et 7 Présentation dans 
les entreprises  67 23 34% 
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 Interventions auprès des boulangeries/pâtisseries :  
• Proposition d’interventions directement dans les 

établissements  
• Propositions  par courrier et par mails ; relances 

téléphoniques 

CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

Nombre total 
d’établissements  

Nombre 
d’interventions Pourcentage  

91 23 25% 
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 Interventions auprès des garages :  
• 239 établissements adhérents à l’AMET  
• Action C.M.R. volet 1 + action volet 2 T.P.E. garages  

CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

 Plan d’action de l’AMET :  
• Organisation de trois réunions d’information 
• Visite de terrain par les équipes pluridisciplinaires  

- Utilisation O.I.R.A. pour l’évaluation des risques  

 60 entreprises sensibilisées  
• Dont 14 avec O.I.R.A. garage   



11 

 Organisation de réunions d’aide à la rédaction du D.U.E.R.P. :   
• Entreprises de moins de 30 salariés des secteurs 4, 5, 6 et 7 
• Réunions limitées à 20 entreprises 

 Nouvelle démarche en 2018 : ouverture à tous les secteurs professionnels    

CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

Dates  Nombre d’entreprises Nombre de participants  

13 mars  2018 13 14 

22 mars  2018 10 13 

10 avril 2018 14 19 

23 mai 2018 13 13 

31 mai 2018 16 18 

Total  66 77 

 Sessions complètes en moins de deux semaines  
 Organisation de deux dates supplémentaires   
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CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

46. Commerce de gros sauf des
automobiles et des motocycles
47. Commerce de détail sauf des
automobiles et des motocycles
80. Enquêtes et sécurité

88. Action sociale sans hébergement

93. Activités sportives récréatives et de
loisirs
94. Activités des organisations
associatives
69. Activités juridiques  et comptables

Autres secteurs

 Types d’entreprises présentes aux réunions :  
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CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

 Satisfaction des participants :  
1 : pas satisfait ; 2 : peu satisfait ; 3 : satisfait ; 4 : très satisfait  

• Note moyenne sur l’ensemble des sessions : 3,7  

Nombre d’entreprises  

Entreprises ayant déjà fait leur D.U.E.R.P. 32 sur 66 

Entreprises n’ayant pas fait leur D.U.E.R.P. 34 sur 66 

Entreprises souhaitant une intervention 
complémentaire  23 sur 66 

 Autres informations :  
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 Orientations futures :  
• Déploiement de ces réunions sur les secteurs 1, 2 et 3 
• Poursuite de réunions sur les secteurs 4, 5, 6, 7 

 Bilan interventions aide à la rédaction du D.U.E.R.P . :  

CPOM P.A.T.  :  AIDE A LA 
REDACTION DU D.U.E.R.P.   

Année  Interventions 
individuelles Actions collectives Total interventions 

Entre 2003 et 2015 20 à 40 par an 0 20 à 40 par an 

2016 49 32 81 

2017 47 39 86 

Mai 2018 33 66 99 
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MERCI ! 
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