
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

ACTION DE BRANCHE

Rencontres SSTI – branche Propreté
Le Fare Propreté et les SSTI d’Île-de-France CMIE et AMET ont organisé, le 14 novembre dernier, une matinée 
d’échange entre préventeurs des Services et représentants de la branche Propreté.

Renforcer les liens entre 
la branche et la Santé 
au travail pour une 
meilleure coordination : 

tel était l’objectif  de la matinée 
« Agir sur la santé au travail :  
une branche professionnelle 
mobi l isée » ,  qui  a  réuni 
préventeurs et représentants 
de la branche Propreté le 14 
novembre dernier.

Ce sont le directeur général de 
l’AMET, M. Fabien Parise, et la 
responsable du pôle prévention 
du CMIE, Mme Laurène Calvez, 
qui ont ouvert la séance. Puis 
Mme Patricia Charrier-Izel , 
déléguée générale du Fare 
propreté, a présenté le secteur 
de la prorpeté ainsi que des outils 
et dispositifs pour la prévention. 

Parmi les thèmes et sujets 
abordés : la politique RSE de 
la branche, la sinistralité AT/
MP, la prévention des TMS, 
l ’of f re d ’accompagnement 
Santé et Sécurité au Travail des 
entreprises de propreté, le risque 

chimique…

A l’issue des échanges, deux 
ateliers ont été proposés , 
respectivement sur la prévention 
de la désinsertion professionnelle 
et sur l’outil en ligne « dispositif 
santé et sécurité au travail de la 
propreté » (https://dispositifsst.
monde-proprete.com/).

On retiendra les propos de 
Mme Patricia Charrier- Izel , 
dans l’esprit de ces rencontres 
pour une action partagée de 
la branche et des Services :  
« La branche Propreté fait de la 
santé et de la sécurité au travail 
un enjeu majeur. Nous devons 
encourager nos entreprises 
de propreté à considérer les 
médecins du travail comme des 
partenaires* ». 

(*Propos recueillis par Services, 
magazine de l’hygiène, de la 
propreté et du multiservice).
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MOUVEMENTS
(28) Monsieur Christian Perrin a quitté la direction du SISTEL.

(51) Monsieur Philippe Denoyer quitte ses fonctions de  
directeur à l'AMTER. La direction du Service sera assurée par 
Madame Jessica Jacques dès le 1er janvier 2020.

ASSISTANTS TECHNIQUES
Un nouveau parcours 
spécifique de formation 
AFOMETRA /ISTNF/Université 
de Lille 

Comme pour les infirmier(ère)s de 
santé au travail, un parcours spécifique 
sera prochainement disponible pour les 
assistants techniques en Santé-Travail 
ayant validé le cycle proposé par  
l’AFOMETRA en vue d’obtenir la  
« Licence sciences sanitaires et sociales – 
parcours santé travail pour les techni-
ciens assistants de prévention (TAP) » 
au sein de l’université Lille, en partena-
riat avec l’ISTNF et avec l’institut lillois 
en ingénierie de la Santé.

Les candidats seront admis après étude 
de leur dossier, ainsi qu’un éventuel 
entretien, sous réserve d’avoir exercé 
au moins un an en tant qu’ATST en SST 
après la validation du cycle AFOMETRA.  
Le niveau licence leur permettra d’évo-
luer au sein du service de santé travail 
et d’atteindre le niveau technicien 
hygiène sécurité (niveau bac+3) et de 
formuler des conseils de prévention 
dans le cadre d’actions adaptées aux 
situations des entreprises, en collabo-
ration avec les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Le parcours complémentaire se dé-
roulera à l’ISTNF, avec des modules 
concernant la communication, la notion 
de conseil, les pathologies profes-
sionnelles, l’éducation à la santé, des 
notions d’anglais, et des compétences 
numériques. La rédaction d’un  
mémoire et sa soutenance devant un 
jury viendront clôturer la formation. 

Ce parcours devrait voir le jour rapide-
ment pour permettre les inscriptions 
au premier semestre 2020 et débuter 
à la rentrée universitaire 2020-2021.

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Michel 
BLONDET, ancien médecin-conseil du Cisme et de l’Afométra.
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