
Les 16 axes prioritaires
du Projet de service 2018-2023

Légende : Les grands thèmes auxqueLs sont rattachés Les 16 axes prioritaires

evaluation des risques
actions en milieu de travail
suivi individualisé

prévention de la désinsertion professionnelle
traçabilité de l’activité et veille sanitaire
organisation des secteurs

Evaluer les risques en entreprise : optimiser 
la réalisation des fiches d’entreprises1
Initier la prévention dans les TPE 
nouvellement adhérentes : sensibiliser les 
dirigeants à la culture de prévention des risques2
Qualité de vie au travail : aider les adhérents 
à démarrer leur démarche Qvt3

Prévenir les TMS dans les TPE de l’héberge-
ment-restauration : identifier les entreprises à 
risque et les accompagner dans la prévention8

Prévenir les pratiques à risque addictif en milieu 
de travail : développer le repérage précoce des 
situations et favoriser le maintien dans l’emploi9

Harmoniser les pratiques médicales pour le 
suivi des salariés 11
Maintien dans l’emploi : optimiser la prise 
en charge des situations de maintien dans 
l’emploi et mesurer l’impact de ces actions12

Actions de prévention vers les garages 
 <20 salariés : évaluer les risques, informer les 
dirigeants et déployer un parcours santé travail4

Accompagner le secteur des services à la 
personne : créer des outils de sensibilisation 
spécifiques à ses risques et les déployer5

Prévenir l’exposition aux fumées de soudage: 
intervenir dans les entreprises concernées sur  
les volets collectif et individuel de la prévention6

Risques chimiques liés à la pollution émanant des 
conteneurs : améliorer la connaissance sur ce 
risque, l’évaluer et émettre des recommandations7

Evaluer la mise en oeuvre des préconisations 
des actions en milieu de travail 13
Définir et suivre les indicateurs en santé au 
travail pour le pilotage des activités 14

Développer les Unités Opérationnelles de 
Secteur : faciliter les échanges entre profes-
sionnels et établir un plan d’activités annuel15
Echanges entre pairs : améliorer la qualité 
et la cohérence des pratiques des équipes 
médico-techniques16

Définir une stratégie pour accompagner les 
entreprise dans une démarche de prévention 
primaire des RPS, notamment les TPE/PME10
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Le projet de service 2018-2023 a été élaboré et adopté à l’unanimité par les membres de la commission médico-technique de l’amsn en décembre 
2017. Le conseil d’administration l’a approuvé à l’unanimité et la commission de contrôle a émis un avis favorable en février 2018. La direccte 
normandie a renouvelé l’agrément de l’amsn pour la période 2018-2023 en s’appuyant notamment sur ce projet qui définit les priorités d’actions du 
service pour les 5 prochaines années. ce document fait la synthèse des 16 axes prioritaires du projet de service de l’amsn.


