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Quatre principes clés

Démarche de prévention = 
Concept d’accompagnement

Offre tournée vers l’adhérent 
et répondant aux contraintes 

des SPSTI

Mutualisation et démarche 
participative

Outil digital



Besoins et enjeux des SPSTI

Besoins et 
enjeux

Accompagner les adhérents

Délivrer des conseils

Aide au DUERP

Diagnostic prévention

Respecter la réglementation

Fiche d’Entreprise

Produire des livrables

Aider à prioriser l’offre de service

Proposer un outil intuitif 
et ergonomique

Harmoniser les pratiques

Incrémenter le logiciel métier Assurer un meilleur suivi d’activité



Une communauté de 20 services utilisateurs

De SPSTI fondateurs 

à des services utilisateurs

✓ Un potentiel de plus de 215 000 
adhérents et plus de  2 300 000 
salariés représentés

✓ Interopérabilité avec 5 logiciels 
métiers



La démarche collaborative

Echanges de pratiques 
et d’informations Implication des différents 

acteurs des services de santé

Professionnalisation, amélioration 
de l’offre de service



Philosophie du dispositif, deux outils complémentaires

Autodiagnostic 
(Partie adhérent)

Diagnostic Pro 
(Partie SPSTI)

Mon 
Document 

Unique (MDU)

(Partie adhérent)

Mon Diagnostic 
Prévention (MDP)

Module 
statistiques 

(Partie SPSTI)

5 étapes Visite Livrables



Mon Diagnostic de Prévention

En temps réel, tableaux 
de bord pour l’adhérent 

et pour le SPSTI 
Interconnexion 



CARTOGRAPHIE UT/GHE

SITUATIONS DANGEREUSES

MESURES DE PREVENTION
EXISTANTES

Diagnostic Pro

Expertise du SSTI

PRECONISATIONS

Mon Diagnostic de prévention – Diagnostic Pro

Diagnostic Pro

M
o

d
e 

m
ac

ro Au niveau de 
l’entreprise

M
o

d
e 

in
te

rm
éd

ia
ir

e

Au niveau des 
activités
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3
Modes d’utilisation

45
Formulaires 

de prévention  



Plusieurs modèles de FE disponibles, adaptés aux 
besoins et sur plusieurs niveaux de réalisation 

(Autodiagnostic, Diagnosctic pro, Module DUERP)

Un générateur de livrables 



Qlik’sense - Données Chiffrées AISMT 04



Données Chiffrées AISMT 04



Statistiques DUER – Autodiagnostic 

DUER Réalisation 
Mise à jour 

Plan d’actions 

ND : non déclaré

L’entreprise possède-t-elle un 
document unique d’évaluation 

des risques professionnels ? 

Quelle est la date de réalisation 
ou de mise à jour du document ? 

Avez-vous établi un plan d’actions 
de prévention ?

Par qui le DUER a-t-il été réalisé ?



Mon Document Unique

Module 
statistiques 

(Partie SPSTI)

Autodiagnostic 
(Partie adhérent)

Diagnostic Pro 
(Partie SPSTI)

Mon Diagnostic 
Prévention (MDP)

5 étapes Visite Livrables

Mon 
Document 

Unique (MDU)

(Partie adhérent)



Mon Document Unique

Les données 

collectées ont permis 

d’observer que, sur 

notre échantillon de 

11 596 entreprises 

adhérentes : 42,3 % 

des entreprises de 

moins de 20 salariés 

déclarent ne pas 

avoir de DU. 



Déploiement 

Acquisition 
du logiciel en 

novembre 
2018

Phase de test 
d’une durée  

de 3 mois 
avec 3 

référents

Présentation 
et promotion 

de l’outil

Formation en 
interne

Relais des 
évolutions

Participation 
aux groupes de 

travail  

Intégration 
de l’outil dans 
le quotidien 

de travail

▪ Phase de test par les référents 
déterminante et facilitante pour 
la formation et le déploiement 
en interne.

▪ Utilisation quotidienne -> recul 
sur les problématiques 
rencontrées. 

▪ Présentation aux élus
▪ Promotion article de presse UDE 

04
▪ Consultation par d’autres SSTI 

retour d’expérience : SAT 
Luberon et GEST 05. 

▪ Préventica, tenue du stand : 
présentation de l’outil et des 
pratiques en cours à l’AISMT 04

▪ Journées Santé Travail

Communication auprès de nos 
adhérents, envoi de liens, de supports 
de communication fournis par ADMDP

Court métrage réalisé sur l’offre de 
service AISMT 04 : Accompagnement 
de la démarche de prévention par le 

biais de MDP



Déploiement 



Et après ? 

➢ MDP et MDU, des outils en constante évolution. En projet actuellement : 
- Des formulaires d’activités personnalisables et pré complétés  
- L’ outil DU utilisable sur smartphone
- Un niveau d’expertise (risques spécifiques : T.M.S, R.P.S, chimique) pour MDU

➢ La mise en œuvre de la dernière réforme en santé au travail prévoit la mise à jour de la FE tous 
les 4 ans, ainsi que la réalisation d’une AMT dans les mêmes délais, l’accompagnement au 
DUERP et au plan d’action. MDP et MDU sont des dispositifs digitaux, innovants et performants, 
pouvant concourir au respect des exigences législatives et à l’amélioration de l’offre de service 
des SPSTI.

https://www.admdp.fr/
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DESOINDRE Emilie conseillère en prévention2, AUNOBLE Nathalie médecin coordonnateur1, GODEL 

Mélanie cheffe de projets3, MAGNAN Sandrine directrice générale2, MERCATORIS Laurent ingénieur prévention4, REBOH 
Armand directeur général3, SIEGEL Régine intervenante en Prévention des Risques Professionnels3, TAVARES Manuel 
directeur général4, TURBET-DELOF Clotilde intervenante en Prévention des Risques Professionnels1, VAUBOURDOLLE 
Florent directeur général1
1 : AHI33  2 : AISMT04  3 : AST67 4 : ACST



Merci de votre attention
https://www.admdp.fr/


