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ACTEUR ENGAGÉ DE LA
PRÉVENTION ET DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL
Notre raison d’être
Forte de plus de 12 500 entreprises adhérentes et 160 000 salariés suivis,
l’AISMT13 (Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail)
est un acteur incontournable de la prévention et de la santé au travail dans les
Bouches-du-Rhône.

Notre association se développe, agit et innove continuellement au service d’une
même mission : éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur
travail.
Solidaires et engagés, pros et proches, fiers et utiles : ces valeurs guident nos
équipes pluridisciplinaires, mobilisées chaque jour pour répondre aux besoins
de nos adhérents. Elles accompagnent employeurs et salariés tant en matière de
suivi médical que de prévention des risques professionnels, et favorisent ainsi le
maintien en emploi et la bonne santé de l’entreprise.

Nos engagements

Proximité
• Un maillage territorial
fin et une présence sur le
terrain d’équipes
pluridiscipinaires.
• Des actions de
prévention en santé au
travail dans les entreprises
pour étudier leurs besoins
et leurs spécificités.

Efficacité
• Une connaissance
experte des spécificités
sectorielles et des risques
professionnels associés.
• Un accompagnement
au plus près des salariés
et des employeurs
pour réduire les
risques d’exposition
et de désinsertion
professionnelle.

Adaptabilité
• Un suivi individuel
adapté à l’état de santé de
chaque salarié, assuré par
des médecins du travail
assistés d’infirmiers en
santé au travail.
• Une veille sanitaire et une
traçabilité des expositions
professionnelles
actualisées.

NOS MISSIONS
Conformément à la réglementation qui régit
les Services Prévention et de Santé au Travail
Interentreprises (SPSTI), l’ AISMT13 structure son
offre de services autour de quatre grands axes
d’intervention.
1. CONDUIRE LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
2. CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES
EMPLOYEURS, LES SALARIÉS ET LEURS
REPRÉSENTANTS
3. SURVEILLER L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIÉS
4. ASSURER LA TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES ET PARTICIPER À LA VEILLE
SANITAIRE

Nos priorités d’action
À ce titre, notre organisme se fixe sept priorités
d’action, dont cinq orientations stratégiques :
• Favoriser la prise en compte des risques professionnels
en entreprise
• Prévenir les risques psychosociaux (RPS) et promouvoir
la qualité de vie et conditions de travail (QVCT)
• Appréhender les risques émergents (lumière bleue,
perturbateurs endocriniens, nanoparticules, télétravail,
champs électromagnétiques, risque biologique)
• Améliorer le suivi individuel en santé et sécurité au
travail des travailleurs intérimaires
• Prévenir la désinsertion professionnelle

Deux actions transverses viennent compléter
ce dispositif :
• Communiquer et promouvoir la culture de prévention
• Produire des indicateurs en santé au travail

Afin de mener à bien l’ensemble de ces
actions, l’AISMT13 dispose de compétences
géographiques et professionnelles approuvées
par la Direction Régionale de l’Économie,
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS). Notre association intervient ainsi
à l’échelle des Bouches-du-Rhône (hors pays
d’Aix-en-Provence et Salon-de-Provence)
pour accompagner toutes les professions, à
l’exception des secteurs du BTP (bâtiment et
travaux publics), agricole et de la métallurgie.

L’AISMT13
EN CHIFFRES

12 500
entreprises adhérentes
pour + de 160 000
salariés suivis

96%
d’entreprises
privées

75%
d’entreprises
de < 10 salariés

4600
interventions en
entreprise et près de
70 ateliers par an

23

centres médicaux
sur le département
dont 1 centre
mobile

>220
collaborateurs au sein
de l’AISMT13

NOTRE OFFRE DE SERVICES
L’AISMT13, le partenaire prévention
des entreprises
Identifier

Évaluer

Présenter les actions du service
de prévention et de santé au
travail, identifier les dangers et
repérer les risques professionnels
pour intervenir en prévention
primaire.

Réaliser des études et des
diagnostics en entreprise, conseiller
l’employeur dans sa démarche de
prévention.

Sensibiliser

Répondre

Attirer l’attention et conseiller
les salariés sur les risques
professionnels : les rendre
acteurs de la prévention.

Satisfaire à vos enjeux réglementaires.

Rencontrer

Soutenir

Organiser des réunions
d’information, notamment à
l’attention des employeurs primoadhérents, autour de thématiques
de prévention santé au travail et
d’actualité.

Gérer des situations complexes.

• Rencontre primo-adhérents
• Réalisation et mise à jour de la fiche
d’entreprise

• Des ateliers réalisés dans votre
entreprise
• Des événements thématiques,
accessibles à tous et/ou ciblés : ateliers
de prévention et webinaires

• Conseil lors de la conception ou du
réaménagement de postes ou de locaux de
travail
• Étude de poste et des conditions de travail
• Étude ergonomique
• Mesures physiques : bruit, poussière,
lumière, agent chimique, vibrations…
• Évaluation des risques professionnels et
accompagnement pour l’élaboration et/ou
la mise à jour du DUERP

• Aide à la rédaction du document unique
(DUERP) et à la définition d’un programme
d’actions de prévention adapté
• Participation d’un membre de l’équipe
pluridisciplinaire du service de prévention
et de santé au travail au CSE ou CSSCT
• Actions d’information et de sensibilisation
ciblées
• Transfert de compétences aux personnes
en charge de la démarche santé-sécurité

• Maintien en emploi d’un salarié à
risque de désinsertion professionnelle en
collaboration avec la cellule PDP et autres
partenaires extérieurs
• Diagnostic, aide à l’évaluation et à la
prévention des risques psychosociaux

Le suivi individuel de la santé
des salariés
Chaque salarié fait l’objet d’un suivi médical
individualisé, selon sa situation professionnelle et
les risques auxquels il est exposé.

SIG
Suivi
Individuel
Général

SIR
Suivi
Individuel
Renforcé

SIA
Suivi
Individuel
Adapté

Salarié exposé à aucun
risque particulier.
Il bénéficie des visites
nécessaires à chaque étape
de sa vie professionnelle
donnant lieu à une
attestation de suivi.

Salarié affecté à un poste
qui présente un ou plusieurs
risques particuliers pour sa
santé. Au-delà des visites de
suivi, il bénéficie d’examens
d’aptitude réalisés par le
médecin du travail avec
délivrance d’avis d’aptitude.

Salarié présentant
une situation de santé
particulière nécessitant un
suivi adapté avec délivrance
d’une attestation de suivi :
situation de handicap,
travailleurs de nuit, femmes
enceintes ou allaitantes...

À tout moment, le salarié, l’employeur ou
le médecin du travail peuvent solliciter
une visite médicale à la demande.

AU SERVICE
DE VOTRE
ENTREPRISE
Vos enjeux
La performance et la pérennité d’une
organisation, grande ou petite,
dépendent de la bonne santé de ses
salariés.
En tant qu’employeur, vous
devez assurer la sécurité de vos
collaborateurs, en mettant en œuvre
les moyens permettant de protéger
leur santé physique et mentale.
De leur côté, les salariés qui
bénéficient d’un suivi individuel ont
le devoir d’appliquer les règles de
sécurité propres à leur entreprise
afin d’éviter l’altération de leur santé
(ou de celles de tiers) du fait de leur
travail.
Agir en prévention primaire, c’est
intervenir au plus tôt, de manière à
diminuer le risque d’exposition du
salarié à des risques identifiés.

Nos réponses
Pour accompagner ses entreprises
adhérentes et leurs salariés dans la
mise en œuvre concrète de leurs
obligations, l’AISMT13 déploie son
offre de service en centre médical à
travers la surveillance de l’état de santé
des travailleurs, ainsi qu’en milieu de
travail autour d’un ensemble d’actions
collectives de prévention.
Celles-ci sont toutes inscrites dans le
Plan national Santé au Travail, le Plan
régional de Santé au Travail en région
Sud et la déclinaison régionale de la
Convention d’objectifs et de gestion de la
Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés.
Notre offre de services est comprise dans
la cotisation employeurs.
Enfin, tous les 4 ans, un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) est signé et permet aux Services
de Prévention et de Santé au Travail de la
région PACA, de mutualiser les actions à
porter collectivement, en partenariat avec
la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la Carsat Sud-Est. Entre 2020 et 2022, le
CPOM (d’une durée exceptionnelle de
2 ans) s’est concrétisé autour de 2 grands
objectifs : la prévention de la désinsertion
professionnelle et des troubles musculosquelettiques.

Les bénéfices des
actions de prévention
ÉCONOMIQUES

•
•
•
•

Maladies professionnelles
Accidents du travail
Absentéisme et turn-over
Cotisation de l’employeur à
l’Assurance Maladie

• Productivité

ORGANISATIONNELS

• Maîtrise des risques avérés
• Prévention des risques à effets
différés
• Compétences internes
• Dialogue social entre les
salariés et les représentants
• Bien-être au travail

Une équipe pluridisciplinaire
de proximité engagée
à vos côtés
Réunissant plus de 220 collaborateurs
répartis sur l’ensemble du territoire des
Bouches-du-Rhône, c’est l’expertise
pluridisciplinaire de nos équipes qui
fait la force de notre accompagnement
en matière de prévention des risques
professionnels et de santé au travail.
Au quotidien, l’AISMT13 œuvre pour
maintenir un dialogue permanent avec
l’entreprise adhérente pour répondre
efficacement à l’ensemble de ses besoins
et de ceux des salariés.
Grâce à un accompagnement
personnalisé, au plus près du terrain,
employeurs et salariés sont informés des
risques auxquels ils sont exposés grâce
au suivi médical, aux actions en milieu de
travail, ainsi qu’aux ateliers de prévention
et webinaires.

Médecin du
travail

Assistant
médical

Infirmier
santé travail

Intervenant
prévention

Assistant
technique

• Suivi individuel de l’état de santé des salariés

Compétences
médicales

• Connaissance des postes de travail
(fiches d’entreprise, études de poste)
• Optimisation de l’adéquation santé / postes de travail

• Évaluation des risques professionnels : risque
chimique, risque routier...
• Ergonomie

Pôle
d’expertise

• Métrologie des conditions de travail : bruit, poussière...
• Sensibilisation et conseil : prévention des risques
psychosociaux (RPS), organisation des secours...
• Agréments : chimie, imprimerie - papier - carton,
surveillance médicale des travailleurs temporaires et
interventions installations nucléaires de base (INB),
compétence médecine du voyage

NOS AUTRES
PROPOSITIONS

Examens médicaux
et visites
complémentaires
• Visite à la demande du salarié, de l’employeur ou du
médecin du travail
• Visite de pré-reprise pendant un arrêt de travail
• Examens complémentaires pour déterminer l’adéquation
d’un poste donné avec la santé du salarié, dépister une
maladie professionnelle, etc.

Les équipes de l’AISMT13 vous
accompagnent et vous conseillent à toutes
les étapes de la vie professionnelle de vos
salariés, quel que soit le besoin.

La Cellule Prévention
de la Désinsertion

Professionnelle

Pour suivre au mieux les salariés en situations
médico-professionnelles complexes et leur
employeur, nos équipes peuvent s’appuyer
sur la Cellule Prévention de la Désinsertion
Professionnelle de l’AISMT13 (CPDP).
Créée pour les adhérents de l’AISMT13 et
leurs salariés, cette CPDP est une plateforme
pluridisciplinaire. Elle peut intervenir à la
demande de votre médecin du travail.
Son objectif ? Prévenir le risque de désinsertion
professionnelle et vous accompagner dans la
recherche de solutions.

E-learning
L’AISMT13 met à disposition
un ensemble de modules
de formation ludiques,
dynamiques, accessibles sur
notre site.
D’une durée de 10 à
25 minutes, ces modules
sont conçus pour aider
l’entreprise adhérente
dans sa mission d’évaluation
des risques
et de sensibilisation de
salariés suivis.

Autodiagnostic
Employeurs, réalisez un
autodiagnostic de la prévention
dans votre entreprise avec l’outil
Mon Diagnostic Prévention, puis
accédez à votre document unique
via notre logiciel MDU.
Contactez votre équipe santé travail
ou connectez-vous sur
votre espace personnel !

Notre
engagement
dans une
politique
d’amélioration
continue
Un
réseau
d’acteurs
en prévention
et santé au
travail
L’AISMT13 est membre
actif du réseau Présanse
(Prévention, Santé, Service,
Entreprise), qui représente les
180 Services de Prévention et de
Santé au Travail Interentreprises
(SPSTI) de France.
Ce réseau est structuré au niveau
régional, c’est donc aux côtés
de Présanse Paca-Corse que
l’AISMT13 contribue localement :
• Au dialogue avec les pouvoirs
publics, les organisations
d’employeurs et les acteurs
sociaux
• Au développement de
partenariats dans le champ
de la santé au travail et de
la prévention des risques
professionnels
• À la recherche sur la base
d’études nationales
• Au PRST4
(Plan Régional Santé Travail 4)

Depuis ses origines, l’AISMT13
n’a cessé de se développer en
adaptant son organisation aux
évolutions du monde du travail et de la
réglementation en matière de santé des
salariés.
Dans un environnement en mutation,
marqué par la pénurie des ressources
médicales et la mise en œuvre de la
réforme de la médecine du travail,
l’AISMT13 s’est engagée dans une
démarche d’amélioration continue, qui
vise les objectifs suivants :

• L’adaptation de nos prestations au plus près des
besoins des entreprises adhérentes et de leurs
salariés
• La recherche permanente d’amélioration de notre
organisation interne
• L’harmonisation de nos pratiques de travail
• Le développement du travail collectif et
pluridisciplinaire

Notre ambition ?

Engagés pour la qualité d’une offre de
services au bénéfice de nos adhérents,
nous avons obtenu le label professionnel
AMEXIST, certifié par l’AFNOR, qui atteste
de notre engagement envers cette
démarche.

Contactez-nous

Mise à jour : octobre 2022

Pour tout renseignement complémentaire sur nos services
ou demande d’adhésion à l’AISMT13,

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE
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