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I. Contexte et enjeux de la démarche
1.

Contexte : demande des médecins (CMT) d’avoir un protocole de référence dans le service

II. Objectifs poursuivis
Mettre à disposition des médecins des outils et des protocoles pour les aider dans leur mission
Evaluer le risque dans les professions concernées

III. Descriptif synthétique de l’action
Cibler les populations concernées (PL, VL, ambulanciers, taxi…), définir la périodicité du suivi médical,
élaborer des protocoles (examens cliniques, complémentaires, autres), proposer des documents supports
Informer, alerter, contrôler :
- production de documents
- sensibilisation au travers d’actions collectives
- examens complémentaires

IV. Acteurs pilotes
Groupe de travail de la commission sécurité : médecins, préventeurs

V. Acteurs concernés
Médecins, infirmières du travail, assistantes santé travail pour le suivi médical des salariés
Assistante santé sécurité travail (ASST), documentaliste, assistantes santé sécurité du travail pour l’action en
milieu de travail

VI. Moyens à mettre en œuvre
Réunions médecins, réunions assistantes santé travail
Présentation CMT
CR réunion commission sécurité, diffusion bulletin pôle technique
Solliciter le service documentation

VII. Le périmètre d’action
Toutes entreprises présentant des risques routiers (transport, commerciaux, déplacements en voiture) compte
tenu de l’activité

VIII. La communication
1.
2.

Interne : Médecins, infirmières, assistantes + direction : réunions, extranet
Externe : prévoir documents pour les salariés concernés, pour les employeurs

Alpes Santé Travail – Projet de service

IX. Echéancier / délais de réalisation
Protocoles, documents pour le tiers temps et biblio : réalisé en 2011
2013 pour la réalisation des documents destinés aux salariés et employeurs
2014 : action de terrain

X. Organisation du suivi de l’action (indicateurs de suivi)
Faire le point en CMT sur la mise en place des protocoles
Favoriser une action de secteur à St Egrève plus ciblée sur les chauffeurs routiers

XI. Indicateurs et critères d’évaluation
Retours de la part des médecins et infirmières
Nombre d’AT/MP
Nombre de jours d’absentéisme
Nombre d’accidents fautifs
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