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Après ces quelques mois passés à la présidence de l’amSn, je 
mesure certains sujets essentiels sur la santé au travail et sur 
l’amSn en particulier.

Assez discrète dans l’actualité, la santé au travail est pourtant un 
secteur qui se renouvelle profondément depuis quelques années. 

Certes, il y a eu l’effet des réformes successives, mais elles 
n’expliquent pas à elles seules le renouveau des services de santé 
au travail. 

Ce que j’observe à l’amSn, c’est un état d’esprit curieux et ouvert 
aux approches innovantes en santé au travail. Cette posture anime 
de nombreux professionnels, médecins, secrétaires, préventeurs, 
assistantes... Ils ont cette capacité à s’interroger sur leurs pratiques 
avec exigence, pour améliorer la prévention en entreprise. 

Le projet APPTIV en est une belle illustration, nous lui  consacrons 
d’ailleurs un dossier dans ce numéro.

Le président du service que je suis, autant que le dirigeant 
d’entreprise, est convaincu par la propension de ce dispositif à 
modifier les comportements des salariés face aux risques en 
entreprise. D’ailleurs les premiers résultats chiffrés vont dans ce 
sens. En effet, le service de santé au travail de Perpignan -PST66*- 
annonce une baisse du taux d’accidents du travail dans les 
entreprises qui se sont engagées dans ce dispositif.

Ce constat me confirme la nécessité de développer la 
communication vers les chefs d’entreprises en réaffirmant notre 
volonté de préserver la santé des salariés en apportant des 
réponses adéquates et personnalisées pour prévenir les risques 
professionnels dans les entreprises. LA SANTE D’UNE ENTREPRISE 
est liée à la santé de ses salariés.

J’espère qu’à la lecture de ce dossier vous serez nombreux à vouloir 
rejoindre le club des «apptiveurs». Vous y êtes les bienvenus ! 

*PST 66 est le 1er service de santé au travail en France à avoir déployé APPTIV.
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PETITES ENTREPRISES
Des subventions

pour faire de la prévention

Savez-vous qu’en tant que diri-
geant de TPE/PME vous pouvez 
obtenir des subventions pour pré-
venir les risques professionnels  
dans votre entreprise ? l’Assurance 
Maladie – Risques professionnels  pro-
pose 17 subventions ciblées sur 
des risques particuliers.

Vous pouvez utiliser ces subven-
tions pour l’achat d’équipements 
ou de formations en prévention. Le 
détail de chacune d’entre elles est 
présenté sur le site ameli.fr. 
Si vous avez besoin d’aide pour 
mettre en place une action, notre 
équipe est prête à vous soutenir 
dans votre démarche !
Inspirez-vous du témoignage de Sé-
bastien Derland, dirigeant de la so-
ciété SCTI. Il raconte comment son 
entreprise a bénéficié de la subven-
tion « Soudage + sûr » pour financer 
l’achat d’un équipement permettant 
de protéger les salariés contre les 
fumées émises dans l’entreprise. 

Vous souhaitez  en savoir plus ? 
connectez-vous sur ameli.fr

Sujet d’actualité, le télétravail a fait 
l’objet d’une étude de la Dares* qui a 
mesuré les conditions de travail des 
cadres. Pourquoi les cadres ? Parce 
qu’ils étaient 11% en 2017 à pratiquer 
le télétravail au moins une journée par 
semaine, contre 3 % de l’ensemble 
des salariés. 
L’étude révèle que bien qu’ils 
bénéficient d’un cadre de travail plus 
souple et de temps de trajets réduits, 
leur équilibre vie pro/vie perso n’est 
pas forcément meilleur, à cause de 
pratiques horaires plus longues et 
atypiques. 
Côté santé, Ils se déclarent en moins 
bonne santé et présentent des risques 
dépressifs plus importants que les sa-
lariés non télétravailleurs. Les auteurs 
de l’étude précisent cependant qu’il 
n’est pas possible de savoir si cet état 

de santé dégradé préexistait à la mise 
en place du télétravail ou pas. 
Au final, la Dares conclut que le niveau 
de satisfaction des cadres télétravail-
leurs sur leurs conditions de travail 
n’est ni meilleur, ni pire que celui des 
«non télétravailleurs».

Etude « Le télétravail permet-il d’améliorer les conditions 
de travail des cadres ? » de Sébastien Hallépée et Amélie 
Mauroux (Dares) disponibles sur insee.fr
*Dares : Direction de l’animation, de la recherche, des 
études et des statistiques

La santé des télétravailleurs►

L’imprimante, les conversations télé-
phoniques à haut décibel, l’atelier mal 
isolé...C’est simple, en France 6 salariés 
sur 10 (59 %) déclarent être gênés par 
le bruit au travail*. 
Le 12 mars, les experts du Comité scien-
tifique de l’association JNA (créatrice des 
campagnes nationales sur l’audition) 
veulent alerter l’opinion publique sur l’ave-
nir de l’audition des Français.

Si vous voulez associer votre entreprise 
à la journée nationale de l’audition, notre 
service propose un kit d’informations à 
commander ici : communication@amsn.fr

*Enquête JNA-IFOP 2018 « Bruit, Santé Auditive et 
Qualité de Vie au Travail. Quelles réalités?»

►Trop de bruit au travail

Flashez ce code 
pour visionner 

son témoignage vidéo
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Bienvenue aux 2ème 
Rencontres Santé Travail

►
NOUVEAUTÉS ATELIERS 2020

«Faire le point sur la 
Qualité de vie au travail

dans son entreprise»

En 3 heures chrono, nous vous 
aidons à faire le point sur la QVT 
dans votre entreprise. Des pro-
fessionnels vous présentent l’outil 
d’auto-diagnostic qui vous permet-
tra d’évaluer les axes prioritaires 
pour agir en prévention. 
Prochaine rencontre le 16 juin à 
l’amSn Bois-Guillaume.

«Comprendre, repérer et préparer 
son plan d’actions face aux TMS»

Les ergonomes du service ont créé 
un  nouveau format : 2 sessions 
pour faire le tour de la question des 
TMS dans votre entreprise.
Un 1er atelier qui vous apprendra à 
«traquer» les facteurs de risques 
sur votre lieu de travail. 
Un 2nd atelier pour vous lancer dans 
la construction de votre démarche 
et établir votre plan d’actions. 
Prochaine session le 19 mars à 
l’amSn Bois-Guillaume

Renseignements et inscription  :  
02 76 08 12 11

Dirigeants, DRH, référents santé au travail, représentants des salariés... 
Ces rencontres sont pour vous ! 

Pour mieux comprendre et agir sur le risque de désinsertion professionnelle, nous 
vous invitons aux 2èmes rencontres santé travail. A cette occasion, nous aborderons 
les moyens de garder le lien avec le salarié pendant son arrêt et préparer sa reprise 
d’activité.

Ces rencontres seront animées par l’équipe AMSN et ses partenaires : Assu-
rance Maladie, CAP emploi, Agefiph, Acist, Epona Conseil (cabinet d’avocats)
Vous pourrez poser vos questions, obtenir des informations sur les dispositifs 
existants et un éclairage juridique, rencontrer les partenaires des entreprises.

RESERVEZ VOTRE APRES-MIDI DU 2 AVRIL 2020. Le programme définitif 
et le bulletin d’inscription seront adressés par mail à tous les adhérents et diffu-
sés sur notre site web et notre page linkedIN.

Rencontres réservées aux adhérents amSn, entrée libre sur réservation. 

Jeudi 2 avril 
2020 à Bois 
Guillaume 
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LE DISPOSITIF AMSN
suite à l’incendie de Lubrizol

Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol en 
septembre 2019, les entreprises ad-
hérentes et leurs salariés ont contacté 
massivement le service pour recevoir 
des informations, des conseils ou être 
pris en charge médicalement. 

Dans les heures qui ont suivi l’incendie, 
l’amSn a mobilisé une cellule avec des 
médecins et l’ingénieur chimiste-toxi-
cologue du service. 

Rapidement, notre service mettait en 
oeuvre un dispositif de prise en charge 
spécifique pour les adhérents de l’amSn 
avec une réponse harmonisée.

Dans cette situation d’urgence, notre 
service a priorisé une communication 
par mail avec ses adhérents. 

En parallèle, le site internet et la page 
Linkedin de l’amSn diffusaient des in-
formations vérifiées en temps réel sur 
la situation et informaient sur les dif-
férentes modalités de prise en charge 
par notre service et nos partenaires.

Cet événement a mis en évidence l’im-
portance des contacts mail que vous 
nous confiez lors de votre adhésion ou 
lorsque vous mettez à jour vos infor-
mations sur votre espace adhérent. 

C’est la raison pour laquelle nous vous 
incitons à vous rendre sur votre es-
pace adhérent pour vérifier vos coor-
données et faciliter ainsi les échanges 
avec le service.

Partagez un café avec notre équipe►
Vous vous interrogez sur ce que l’amSn 
peut apporter à votre entreprise et vos 
salariés ?

Savez-vous que votre service de santé 
travail organise des réunions d’informa-
tion et d’échanges afin de vous informer, 
vous conseiller et vous aider dans vos 
démarches de prévention ?

Vous êtes les bienvenus si vous sou-
haitez découvrir et échanger avec votre 
équipe santé travail autour d’un café. A 

l’issue de ce rendez-vous d’1 heure, 
les services proposés par l’amSn 
n’auront plus de secrets pour vous 
! Vous saurez organiser des actions 
de prévention dans votre entre-
prise, faire bénéficier vos salariés 
de form’actions amSn, prendre ren-
dez-vous avec votre équipe santé…
Ces rencontres s’adressent aux 
chefs d’entreprises ou aux interlocu-
teurs santé travail dans votre entre-

prise (services QHSE, RH ou administra-
tifs).
Pour vous inscrire, rapprochez-vous du 
service form’action : 02 76 08 12 11 ou 
formactions@amsn.fr

Le Ministère du Travail a lancé en 
janvier le Code du travail numérique, 
un service public gratuit qui facilite 
l’accès au droit du travail.

Des réponses immédiates et fiables ! 
Elles prennent en compte les règles 
d’articulation des normes entre le 
Code du Travail, les conventions de 
branche et les accords d’entreprises 
tout en intégrant les évolutions du 
droit.
En complément, ce service propose 
des ressources pratiques comme 
des simulateurs (simulateurs d’in-
demnité de licenciement d’un salarié, 
d’embauche…) des calculateurs ou 
des modèles de documents (certificat 
de travail, convocation à un entretien 
préalable…)

Code du travail 
numérique

►
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Maladies, accidents du travail : les règles ont changé►

Le service en ligne « questionnaire 
risques professionnels » permet à 
l’employeur et au salarié d’effectuer 
et de suivre leurs démarches en ligne. 
Dès le début d’une procédure de 
reconnaissance d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle, ils 
reçoivent leurs identifiants pour :

- répondre au questionnaire envoyé par 
la caisse,
- consulter et télécharger le dossier
- faire leurs observations
Tout au long de l’instruction du dos-
sier, des rappels sur les échéances 
sont adressés via ce service en ligne 

et l’employeur est informé(e) de toute 
nouvelle observation faite sur le dossier 
le jour même.

Article réalisé à partir des informations 
disponibles sur ameli.fr, caisse de Rouen 
Elbeuf Dieppe Seine-Maritime

Une procédure disponible en ligne

Depuis le 1er décembre 2019, les procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles ont 
changé. Quel impact sur les démarches de l’employeur ?

Si l’employeur pense que l’accident du sa-
larié(e) n’est pas en lien avec son travail, 
il dispose désormais de 10 jours à partir 
de la date de la déclaration d’accident du 
travail pour contester l’origine profession-
nelle de l’accident.

Lors de la phase dite « contradictoire », 
une fois que la phase d’investigation est 
terminée, l’employeur et le salarié concernés peuvent consulter et commenter les documents du dossier pendant 10 jours, avant 
que la CPAM ne prenne sa décision .

Déclaration 
d’accident 
du travail

10 jours

Contestation 
de l’origine 

professionnelle de 
l’accident

Phase «contradictoire» 
l’employeur et le salarié 

peuvent consulter et 
commenter les docu-

ments du dossier

10 jours

Décision 
de la 

CPAM

En cas d’accident du travail 

Cas 1 - Si la maladie déclarée par le salarié fait partie d’un tableau de maladie professionnelle, la procédure de reconnais-
sance est réduite de 6 à 4 mois.

Date 
d’ouverture 
du dossier 

par la CPAM

L’employeur et le salarié 
peuvent consulter ou enrichir le 
dossier de tout élément qui leur 

semble utile
(hors documents médicaux)

L’employeur et le 
salarié peuvent 

seulement consul-
ter le dossier et 
apporter leurs 
observations

Décision 
de la 

CPAM

30 jours 10 jours

En cas de maladie professionnelle

Cas 2 - Si la maladie du salarié ne fait pas 
partie d’un tableau de maladie profession-
nelle ou si les conditions indiquées dans 
ce tableau ne sont pas remplies, son dos-
sier sera examiné par un comité d’experts 
médicaux qui statuera au plus tard dans un 
délai de 4 mois supplémentaires.
La CPAM du salarié informera alors l’em-
ployeur et le salarié concernés des dates 
auxquelles ils pourront ajouter au dossier 
tout document qu’ils souhaiteraient porter 
à la connaissance de ce comité d’experts. Cette période qui dure 40 jours, se décompose selon le schéma ci-dessus.
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APPTIV c’est quoi ? 
C’est un dispositif innovant dans la façon 
d’aborder la santé au travail par risques. Il 
s’appuie sur une application numérique. Il a 
été conçu par le Service de Santé au Travail 
des Pyrénées Orientales et est aujourd’hui 
mis en oeuvre par plusieurs services de 
santé au travail.

A qui s’adresse t-il ? Aujourd’hui, il 
s’adresse aux entreprises ayant un risque 
routier prédominant. Dans quelques mois, 
nous pourrons proposer APPTIV aux 
entreprises concernées par les risques 
chimiques, TMS, RPS ou par le maintien 
dans l’emploi

Est-ce un dispositif obligatoire ? 
Pas du tout, c’est un co-engagement entre 

l’employeur, et le service de santé au tra-
vail. D’ailleurs, s’il est convaincu, le dirigeant 
signe une charte d’engagement pour entrer 
dans APPTIV. 

En quoi cela m’engage en tant 
qu’employeur ? Une fois engagé dans le 
dispositif, nous vous inviterons à répondre 
à un questionnaire pour réaliser le bilan de 
prévention de votre entreprise. Vous serez 
assisté d’une assistante santé travail. Vous 
serez également amené à présenter le 
dispositf APPTIV à vos salariés afin qu’ils 
soient informés sur cette visite «renforcée» 
qui nécessite plus de temps. Nous pouvons 
également vous accompagner dans cette 
démarche. 

Est-ce que mon salarié peut refuser ? 
Non, APPTIV est une visite «classique» 
renforcée par un fort accompagnement en 
prévention. Comme toute convocation à 
une visite santé travail, elle est obligatoire. 

Dossier

Faites bien plus qu’une visite…Découvrez 
APPTIV le nouveau dispositif de prévention
Bénéficiant du soutien de la Préfecture de Seine-Maritime et lauréat du prix innovation 2019 de la 
Sécurité Routière, le dispositif APPTIV s’impose comme une approche innovante des risques pro-
fessionnels. Il associe le dirigeant et implique les salariés, s’appuie sur une plateforme numérique, 
et intègre l’exigence scientifique de l’Inserm*. Découvrons cette démarche qui réinvente l’approche 
de la prévention des risques.

APPTIV La prévention au service de la performance 
sociale de l’entreprise

Flashez ce code pour
visionner la vidéo

Comment
devenir

apptiveur ?

APPTIV est en cours de dé-
ploiement sur les secteurs de 
l’amSn. Si vous souhaitez re-
joindre ce dispositif, parlez-en 
avec votre médecin du travail.

* Institut national de la santé et de la 
recherche médicale
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Un parcours santé travail fondé sur
 l’engagement du dirigeant

En s’engageant dans le dispositif APPTIV (sans surcoût pour sa cotisation), l’employeur bénéficie d’un bilan de prévention 
de son entreprise, couplé à un tableau de bord numérique qui lui permet de suivre et piloter le plan d’actions qui lui est 
préconisé par notre service. Il est orienté vers des axes de prévention identifiés comme prioritaires par le médecin, mais il 
garde toute son indépendance en terme de délais et moyens d’actions.

«Une aide pour prioriser nos actions de 
prévention»
Mme Varret-Vidal, DRH et M. Lalouette, respon-
sable des services généraux et chargé de la sécu-
rité- SNIC Paris-Normandie

« Dans notre entreprise, SNIC Paris-Normandie, 
nous estimons que ce risque touche une cinquan-
taine de personnes, notamment les journalistes et 
les commerciaux qui, du fait de leur mission, sont 
souvent sur la route. En nous engageant dans app-

tiv, nous nous donnons des moyens de prévention supplémentaires pour agir sur le risque 
routier. Le bilan de prévention qui sera établi nous permettra également d’avoir une bonne 
visibilité sur les actions de prévention à prioriser. »

Dr Meyer, Mme Varret-Vidal et M. Lalouette

de gauche à droite : Sandrine Salzet, in-
firmière, Nathalie Levaillant, secrétaire 
médicale, Marjolaine Herbin, responsable 
QHSE chez Gset, Nina Correia, assistante 
administrative chez Gset et Dr Charles 
Lendormy

«Avec notre activité de transport, 
90% de nos salariés sont expo-
sés au risque routier, cette nouvelle 
approche avec ce parcours santé 
permet une prise de conscience du 
risque. En mettant les salariés au 
cœur de la démarche, l’impact sur 
eux est plus fort que nos propres 
discours de prévention.

Il y a un autre volet intéressant dans 
apptiv, ce sont les regards croisés 
employeur/employés sur la per-
ception du risque qui sont établis à 
partir des différents questionnaires. 
Le bilan de prévention qui en sera 
tiré nous permettra d’identifier les 
messages ou les actions à renforcer 
auprès de nos équipes et ceux sur 
lesquels nous sommes « au point».

«Une prise de conscience
 du risque»
Marjolaine Herbin et Nina Correiav 
Entreprise Gset

L’employeur signe la
charte d’engagement

APPTIV

avec l’employeur 
Diagnostic des risques

Plan d’actions 
enrichi par les visites 

APPTIV
Croisement anonymisé 
entre connaissance des 
risques par les salariés 

et diagnostics des 
risques de l’employeur

APPTIV

Plateforme numérique
APPTIV employeur

Diagnostic, plan d’actions, 
calendrier, alertes, gestion 

des accidents du travail

Actions en milieu de travail 
selon les besoins

avec les salariés 
Visites APPTIV

Visite médicale apptiv
Quiz, examens 
complémentaires, 
visites personnalisées, 
préconisations d’actions, 
participation au 
programme Inserm

+
Village prévention
Ateliers, sensibilisation
collective
+
Appli APPTIV salarié 
(espace personnel) 

Actions de prévention, 
résultats des examens, 
e-learning, notifications

Actions de sensibilisation 
selon les besoins et quiz 
risque repassé à distance

Equipe amSn

Les grandes étapes du dispositif apptiv 
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La visite apptiv a pour objectif de rendre les salariés acteurs de leur santé au travail. Cette visite est avant tout un parcours qui alterne rendez-vous individuels et collectifs. Au fur  
et à mesure de leur avancée dans le parcours, leur niveau de connaissance du risque routier s’affine. Suivons le tout 1er salarié à avoir suivi une visite APPTIV.APPTIV reconnu 

par les acteurs de 
la sécurité routière

Dossier
Coté salarié : une visite XXL  

la 1ère partie du parcours apptiv : des rendez-vous indviduels 

Le salarié commence sa visite apptiv avec l’assistante médicale. Au cours de cet entretien, 
il répondra notamment à un questionnaire d’auto-évaluation sur son exposition aux risques. 
Cette étape se conclut avec la réalisation de 2 tests : vue et audition. C’est le médecin du 
travail qui interprète les résultats au salarié.

Accueil par l’assistante médicale suivi d’examens complémentaires1

L’infirmière en santé au travail réalise 
cet examen pour détecter d’éventuels 
troubles du rythme cardiaque et les 
taux de glycémie et de cholestérol.

Cardiocheck  par l’infirmière2

Le médecin du travail ou l’infirmière 
en santé au travail poursuit son inves-
tigation médicale avec le salarié

Visite de prévention3

Soutenu par 
les préfectures 

Les préfectures de Seine-Maritime 
et d’Occitanie sont partenaires du 
dispositif APPTIV. 
Développé par le service de santé au 
travail PST 66 (Occitanie), APPTIV a 
été présenté à la Ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud qui considère qu’il 
répond aux  enjeux de la prévention. 

Lauréat 2019 
du prix innovation 

Une approche par risque permet de 
travailler en campagnes de prévention, au-
jourd’hui axées sur le risque routier, demain 
sur les TMS, le risque chimique, les RPS et 
le maintien dans l’emploi.

La visite prend en compte le diagnostic des 
risques et les actions de l’entreprise

La visite est renforcée pour prendre en 
compte l’espacement du suivi périodique et 
les nouvelles attentes

L’exposition au risque est évaluée par 
questionnaire 

Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies par 
des notifications

Les données anonymisées des visites par-
ticipent à un programme de recherche en 
santé au travail de l’INSERM

A l’issue de la visite, le salarié accède par 
une application à ses résultats de santé, 
ses préconisations en prévention et à 
un e-learning. Les salariés repassent le 
questionnaire sur leur appli pour mesurer 
les évolutions à distance. Les données sont 
ensuite anonymisées pour être analysées 
par l’Inserm (organisme public de recherche 
français dédié à la santé humaine)

Flashez ce code 
pour visionner 
la vidéo
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La visite apptiv a pour objectif de rendre les salariés acteurs de leur santé au travail. Cette visite est avant tout un parcours qui alterne rendez-vous individuels et collectifs. Au fur  
et à mesure de leur avancée dans le parcours, leur niveau de connaissance du risque routier s’affine. Suivons le tout 1er salarié à avoir suivi une visite APPTIV.

Participation à des ateliers collectifs de sensibilisation aux risques 4

Atelier simularouteAtelier  verre juste dose

Atelier des idées reçuesQuiz risque routier interactif

la 2ème partie du parcours apptiv : le village prévention

Après ses rendez-vous individuels, le salarié poursuit sa visite sur le village pré-
vention APPTIV. Il est reçu par l’équipe pluridisciplinaire qui anime des ateliers 
de sensibilisation personnalisés et ciblés.

La participation à ces ateliers est obligatoire pour valider le parcours santé travail 
APPTIV. En effet, ils sont directement couplés aux questionnaires de santé 
passés lors des entretiens individuels.

Les ateliers sont différents en fonction des campagnes de prévention apptiv. A 
l’heure actuelle, ils sont organisés autour du risque routier. L’objectif de ce village 
est de rendre le salarié acteur de sa santé et de sa sécurité, les ateliers sont 
participatifs.

Le document de fin de visite est remis à l’issue de sa participation à l’ensemble 
des ateliers de sensibilisation.

Document de fin de visite5

Le document de fin de visite est remis à l’is-
sue de la participation du salarié à l’ensemble 
des ateliers de sensibilisation.
A l’issue de sa visite APPTIV, il accède à ses 
résultats de santé, aux préconisations qui lui 
auront été faites via une application.

Coté salarié : une visite XXL  

Témoignages 
de salariés 

«apptiveurs»

«Merci pour ce 
rappel de notre 

travail, certaines choses étaient 
oubliées, je pourrai les remettre 
en application»

«Un petit rappel qui n’est pas 
négligeable, utile, nécessaire, 
merci à vous»

«Merci pour le rappel des 
règles de sécurité»

«Un bon moyen pour faire une 
bonne piqûre de rappel, ce qui 
n’est pas négligeable»
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Les 7 points clés d’APPTIV

Une approche innovante
et opérationnelle de la prévention
• L’employeur et les salariés sont associés à la 

démarche
• Une approche par risque permet de travailler 

en campagne de prévention
• Des actions de prévention personnalisées 

et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés.

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
POINTS CLÉS
D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe

1

2

5

6

7

3

4

Des salariés acteurs de leur 
prévention
• Leur exposition au risque est évaluée par 

questionnaire dès le début de la visite
• La participation à des ateliers de prévention 

est organisée lors de la visite
• L’accès aux résultats aux examens complé-

mentaires est possible après la visite

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
POINTS CLÉS
D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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Un employeur pleinement engagé 
dans la prévention
• Il signe une charte d’engagement 
• Le diagnostic des risques est la 1ère étape
• Il bénéficie d’une visite médicale
• Ses obligations de moyens tracées grâce à 

un plan d’actions de prévention cohérent et 
suivi

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
POINTS CLÉS
D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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18 novembre 2019 : Lancement d’APPTIV à l’amSn. Corinne Emo, 
directeur général de l’amSn accueille les 1ers salariés sur le village 
prévention.

A propos du village prévention APPTIV

«J’ai vraiment aimé le quiz sur le 
risque routier. Je ne pensais pas savoir 
autant de choses...C’est très impor-
tant de passer ces messages, ça 
peut changer le comportement d’un 
conducteur, ne serait-ce que sur le 
téléphone au volant.»
Mme H. salariée d’un service d’aide à la 
personne
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«Un vrai temps de prévention pour mes équipes»
Séverine Coge-Klein gérante A2micile 
 

«Notre activité consiste à prendre soin des autres, et pour cela, il faut d’abord prendre soin de soi. Chez 
nous, ça passe par des actions de sensibilisation auprès de nos collaborateurs sur la nutrition, la manu-
tention, le risque routier… Pour cela, nous nous faisons accompagner, par exemple nous travaillons avec 
la Carsat sur la prévention de TMS et aujourd’hui avec l’amSn sur le risque routier. 

Ce que j’attends d’apptiv c’est un vrai temps de prévention et de sensibilisation pour mes équipes. Je 
constate que quand les messages sont passés par un partenaire extérieur, ils ont plus de poids que si 
c’est moi qui les dit. C’est aussi en ce sens que nous souhaitons mettre en place un référent santé sécu-
rité dans chaque équipe* qui relaie ou rappelle les actions de prévention. » 
* Les 140 collaborateurs d’A2micile sont organisés en 13 équipes autonomesDr Meyer et Mme Klein

«Un bilan de santé pour les 
salariés et les dirigeants»  
Christophe Laguerre dirigeant de 
Laguerre Chimie
 

«Je fais partie de ces dirigeants 
qui considèrent que l’économie 
est au service de l’homme. Nos 
salariés sont impliqués dans 
leur travail et il leur arrive de 
prendre des risques pour leur 
santé ou leur sécurité comme, 
par exemple, ne pas porter leurs 
équipements de protection ou 
adopter de mauvaises habitudes 
de conduite routière pendant leur 
travail.

 La vision d’apptiv rejoint ma 
volonté de mettre en œuvre une 
prévention renforcée du risque 
routier auprès de mon équipe. 
Avec ce parcours qui associe sui-
vi individuel et ateliers collectifs, 
les messages de prévention 
auront plus de portée que ceux 
que je peux tenir. 
Dans son approche, apptiv 
prévoit aussi un suivi personna-
lisé pour l’employeur. De mon 
point de vue, c’est une avancée 
car la santé de l’entreprise est 
fortement liée à celle de son 
dirigeant, surtout quand il s’agit 
d’une TPE/PME. Quand un chef 
d’entreprise est victime d’un 
burnout ou d’une maladie qui le 
tient éloigné de ses affaires, c’est 
toute l’entreprise qui tourne au 
ralenti. Un dirigeant convaincu 
que sa santé est une des clés de 
la performance de son entre-
prise est forcément soucieux de 
celle de ses salariés. »

Dr Eder et M. Laguerre

Une plateforme numérique 
complète l’action de l’équipe
• L’employeur bénéficie d’une plateforme numé-

rique pour évaluer, définir, suivre et piloter la 
prévention

• Le salarié accède par une application à ses résul-
tats de santé, ses préconisations en prévention et 
à un e-learning

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
POINTS CLÉS
D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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Une prévention dans la durée
• Un tableau de bord permet à l’employeur de 

planifier et de tracer ses actions
• Les salariés repassent le questionnaire sur 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à 
distance

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
POINTS CLÉS
D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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Une action renforcée de l’équipe
• Le rôle pivot du médecin du travail 
• L’équipe pluridisciplinaire anime des ateliers de 

prévention après la visite
• La visite prend en compte le diagnostic des 

risques et les actions de l’entreprise
• Les données anonymisées des visites parti-

cipent à un programme de recherche en santé 
au travail de l’INSERM

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main
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D’APPTIV
LES

Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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Une visite personnalisée et renouvelée
La visite est renforcée pour prendre en compte l’espacement du 
suivi périodique et les nouvelles attentes
• Des ateliers de prévention et des questionnaires de santé sont
directement couplés à la visite
• Les préconisations de prévention sont accessibles après la visite 
et enrichies par des notifications

• Facile à mettre en place
• Simple d’usage

•  Rapide à prendre en main

7
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Programme conçu par et pour 
les équipes de santé au travail

• Facile 
• Simple 

les équipes de santé au travail

 L’équipe 
de santé au travail 

au cœur de la 
prévention

Une approche innovante 
et opérationnelle de la prévention
•  L’employeur et les salariés sont conjointement 

associés à la démarche de prévention
•  Une approche par thématique prioritaire 

(risque routier, RPS, TMS…) permet de travailler 
en campagne de prévention

•  Des actions de prévention personnalisées 
et ciblées après chaque temps d’évaluation 
avec les salariés

Un employeur pleinement 
engagé dans la prévention
•  L’employeur signe un engagement 

dans la démarche de prévention APPTIV
•  Le diagnostic des risques est la première 

étape de la démarche
•  L’employeur bénéfi cie d’une visite médicale 

avec le médecin du travail
•  Ses obligations de moyens tracées 

grâce à un plan d’actions de prévention 
cohérent et suivi

Des salariés acteurs
de leur prévention
•  Leur exposition à un risque spécifi que 

est évaluée 
par questionnaire dès le début de la visite

•  La participation active à des ateliers de 
prévention est organisée lors de la visite

•  L’accès aux résultats de tous les examens 
complémentaires est possible après la visite

Une visite personnalisée 
et renouvelée
•  La visite est renforcée pour prendre

 en compte l’espacement du suivi 
périodique et les nouvelles attentes 

•  Des ateliers de prévention
et des questionnaires de santé sont 
directement couplés à la visite

•  Les préconisations de prévention sont 
accessibles après la visite et enrichies 
par des notifi cations

Des outils numériques
qui complètent l’action 
de l’équipe
•  L’employeur bénéfi cie d’une plateforme 

numérique pour évaluer, défi nir, suivre 
et piloter la prévention 

•  Le salarié accède par une application à ses résultats de 
santé, ses préconisations en prévention et à un e-learning

•  L’équipe de santé au travail est appuyée par un module 
digital spécifi que en lien direct avec le logiciel métier 

L’action renforcée de l’équipe
de santé au travail
•  Le rôle pivot du médecin du travail ré-a�  rmé, 

soutenu et accompagné
•  Les compétences en prévention de l’équipe sont 

revalorisées auprès de l’employeur et du salarié
•  La visite prend en compte le diagnostic des risques 

et les actions de l’entreprise
•  Les données anonymisées des visites participent à un 

programme de recherche en santé au travail de l’INSERM

Une prévention dans la durée
•  Un tableau de bord permet à l’employeur de planifi er 

et de tracer ses actions à partir de sa plateforme numérique
•  Les salariés repassent le questionnaire sur les risques 

sur leur appli pour mesurer les évolutions à distance
•  L’employeur et les salariés sont placés dans une relation 

durable de confi ance et proximité avec l’équipe
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FORM’ACTIONS
SEIRICH : outil d’évaluation 
du risque chimique
Bois-Guillaume
Mardi 3 mars 2020
9h - 12h

  

Risques TMS (niveau1)
Bois Guillaume
Jeudi 19 mars 2020
9h - 12h
Risques TMS (niveau2)
Elbeuf
Mardi 28 avril 2020
14h - 17h

Santé et Qualité de vie au 
travail
Bois Guillaume
Mardi 16 juin 2020
9h - 12h Inclus dans votre cotisation

Un visage que vous avez peut-être déjà croisé ?
Sabrina Menasri, occupe, depuis août 2017, le 
poste de Coordinatrice des secrétaires médi-
cales et de la relation adhérents à l’amSn. Un 
poste transversal entre les équipes internes de 
l’amSn et une interlocutrice privilégiée pour les 
chefs d’entreprise.
Faisons connaissance avec Sabrina et son rôle à 
l’amSn.

Mon poste se compose de deux grandes mis-
sions.
La première mission concerne la gestion de la re-
lation adhérent. Je rencontre aussi bien les nou-
velles entreprises que les entreprises adhérentes 
depuis plusieurs années, pour leur présenter 
notre offre de services encore méconnue pour la 
plupart d’entre elles. 

Par le biais de réunions d’information telles que 
l’Accueil nouvel adhérent, ou bien de form’ac-
tions comme «Découvrez votre Espace Adhé-
rent*», j’échange avec les dirigeants afin de leur 
faire découvrir et optimiser les prestations que 
nous proposons. Tous les services sont inclus 
dans leur cotisation annuelle.
En parallèle de cette première mission, je 
partage mon temps entre la coordination de 

l’équipe des 34 secrétaires médicales, la concep-
tion des indicateurs de performance du service et 
le pilotage de projets innovants.
Plus concrètement je co-pilote un nouveau pro-
cess débuté à l’amSn depuis novembre 2019 
sur le secteur Rouen rive gauche, APPTIV Risque 
Routier (le dossier de ce numéro), qui sera dé-
ployé sur les autres secteurs de l’amSn courant 
2020.
Je centralise également les statistiques permet-
tant de suivre l’avancée du projet de service de 
l’amSn 2018-2023.
Je dirai, pour résumer, que j’occupe un  poste 
central dans l’organisation amSn, le travail colla-
boratif avec les équipes en interne (équipe mé-
dicale, préventeurs, services supports, direction) 
m’apporte une visibilité et des connaissances me 
permettant d’accompagner au mieux les adhé-

rents. 
Ce métier est très riche par sa diversité et la com-
munication qui le caractérise, je suis à la fois à 
l’écoute des adhérents et de mes collaborateurs, 
et j’essaie de faire le lien pour satisfaire chacun.

Contact Sabrina Menasri :  
relation-adherents@amsn.fr

6705 entreprises adhérentes
82900 salariés
4 secteurs géographiques
6 centres médicaux
1 centre mobile
26 médecins du travail
12 infirmières santé travail
4 Assistantes d’Equipe Pluridisciplinaire
33 secrétaires médicales
17 préventeurs
Services supports 

l’amSn en quelques chiffres

 * «Découvrez votre Espace Adhérent »,  
à Bois-Guillaume, les 13 octobre et 17 novembre 
2020, sur inscription : amsn.fr

Nouveautés 2020


