
LE RESEAU

Intervenants en 
Prévention Prévention 

des 
Risques professionnels



LE RESEAU

La création :

Créé en 2003 lors d’une première Créé en 2003 lors d’une première 
réunion organisée par le SST 72 lors 
des journées de la Société de 
Médecine et de Santé au Travail de 
l’Ouest



LE RESEAU

Intérêt et souhait :

Pouvoir échanger entre pairs sur des Pouvoir échanger entre pairs sur des 
questions :
-De métiers (techniques, matériel, 
procédure, etc..)
-D’organisation et de place dans les 
services



LE RESEAU

Mode de fonctionnement :

Echanges par mail à partir de la -Echanges par mail à partir de la 
liste constituée par l’ensemble des 
adresses mail
-Généralisation des groupes 
régionaux



LE RESEAU

Mode de fonctionnement :

-Promotion de la pluridisciplinarité :-Promotion de la pluridisciplinarité :
• participations à différentes 
manifestations (CISME, SELF, Préventica)

• liens avec l’AFTIM (articles, colloques, états 
généraux)

• congrès



LE RESEAU

Les 13 groupes régionaux :

Ile de la Réunion Normandie

Bourgogne Franche-comté OuestBourgogne Franche-comté Ouest

Centre Picardie

Centre Ouest Rhône Auvergne

Est Sud

Ile de France Sud Ouest

Nord Pas de Calais



LE RESEAU

Le réseau réunit des salariés des 
SIST:

-Assistants techniques -Formateurs-Assistants techniques -Formateurs

-Chargés de mission 
maintien dans l’emploi

-Hygiénistes
-Ingénieurs

-Ergonomes
-Psychologues

-Techniciens
-Infirmiers

-Toxicologues -Etc.



LE RESEAU

Rôle du référent régional :

Pour chaque groupe est désigné un Pour chaque groupe est désigné un 
référent qui a pour mission d’animer 
le groupe et d’être le relais entre le 
niveau régional et le niveau national



LE RESEAU

Réunions nationales :
-Juin 2003 (17 IPRP/IST)

-Octobre 2003 (81 IPRP/IST)-Octobre 2003 (81 IPRP/IST)

-Avril 2005 (60 IPRP/IST)

-Décembre 2006
-Novembre 2009 (annulé faute de 
participants)

-Décembre 2012 (200 IPRP/IST)
-Novembre 2013



LE RESEAU

Réunions Référents :

-01 Juillet 2004-01 Juillet 2004
-21 Mars 2005
-02 Février 2006
-11 Juin 2007
-14 Janvier 2010
-31 Mars 2011



LE RESEAU

Réunions Référents : Thèmes abordés :

-Bilan des groupes régionaux et fonctionnement des 
groupes régionaux 
-Manifestations nationales : colloque national des 
IPRP / congrès national de médecine et de santé au 
travail
-Rencontre avec DGT 
-Agrément des IPRP et collèges régionaux, bilan des 
habilitations IPRP 
-Constitution de l’association 
-site Internet
-Présentation des modèles de convention de recours 
aux IPRP



LE RESEAU

Réunions Référents du 31/03/11 :
Plusieurs régions n’ont plus de référent, voire 
plus de réunions du réseau (Aquitaine, Centre, plus de réunions du réseau (Aquitaine, Centre, 
Est, Ile de France, Midi-Pyrénées, Normandie, 
Picardie), le site de l’AFIST se trouve en carence 
d’administrateurs et d’animateurs :
-Les nouvelles associations et fédérations 
régionales de SIST se substituent au réseau?
-Méconnaissance des missions du réseau par 
les nouveaux IPRP?



AFISST

Association Française 
des IPRP de SSTI

Association Créée en octobre 2004Association Créée en octobre 2004

Pour promouvoir et favoriser le 
développement des activités et la 
réflexion des intervenants en prévention 
des risques professionnels des services 
interentreprises de santé au travail.



AFISST

Association Française des Intervenants 
en Santé au Travail

27 Impasse de Pondichery
83200 TOULON



AFISST

a pour objet de promouvoir et de favoriser le 
développement des activités et la réflexion des 

intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP*) des services interentreprises professionnels (IPRP*) des services interentreprises 
de santé au travail ainsi que la pluridisciplinarité dans 

le domaine de la santé au travail en général.
Cette promotion se fait notamment à travers des 

échanges de pratiques professionnelles, la mise en 
place de retours d’expériences et la mise en commun 

de connaissances.
L’association se veut également fédératrice des 

différents métiers répondant aux missions des IPRP.



AFISST

Assemblées générales :

-Avril 2005-Avril 2005
-Décembre 2006
-Décembre 2012
-décembre 2013

Nombre d’adhérents à ce jour : 173



AFISST

Site internet :

http://www.afisst.frhttp://www.afisst.fr



AFISST



AFIST

Fonctionnement :

Le site est donc basé sur le partage des Le site est donc basé sur le partage des 
connaissances des membres. Ils peuvent 
soumettre au comité de rédaction des 
dossiers, des news, des rendez-vous, mais 
aussi rentrer directement des études 
techniques réalisées en entreprise dans la 
"bibliothèque" consultable par les membres.



LE GROUPE REUNION

La création :

Créé en Août 2005Créé en Août 2005



5

LE GROUPE REUNION

Composition au 21/03/2012 :

5 2

48 participants

29

indépendants

1

1
2

1

1

1 en entreprise



LE GROUPE REUNION

Depuis septembre 2011 le référent 
Réunion a été nommé par le préfet 

au CRPRPau CRPRP
au titre de personne qualifiée



LE GROUPE REUNION

Réunions régionales :
- 2005 : 2 réunions
- 2006 : 3 réunions- 2006 : 3 réunions
- 2007 : 4 réunions
- 2008 : 4 réunions
- 2009 : 4 réunions
- 2010 : 5 réunions
- 2011 : 3 réunions
- 2012 : 5 réunions



LE GROUPE REUNION

Thèmes abordés :

-Informations sur les activités du réseau-Informations sur les activités du réseau
-Les démarches de prévention
-Le matériel utilisé
-Les travaux visant à développer les actions des 
IPRP
-Informations sur l’actualité locale (actions 
partenaires)



LE GROUPE REUNION

Les démarches de prévention :

-Port, utilisation et entretien des EPI
-Démarche PRAP et manutention manuelle-Démarche PRAP et manutention manuelle
-Démarche travail sur écran et Mieux vivre au 
bureau
-Poussières de bois et taux d’empoussièrement
-Travail en collaboration
-Risques Psycho-sociaux
-Gêne bruit au poste de travail



LE GROUPE REUNION

Les démarches de prévention :

-Repérage et évaluation du risque chimique
-RPS du métier de l’aide à domicile-RPS du métier de l’aide à domicile
-Evaluation de l’efficacité des PICB
-Présentation d’une société spécialisée dans le 
diagnostic à l’accessibilité
-Audits partenaires ateliers métal et réparation auto
-Présentation d’une société spécialisée en 
prévention environnementale 



LE GROUPE REUNION

Les démarches de prévention :
-Visites conjointes chantier BTP
-Plaquette CMR de la CGSS-Plaquette CMR de la CGSS
-Label coordonnateurs
-Projet CGSS de sollicitation du réseau
-Statistiques AT MP 2009
-RSI
-catégories d’ERP
-Présentation du référentiel de formation 
« évaluation des risques professionnels » 



LE GROUPE REUNION

Les démarches de prévention :
-Présentation du document « les principes de 
l’évaluation des risques » l’évaluation des risques » 
-Présentation  de la grille « outil d’identification des 
risques » 
-Formation « évaluation, prévention des risques 
professionnels et document unique » 
-Point sur la réforme 2012 de la médecine du travail
-Fond national de soutien relatif à la pénibilité



LE GROUPE REUNION

Les démarches de prévention :

-Présentation réforme par MIT-Présentation réforme par MIT
-Présentation d’une entreprise spécialisée dans 
l’aménagement des postes de travail
-Présentation de l’ASSER et pedro974
-Démarche PRAP et manutention manuelle
-Présentation du site de la semaine Réunionnaise 
de la prévention 2012


