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ASMT Hautes-Pyrénées

 35 000 salariés suivis

 12 médecins
 12 secrétaires médicales
 2 infirmières
 3 préventeurs

...un service moyen....



  

Avec des moyens !

 Le choix en 2006 d'un logiciel métier GEPS d'Ocara
qui nous permet d'exploiter nos saisies via Oracle et BO

 Deux secrétaires médicales « référente informatique »
formées à Business Object (BO)

 Les dossiers médicaux 100% informatisés depuis 2007
 Ainsi que les dossiers adhérents (risques, actions menées...)
 Les thésaurus implantés dans GEPS depuis janvier 2013
 La volonté de l'équipe d'être en capacité
 de partager la connaissance Santé-travail



  

Pour le Projet de Service via le diagnostic



  

La répartition des actions AMT par type

Amt 
2012 

par type d'action

Avis Conseiller Évaluer Identifier Informer Présenter Support Visiter

Infirmières 
du service

2 31 3 2

Médecins 347 460 717 202 105 169 1990 29

Service 
prévention

1 71 28 7 5 2

Total 350 531 776 212 112 169 1990 31



  

Nbre d'AMT 2012 par cible



  

Répartition des actions d'AMT par type
Un exemple (2012 en cours d'année)  Nombre d'actions d’information sur les risques professionnels 



  

Données que l'on peut croiser avec les secteurs d'activité



  

Mais aussi croiser avec les tailles des entreprises



  



  

Codage MP57 avec secteur d'activité



  

 Pour le moment des données du service
 dont on peut discuter avec le CA et la CC
 à envisager au niveau régional pour des projets
communs

...Mais il nous faut un diagnostic à partager
et donc un langage commun



  

Les thésaurus
Un outil indispensable pour suivre

notre Projet de service
et évaluer demain notre action

Merci

Retrouvez nous sur www.asmt65.fr
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