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Contexte  

Une situation complexe tant sur le plan national 

qu’au niveau de l’AP-HP 

Pénurie de médecins du travail au niveau national 

nouveau contexte juridique  

Au niveau AP-HP, une coordination centrale en transition et en 

reconstruction 

Des postes vacants en grand nombre 

locaux parfois inadaptés 

2 DGI déposés en central mai 2010 et Juin 2016 

  



Comment sont pris en compte les risques professionnels ?  

Un dispositif axé sur la maîtrise du risque par : 

Les DRH qui ont pour mission de piloter la mise en place de la 

démarche santé sécurité, 

Les Conseillers en Prévention des Risques Professionnels 

(CPRP) sont présents sur tous les sites ; leurs missions ont été 

précisées dans le livret présenté, leur positionnement dans les 

structures doit être clarifié, 

les médecins du travail, les infirmières de santé au travail, les 

différents référents risques professionnels. 



Un plan stratégique santé sécurité au travail  

• Le volet santé et sécurité au travail n’a pas fait l’objet d’une 

réflexion spécifique partagée entre tous les acteurs lors de 

l’élaboration du plan stratégique APHP, 

• Le plan santé sécurité au travail relève de la responsabilité de 

l’employeur, 

• C’est un sujet transversal qui implique l’ensemble des directions 

hospitalières et qui s’adresse à l’ensemble des agents (PM et 

PNM), 

• D’où la nécessité de se fixer, dans un contexte de pénurie de 

médecins du travail, des priorités d’action, 

• Repenser le système d’information santé/sécurité au travail. 



Les moyens pour la prise en compte des risques professionnels 

Une démographie de médecins du travail très défavorable 

 

 

 

Le nombre, les missions des CPRP sont hétérogènes dans les GH 
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Nombre de médecins du travail par tranche d'âge à l'AP-HP 



La gouvernance 

Une gouvernance à renforcer 

 Pilotage par les DRH, 

 Renforcement des équipes pluridisciplinaires ST, 

 Montée en compétence des CPRP, 

 Plus forte implication des directeurs de GH et de 

PIC. 



Les priorités médicales 

Actions prioritaires en matière de santé au travail : 

 Le suivi médical des médecins, 

 Des actions de prévention sur le risque infectieux, 

 Le maintien dans l’emploi/reclassement, 

 La prévention des risques psychosociaux, 

 Le développement d’un observatoire institutionnel 

de santé au travail. 



Les priorités en matière de risques professionnels 

 

Priorités en de prise en compte des risques professionnels : 

 Définir les effectifs cibles des préventeurs, 

 Déterminer les périmètres et responsabilités des 

préventeurs, 

 Evaluer les risques professionnels par sites, 

 Organiser la pluridisciplinarité des équipes en charge des 

risques professionnels et des conséquences sur la santé. 



Le suivi et l’évaluation 

 

 Définition d’indicateurs 

 Suivi des indicateurs dans le cadre du suivi du plan 

stratégique 

 Bilan annuel en CHSCT Central 



Les prochaines étapes 

 

 Ce plan est un document de travail. Il sera amendé des 

remarques formulées au cours du CHSCT du 19 juin 

dernier, 

 Une réunion technique permettra de travailler sur le plan 

d’actions à mettre en œuvre pour décliner le plan, des 

moyens nécessaires pour le réaliser, 

 Un avis demandé au CHSCT dont la date sera fixée entre 

les CHSCT du 8 septembre et celui du 17 novembre. 


