
Le 27 août le MEDEF a organisé les premiers 
états généraux de la santé au travail. 

Présanse, organisme représentant les 240 
Services de Santé au Travail Interentreprises 
(SSTI), coanimait cette rencontre avec 130 
présidents et directeurs de SSTI présents. 

À cette occasion, les présidents Roux de 
Bézieux (MEDEF) et Lesimple (Présanse) ont 
renouvelé leurs fortes réserves quant aux 
vertus supposées d’une éventuelle étatisation 
de la santé au travail, alors même que l’État 
s’est montré jusque-là singulièrement absent 
dans la formulation de la commande sociale 
afférente à la santé au travail.  
Le MEDEF a souligné que l’absence de texte 
commun entre les partenaires sociaux en 
juillet, notamment en matière de gouvernance 
et de financement, ne présageait en aucune 
façon d’une impossibilité d’avancer sur le 
dossier de la réforme en santé au travail. 

Ainsi, et tout en établissant un constat lucide de 
la situation, le MEDEF et Présanse ont rappelé 
avec conviction les propositions concrètes 
dont ils sont porteurs auprès des partenaires 
sociaux et de l’État et leur ambition commune 
de réussir les indispensables transformations 
des dispositifs de santé au travail. 

Sans être exhaustif, la cartographie complète 
des SSTI en Île-de-France, le réaménage-
ment du territoire avec des propositions de 
fusions de SSTI, la définition d’un cahier des 
charges du socle de l’offre avec des indicateurs 
d’évaluation visant l’optimisation du service 
rendu, s’inscrivent dans cette volonté de 
transformation. La gouvernance et la direction 
de l’AMETIF Santé au Travail se sont saisies de 
ces problématiques parce qu’elles entendent 
être proactives dans l’indispensable mutation 
de notre SSTI qui fêtera cette année les 
soixante-dix ans de sa création.

L’AMETIF Santé au Travail s’est déjà forte-
ment engagée dans la mutualisation des ex-
périences et la mise en relation de l’ensemble 
des acteurs, publics, privés, associatifs impli-
qués dans la santé au travail en Val-d’Oise. 
Cette volonté se concrétise par différentes 
rencontres avec les Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique (SIAE), les médecins 
traitants et les médecins conseils du Val-
d’Oise, des actions maintien dans l’emploi PDP 
sur la plateforme de Roissy. Ces croisements 
des compétences permettent d’optimiser 
le service rendu en relayant des messages 
homogènes aux entreprises et aux salariés.

Les orientations de l’État d’ici la fin de l’année 
2019 seront déterminantes pour l’avenir  des 
SSTI et nous ne manquerons pas d’en informer 
les adhérents de l’AMETIF Santé auTravail.

Pierre GEORGEL
Délégué général à l’AMETIF Santé au Travail
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Qu’est-ce que pour vous le maintien en emploi ?

Docteur Patricia Escobedo : C’est permettre au patient 
d’être dans les meilleures conditions pour effectuer son 
métier en tenant compte de ses pathologies et des prises 
en charge nécessaires.

Docteur Karine Ferrand : C’est aussi la possibilité pour le 
salarié de rester dans son emploi ou un autre emploi malgré 
des contraintes de santé. On parle de maintien en emploi 
et non de maintien dans un emploi, ces contraintes ne 
permettant pas toujours au salarié de continuer la même 
activité.

Plus précisément cela représente quoi dans votre 
exercice ?

Dr PE : Pour nous médecins traitants, il s’agit d’une 
des nombreuses composantes de la prise en charge du 
patient. Le travail est essentiel à sa bonne santé, nous 
restons donc très attentifs à ce que celui-ci se déroule 
dans les meilleures conditions.

Dr KF : Pour le médecin du travail le maintien en emploi 
est une composante centrale du suivi du salarié avec une 
optique de prévention primaire. C’est-à-dire de veiller 
à identifier le plus tôt possible les pathologies pouvant 
aboutir à la désinsertion professionnelle du salarié.

Quelle est la place du salarié dans son maintien en 
emploi ?

Dr PE : Le salarié doit être au centre du dispositif comme 
responsable de sa propre santé. Dans son intérêt, il doit 
donner des informations cohérentes aux différents profes-
sionnels de santé qu’il rencontre. 

Dr KF : Le salarié est moteur et doit entamer une vraie 
démarche psychologique, surtout dans le cas d’une 
reconversion professionnelle.  C’est à nous d’anticiper 
les risques pour le salarié afin qu’il puisse envisager 
son maintien en emploi dans les meilleures conditions 
possibles.

Je suis salarié, j’ai un problème de santé qui per-
turbe mon travail, qui dois-je contacter ? 

Dr PE : Dans la pratique, le patient voit souvent en priorité 
son médecin traitant. Il convient, si nous le jugeons néces-
saire, de l’orienter vers le médecin du travail.

Dr KF : Le médecin traitant est le pivot de la surveillance 
médicale du salarié, le médecin du travail intervient en 
deuxième niveau en tant que spécialiste, entouré d’une 
équipe pluridisciplinaire composée d’assistantes sociales, 
ergonomes, psychologues du travail, infirmières santé au 
travail, secrétaires médicales, assistantes santé travail, 
techniciens hygiène sécurité. Il est important de rappeler 
que le salarié peut prendre rendez-vous à tout moment 
avec son médecin du travail.

Vous partagez comme objectif commun le maintien 
en emploi du salarié, comment voyez-vous 
aujourd’hui la collaboration médecin traitant / 
médecin du travail ? 

Dr PE :  Cette  col laborat ion est  essent ie l le 
mais  i l  ex iste  un certa in  nombre de f re ins .  
On observe chez les médecins traitants une 
méconnaissance des missions du médecin du travail. Il 
est pourtant le seul à accéder au lieu de travail, il est le 
spécialiste de ce domaine. Nous ne pouvons-nous fier 
qu’aux seuls dires du patient et il n’existe pas encore de 
secret médical partagé. L’échange avec le médecin du 
travail ne peut se faire qu’avec le consentement du salarié.

Dr KF : De la même façon, les médecins du travail n’ont 
pas nécessairement connaissance des contraintes des 
médecins traitants. Nous n’avons pas toujours accès 
à l’ensemble des antécédents médicaux du salarié. Le 
médecin du travail n’étant pas choisi, la relation de 
confiance se construit dans le temps.

Médecin traitant / Médecin du travail
Le maintien en emploi du salarié : un objectif commun
DANS SON PARCOURS DE VIE, LE SALARIÉ PEUT RENCONTRER DES PROBLÈMES DE SANTÉ POUVANT IMPACTER 
SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. COMMENT ASSURER SON MAINTIEN EN EMPLOI ? QUELS SONT LES BONS 
INTERLOCUTEURS ? 

Les réponses du Docteur Patricia ESCOBEDO, présidente du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins du Val-d’Oise 
et du Docteur Karine FERRAND, médecin du travail à l‘AMETIF Santé au Travail.

 Docteur Karine FERRAND et Docteur Patricia ESCOBEDO 
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Je suis un salarié en arrêt de travail, cela dure et je 
crains de ne pouvoir reprendre, que puis-je faire ?

Dr PE : Lors d’un arrêt de travail, le contrat de travail du salarié 
est suspendu mais nous pouvons toujours orienter le salarié 
vers le médecin du travail pour une visite de pré-reprise (voir 
encadré). Le patient peut être convoqué également par le 
médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Dr KF : Le salarié peut demander cette visite de pré-reprise 
directement au service de santé au travail. Elle lui permet 
de préparer la reprise effective de son activité. Le médecin 
du travail peut préconiser des aménagements de poste en 
concertation avec l’employeur. Il est également possible, au 
cours de son arrêt d’effectuer un essai encadré pour juger en 
situation réelle si le salarié est en capacité de reprendre son 
activité (voir article et entretien en page 4).

Je suis employeur, j’ai un salarié que j’estime en 
difficulté, qui contacter ?

Dr PE : L’employeur ne peut pas contacter le médecin 
traitant, ni lui demander des certificats relatifs à la santé 
du salarié.

Dr KF : Le médecin du travail est l’interlocuteur privilégié 
de l’employeur. Il peut demander une visite pour son 
salarié tout en la justifiant et en informant l’intéressé. Il est 
important de rappeler que les visites en santé au travail 
sont soumises au secret médical. À l’issue de la visite, le 
médecin du travail peut préconiser des aménagements 
de son poste de travail. Ces préconisations se font au 
bénéfice du salarié et de l’entreprise. Les conséquences 
d’un arrêt de travail sont nombreuses, impactent le salarié 
et le collectif de travail. 

Comment envisager la suite de la collaboration 
médecin traitant / médecin du travail au bénéfice 
du maintien en emploi des salariés ?

Dr PE : À l’échelle du Val-d’Oise, le Conseil départemental 
de l’Ordre des Médecins a entamé depuis 2019 un 
rapprochement avec un premier échange entre médecins 
traitants et médecins du travail. Conscients de la nécessité 
de continuer à renforcer cette collaboration, nous ne 
comptons pas nous arrêter en si bon chemin.

Dr KF : La parution récente de la loi relative à l’organisation 
et à la transformation du système de santé indique que 
les choses évoluent dans le bon sens. Ce texte permettra 
bientôt au médecin traitant d’accéder au dossier médical 
en santé au travail (DMST), ce dernier étant intégré 
au dossier médical partagé (DMP). À l’inverse, il aurait 
été souhaitable que les médecins du travail puissent 
également, avec l’accord du salarié, accéder au dossier 
médical partagé.

Médecin traitant / Médecin du travail
Le maintien en emploi du salarié : un objectif commun

Entretien réalisé par le Docteur Karine 
FERRAND et Thomas LIMOUSIN

Elle est à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du 
médecin conseil, elle est réalisée pendant l’arrêt de travail 
du salarié pour faciliter sa reprise. Elle permet d’anticiper 
les difficultés pour la reprise de l’emploi et de réfléchir aux 
solutions possibles, comme par exemple  : un aménagement 
ou une adaptation du poste de travail, une préconisation de 
reclassement ou une formation professionnelle.

Qu’est-ce que la visite de reprise ?

Qu’est-ce que la visite de pré reprise ?

La visite de reprise est obligatoire et réalisée dans les 8 
jours qui suivent la reprise après :

Une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du 
travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;
À la fin d'un congé de maternité ;
Une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée).

ÉCRIVEZ-NOUS À :

pdp@ametif.org

médecin du travail, ergonome, assistante sociale, infirmière, secrétaire, psychologue

Posez vos questions à une équipe de spécialistes du maintien en emploi : 
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L’essai encadré

Pourquoi ?
Tout arrêt supérieur à 3 mois im-
plique, la plupart du temps, un 
retour à l’emploi complexe qui 
nécessite un accompagnement 
précis. La visite de pré reprise qui 
a lieu pendant l’arrêt de travail à 
l’initiative du médecin traitant, du 
médecin conseil ou bien du salarié 
est une étape incontournable qui 
permet d’organiser cette reprise. 
L’employeur peut aussi conseiller 
cette visite à son salarié.

En quoi cela consiste ?
Votre service de santé au travail 
a la possibilité d’organiser, s’il 
l’estime nécessaire, un essai 
encadré. Cet essai sur le poste 
de travail d’origine permet au 
salarié de « tester » en toute 
confiance son poste puisqu’il est 
accompagné de notre équipe 
pluridisciplinaire. Cela permet 
de faire un bilan et d’évaluer les 
aménagements nécessaires pour 
que la reprise soit efficiente. Dans quel contexte avez-vous 

contacté l’AMETIF ST ?
Annick DELBROEUVE : J’étais en 
arrêt longue maladie depuis près 
d’un an et mon médecin traitant 
m’a indiqué que je pourrai reprendre 
le travail à la fin de mon arrêt. J’ai 
donc contacté mon employeur 
pour préparer ma reprise.  
Mounir BELIOUZ : Le directeur 
de l’hôtel, Guillaume MAGDA, 
s’est montré soucieux d’organiser 
la reprise d’Annick dans les 
meilleures conditions. Je précise 
que nous avions rencontré le cas 
précédemment où la salariée 
n’avait pu reprendre le travail et 
avait été déclarée inapte. C’est ainsi 
qu’il a contacté l’AMETIF ST et le  
Dr FERRAND qui lui a proposé l’essai 
encadré (cf. article ci-dessus). Nous 
avons donné notre accord.

Comment l’essai encadré s’est-il 
déroulé ?
AD : Le Dr FERRAND m’a appelée 
et m’a proposé cette solution. Je 
lui ai confirmé ma détermination à 
reprendre le travail aussi bien pour 
des raisons morales que finan-
cières. Nous avons calé trois dates 
permettant de réaliser l’essai. 
MB : Nous avons programmé trois 
demi-journées aménagées et 
allégées réparties sur une semaine.
AD : Peggy FILLIATRE (assistante en 
santé au travail à l’AMETIF ST) est 
venue pour m’observer tout au long 

de mon travail. Elle me suivait partout, 
c’est dur de se sentir observée au 
travail (rires) ! Sinon, ça s’est très bien 
passé et j’ai pu effectuer le ménage 
des chambres normalement. 
MB : Nous avons fait finalement le 
point avec Annick, Peggy, Monsieur 
Magda et le Dr Ferrand concluant 
que la reprise pouvait se faire. 

Vous avez pu reprendre de 
manière anticipée ?
AD : Oui, l’AMETIF ST a envoyé tous 
les documents relatifs à l’essai à la 
CPAM pour que je puisse reprendre. 
Depuis mi-juin, j’ai repris à mi-
temps et je dois reprendre à temps 
plein en septembre.

Que retenez-vous de cet essai 
encadré ?
AD : C’était important que je 

reprenne progressivement avec 
l’aide de l’AMETIF ST et de mon 
employeur, même si au début je 
voulais reprendre à temps plein. 
La santé au travail ce ne sont pas 
que des gens coincés derrière 
leur bureau, ils se bougent et 
viennent nous observer et nous 
aider sur notre lieu de travail.
MB : Nous accordons beaucoup 
d’importance à ce que nos salariés 
travaillent dans les meilleures 
conditions possibles. L’essai a 
permis de rassurer tout le monde. 
Grâce à l’engagement de tous, 
Annick va pouvoir reprendre 
normalement dès septembre. 

Entretien réalisé par Peggy 
FILLIATRE et Thomas 
LIMOUSIN

Comment ?
Le médecin du travail organise en 
lien avec la cellule Prévention de 
la Désinsertion Professionnelle 
(PDP) de l’assurance maladie 3 
journées d’essai au maximum 
sur la période d’arrêt de travail. 
Il contacte et doit obtenir 
l’autorisation de l’employeur, du 
salarié, du médecin traitant, du 
médecin conseil et de la cellule 
PDP. Selon la problématique 
médicale, i l  missionne un 

ou plusieurs membres de 
l’équipe pluridisciplinaire afin 
d’accompagner le salarié sur 
son poste. Un bilan est dressé 
après les 3 jours en présence 
de l’employeur, du salarié et de 
l’équipe de santé au travail. Cela 
détermine les conditions de 
reprise du salarié.

Et après ?
À l’issue de son arrêt maladie, 
le salarié peut reprendre en 

TÉMOIGNAGE

Essai encadré à l’hôtel Le Green  
des Impressionnistes 
ENTRETIEN AVEC ANNICK DELBROEUVE, FEMME DE CHAMBRE ET MOUNIR BELIOUZ GOUVERNANT 
D’ÉTAGE À L’HÔTEL LE GREEN DES IMPRESSIONNISTES À ENNERY (ENTREPRISE ADHÉRENTE AMETIF 
SANTÉ AU TRAVAIL, SUIVIE PAR LE DR FERRAND).
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VOTRE SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL EST L’INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ AFIN D’ACCOMPAGNER LE RETOUR À 
L’EMPLOI DES SALARIÉS À LA SUITE D’UN ARRÊT DE LONGUE DURÉE. 

confiance sur un poste déjà 
aménagé en accord avec son 
employeur. Les co-financements 
possibles sont étudiés en 
amont avec l’employeur afin de 
soutenir les entreprises dans leur 
démarche de maintien en emploi 
de leurs salariés.

Karine FERRAND
Médecin du Travail

 Mounir BELIOUZ, Peggy FILLIATRE et Annick DELBROEUVE 


