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50 ans de l’AISMT :
Bilan du Service de Santé au Travail. 

1969 – 2019

L’AISMT (Association Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du Travail) a été

fondée le 11 septembre 1969, à l’initiative des groupements professionnels de l’industrie,

de la bonneterie, de la confection, des entrepreneurs de travaux publics, bâtiment

et métallurgie, d’entreprises diverses (USP et pharmacie) ainsi que par la chambre de

commerce de Nîmes, Uzès, le Vigan. 



Composition de l’association

• qualité de membres :
Peut adhérer à l’association tout employeur relevant du champ d’application
de la Santé au Travail défini dans le Code du travail, 4ème partie, Livre VI,
titre II et notamment à l’article L4621-1.

• sont membres fondateurs :
Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard, l’UPE 30 et l’UNAPL Section Gard.

• sont membres de droit représentatifs :
l’UPE 30, la CPME du Gard, l’UPA, la Fédération du Bâtiment, l’U.I.M.M.
et la Fédération des Banques.

Pour sa 50ième année d’existence, l’AISMT présente un bilan de santé positif.
Avec 14 centres dans le Gard, l’AISMT assure le suivi en santé travail de 90.000 salariés
soit 8.500 entreprises adhérentes.

Elle compte 85 salariés répartis en 3 pôles :
- le pôle médical avec 20 médecins, 5 collaborateurs médecins, 15 infirmiers

et 28 auxiliaires médicaux.
- le pôle technique est constitué d’intervenants en prévention des risques professionnels :

il s’agit d’ergonomes, toxicologues, psychologues du travail, équipe complétée
par des assistants Santé Sécurité au Travail et assistantes sociales. 

- le pôle administratif avec 8 personnes assurant la gestion administrative, plus une chargée
de relation adhérent.

Conformément à la Loi Travail et au décret relatif à la modernisation de la santé au travail
entré en vigueur le 1er janvier 2017, l’AISMT s’est profondément renouvelée pour apporter
service et conseil en prévention des risques professionnels aux entreprises. 
Une adaptation en phase avec les besoins réels des entreprises.
Désormais, on ne peut plus associer la cotisation à la seule visite médicale.



Les enjeux à venir sont cruciaux car le monde du travail connaît une mutation sans précédent :
vieillissement de la population active, allongement de la durée du travail, montée de la précarité,
émergence de nouveaux risques sanitaires et nombreux changements législatifs. 

L’AISMT intervient à trois niveaux : 

- le suivi individuel du salarié,

- le diagnostic de l’entreprise dans sa globalité,

- les actions de prévention.

Aujourd’hui les missions de l’AISMT se développent autour de deux axes :
la prévention des risques professionnels et le maintien dans l’emploi des travailleurs. 

Pour répondre à ces enjeux, l’équipe médicale s’est entourée de spécialistes
de la prévention des risques professionnels, ergonomes, psychologues du travail,
toxicologues, etc. Enfin, l’AISMT met à disposition des entreprises une équipe
d’assistantes sociales qui contribuent avec les médecins du travail et les infirmiers
à rechercher les meilleures solutions aux problèmes socio-professionnels. 

Un travail de partenariat important :

L’AISMT développe au quotidien ses activités au contact de nombreux partenaires :
la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi), la CARSAT, le Service Social Conseil, l’OPPBTP ou encore
le Cap Emploi (ancien SAMETH), etc.



• AGRéMENT RENOUVELé POUR CINq ANS.

En janvier 2019, l’AISMT a vu son agrément renouvelé pour cinq ans par la DIRECCTE :
une reconnaissance des efforts fournis par l’AISMT en matière de paritarisme,
pluridisciplinarité et prévention dans le respect des orientations de la Loi du 20 juillet 2011
qui a réformé la médecine du travail.

L’agrément de l’AISMT couvre les arrondissements de Nîmes-Uzès exceptés les villes
de Beaucaire, Bellegarde, Comps, Fourques, Jonquière St Vincent, Vallabrègues,
Villeneuve les Avignon et Les Angles.

• UNE GESTION SAINE :

- Le Conseil d’Administration de l’AISMT met en œuvre une politique rigoureuse
de gestion économique et financière, le résultat obtenu lui permet de proposer
un niveau de cotisation à ses adhérents parmi les plus faibles en région Occitanie. 

En 2019, et pour se conformer à la loi, l’AISMT a mis en place la cotisation dite
au “per capita“ (“par tête“, cotisation par salarié déclaré).

Grâce à une gestion rigoureuse, l’AISMT a décidé à l’automne 2019 de rétrocéder
aux entreprises les cotisations des embauches qui ont eu lieu en cours d’année 2019.

C’est plus de 700.000 € qui ont été ainsi restitués aux entreprises adhérentes. 

- Ainsi cette saine gestion a permis aux membres du bureau de décider pour 2020
d’une baisse de la cotisation de 4€ par salarié (soit environ une baisse de 6% en tenant
compte de l’inflation). 

• UNE MAISON DE LA PRéVENTION EN PROJET.

Le projet de cette Maison de la Prévention est porté par l’AISMT depuis quelques années
et répond à une demande de la DIRECCTE de regrouper les différents centres afin
de promouvoir la pluridisciplinarité.

Véritable outil à la disposition des entreprises et des salariés du département,
la Maison de la Prévention offrira un espace moderne et unique dans le Gard.

L’AISMT en ordre de marche1- 



A Nîmes, il est prévu :

- Centralisation de 16 équipes pluridisciplinaires (Médecin du travail, Infirmière
en santé travail, secrétaire médicale) pour une plus grande disponibilité.

- Développement du pôle technique regroupant les différents métiers de préventeurs
(ergonome, toxicologue, psychologue du travail, assistante santé au travail …).

- Ouverture d’un Village de la Prévention permettant des sensibilisations ciblées aux
différents risques professionnels auxquels sont confrontés les salariés de nos entreprises.

- Espaces dédiés aux consultations, salle de conférence/auditorium afin de proposer
un outil ambitieux à l’aube d’une grande réforme de la santé au travail.

Ce projet devrait voir le jour d’ici 36 mois. Il permettra un regroupement des équipes
pluridisciplinaires et un meilleur accueil des adhérents et des salariés suivis par l’AISMT. 

Au final, le projet prévoit de passer de 14 lieux actuels répartis dans le Gard à 3 Maisons
de la Prévention dans le département. 

Malgré tous ces éléments positifs accompagnés de la reconnaissance de l’autorité
de tutelle et l’amélioration de la qualité de service perçue par les adhérents, en 2016
et de façon incompréhensible un des membres de droits a attaqué l’association. 

• AGE 17.12.2019 AVEC ADMINISTRATEUR AD’HOC.

A l’initiative du président de la CPME30, Mr Xavier Douais, en date du 20 décembre 2016,
une procédure a été initiée à l’encontre de l’AISMT, l’UPE30, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Gard, UNAPL, l’UIMM, l’UPA30, la FFB et la FBF pour faire annuler
les statuts régissant l’Association Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du Travail
de Nîmes dans le but de liquider et de dissoudre l’Association, ce qui bloquerait
le fonctionnement des entreprises. Le président de la CPME 30 ayant demandé en outre
à récupérer une partie du boni de liquidation.

Au regard du jugement du TGI, rendu le 4 février 2019, la gouvernance de l’association
a interjeté appel de la décision, suspendant ainsi l’exécution de ce jugement.

A la demande d’adhérents de l’AISMT et pour éviter le blocage économique de toutes
les entreprises adhérentes et donc d’une grande partie du département, un mandataire
Ad’Hoc a été désigné par ordonnance en date du 28 octobre 2019 par Madame la
Première vice-Présidente du Tribunal de grande instance de Nîmes afin de convoquer
les différents organes de gouvernance. 

Le mandataire a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 décembre
prochain afin de soumettre aux adhérents de nouveaux statuts qui prévoient, entre autres :
1 adhérent = 1 voix.

Au cours du 1er trimestre 2020, une Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée
par  le mandataire Ad’Hoc afin de procéder notamment au vote des nouveaux membres
du  Conseil d’Administration.



L’AISMT s’inscrit désormais dans le décret relatif à la modernisation de la santé au travail,
entré en vigueur en janvier 2017. 

Nos nouveaux objectifs sont :

➜ Actualiser le cadre juridique de l’activité des Services de Santé au Travail au regard
des nouvelles réalités de l’emploi.

➜ Rééquilibrer l’action des services en lien avec les sujets de société et les nouveaux
enjeux de prévention auxquels sont confrontés les entreprises :

- vieillissement de la population active

- montée des addictions

- risque routier

- maladies chroniques

- cancers

- effets de la sédentarité

- maintien en emploi

- amélioration de la qualité de vie au travail

• 4 MISSIONS CLAIREMENT IDENTIFIéES SONT ASSURéES PAR NOS éqUIPES
MéDICALES ET NOTRE PôLE PRéVENTION :

Actions en entreprise, en cohérence avec les orientations du PRST3
(Plan Régional Santé Travail) :

En 2019, l’AISMT a retenu les thématiques de sensibilisation suivantes :
risque routier, addictions, TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et risque chimique.

Les invitations aux sensibilisations et aux forums sont adressées à l’ensemble
de nos adhérents.

AISMT : une organisation qui évolue
avec les besoins de ses adhérents
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- Risque routier :
     • 4 demi-journées « Forum risque routier » au Circuit de Lédenon, avec les partenaires

suivants : DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), pompiers,
Gendarmerie, CARSAT  

     • Sensibilisation des salariés en intra entreprise

- Addictions : 
     • 3 rencontres employeurs sur une journée en partenariat avec la DIRECCTE

et le CSAPA l’Envol 

     • Sensibilisation en intra entreprise à destination des salariés en partenariat
avec CSAPA LOGOS 

     • Projet de création de film réalisé en collaboration avec les apprentis
section photographie de l’IRFMA - CMA.

- TMS :
     • Action régionale Occitanie « Forum TMS »

sous le format de stands/Escape Game outil déployé au niveau régional 

     • Sensibilisation en intra entreprise sur l’aménagement du poste informatique
et les postures pénibles

- Risque chimique :
     • Action régionale Occitanie « Forum TMS »

sous le format de stands/Escape Game outil déployé au niveau régional 

     • Sensibilisation employeurs 

     • Sensibilisation des salariés en intra entreprise

Des actions de formation et de prévention sont organisées chaque année
au bénéfice des salariés saisonniers.

Sur l’année 2019, plus de 1800 personnes auront participé à une action
de sensibilisation AISMT.

Au sein des entreprises, l’AISMT réalise un diagnostic de l’environnement
et des conditions de travail et un repérage des situations à risques.

Exemples : 

- métrologies bruit, lumière, vibration, polluants chimiques 

- étude de poste de travail 

- participation au CSE 

- échanges avec les employeurs



Conseil en entreprise
Le Service de Santé au Travail apporte son conseil aux  employeurs,  salariés et représentants,
pour accompagner la mise en place de mesures de prévention des risques professionnels et
émettre des recommandations afin de préserver l’état de  santé des salariés.

Les thèmes les plus souvent abordés sont :

- Risques PsychoSociaux (RPS) et qualité de vie au travail (qVT) : 

• Sensibilisation des managers,

• création de tables rondes employeurs, 

• accompagnement à l’intégration des RPS dans le Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP), 

• accompagnement dans la mise en place d’une activité physique adaptée
(lutte contre sédentarité au travail).

- Aide à l’élaboration du DUERP
(Document Unique d’évaluation des risques professionnels)

- Accompagnement dans l’évaluation du risque chimique

- Accompagnement dans la conception des locaux et des aménagements de poste

- Conseils en équipements de protection collective et individuelle

Suivi et accompagnement des salariés
Les équipes médicales, médecins du travail et IDEST, assurent le suivi individuel des salariés.

La périodicité des visites diffère en fonction des risques professionnels auxquels
ils sont exposés.

Lors de ses visites, des orientations complémentaires peuvent être prescrites
par le médecin du travail : étude ergonomique de poste, entretien auprès
de la psychologue du travail, évaluation sociale…

Actuellement, Le maintien en emploi des salariés, et notamment des salariés atteints
de pathologies chroniques, constitue un enjeu majeur.

Afin de répondre à cette mission, l’AISMT coordonne une cellule de maintien en emploi
en concertation avec CAP EMPLOI, le service social de la CARSAT et le service médical
de la CPAM du Gard.

Cette cellule assure la prise en charge de salariés  présentant un risque élevé
de désinsertion professionnelle (longue maladie, maladie chronique, …), réalise un bilan
médico-psycho-social et travaille à l’élaboration de stratégies d’accompagnement
professionnel.

En 2019, une centaine de dossiers ont été accompagnés par la cellule.



Suivi sanitaire et traçabilité
Les Services de Santé au Travail contribuent à la veille sanitaire et à la traçabilité
des expositions professionnelles (amiante, produits chimiques, bruit, rayonnements
ionisants, manutention, …). Ils deviennent « experts » du risque professionnel
et participent à l’ajustement des politiques de prévention en France.

A ce titre, l’AISMT participe au projet national mené par l’ARS (Agence Régionale de Santé)
IODA (Inaptitudes en Occitanie Diagnostic et Analyses).

Aujourd’hui, il est prouvé que l’investissement dans l’amélioration des conditions de travail
favorise la qualité de vie et optimise la performance de l’entreprise. 

• APPTIV : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA PRISE EN CHARGE
DES RISqUES PROFESSIONNELS

L’AISMT est en cours d’intégration du réseau APPTIV, l’application santé créée par le Pôle
Santé Travail des Pyrénées Orientales. Cette application propose une nouvelle approche
de la prise en charge des risques professionnels. Elle a reçu le 1er prix du concours
innovation 2019 de la Sécurité routière. 

APPTIV est un co-engagement entre l’employeur, le salarié et le Service de Santé
au Travail afin de réaliser un bilan de prévention pour l’entreprise issu de l’analyse croisée
des données collectées par les 3 parties prenantes.

L’application permettra d’identifier les actions correctives nécessaires à l’amélioration
de la maîtrise des risques et proposera des actions de formations et de conseils
pour modifier les comportements et développer une culture de prévention.
Ces actions seront évaluées scientifiquement et de façon anonymes par l'INSERM.

En adhérant au réseau APPTIV, le dirigeant non salarié pourra bénéficier
d’un suivi médical au même titre que ses salariés.

Du jamais vu dans notre département. 





13 bis boulevard Talabot
30039 Nîmes Cedex 1
Tél. 04 66 04 21 33
www.aismt-30.fr
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