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Introduction

Les établissements de santé concentrent une diversité de risques professionnels complexes (biologiques, chimiques,
rayonnements, TMS, PDP, RPS ...). Ils sont un des secteurs prioritaires du PRST2 2011 – 2014. Ces établissements
sont fortement représentés en Ile de France et à l ‘ ACMS. Piloté par la DIRECCTE, un partenariat élargi associant
l’ARACT Ile de France, l’ARS, la CRAMIF, des représentants de l’AP-HP et l’ACMS a élaboré un guide d’aide à
l’évaluation des risques professionnels en milieu de soins. L’ACMS a donc choisi ce « secteur d’activité » comme
un des thèmes prioritaires de son projet de Service et du CPOM et a constitué sur la base du volontariat, un groupe
de travail pluridisciplinaire.

Objectifs

Ce groupe a pour objectifs d’aider les équipes de Santé au travail et les entreprises dans le repérage et la prévention
des risques professionnels et de donner des outils consensuels à ces équipes pour l’action au cabinet médical et
l’action sur le milieu de travail en mutualisant les moyens, les idées et les compétences pluridisciplinaires.

Méthodologie utilisée

Le groupe, constitué d’une soixantaine de personnes (médecins, infirmiers, AST, IPRP, assistants sociaux) représentait plus de la moitié des secteurs de l’ACMS a travaillé en mode projet. Chacun a été formé à la conduite de
projet et à l’animation de réunions.

Actions et/ou résultats

Des outils consensuels (fiches d’entreprises, fiches d’aide au repérage-évaluation-prévention, plaquettes d’information, diaporamas de sensibilisation...) ont été élaborés, des idées d’action envisagées.

Discussion

Ce travail en commun est apparu enrichissant et a permis notamment l’appropriation de sujets complexes. Les
groupes se sont investis dans ce projet qui correspondait aux attentes des adhérents et des équipes pluridisciplinaires. La construction des outils a nécessité de travailler en lien avec les établissements de soins.

Conclusion

Cette expérience de travail en pluridisciplinarité, vécue comme très positive, a permis une montée en compétence
de chacun, une meilleure connaissance des métiers représentés, ainsi que le renforcement des liens avec les
adhérents et leurs salariés.
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