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I – UN CONSTAT

PROFIL PARTICULIER DU STATUT D’INTÉRIMAIRE

➢ Missions multiples et de courte durée.
➢ Multiplicité des E.U. (entreprises utilisatrices) et donc des risques professionnels.
➢ Postes de travail mal connus.
➢ Rendez-vous en urgence.

PROBLÉMATIQUE AU SEIN DE L’AST

➢ Problème du retard et du manque de visites.
➢ Communication avec les agences intérimaires.
➢ Gestion des dossiers (charge de travail des secrétaires et temps de transfert des dossiers importants).

➢ Redondance des visites. 

Faisant suite à la fusion des 4 SSTI (Arras, Béthune, Hénin et Lens) qui ont créé le
service actuel AST, on a pu constater un dysfonctionnement dans la gestion des
visites des intérimaires accentué par la discordance des pratiques diverses et
variées de chaque service.
Un exemple de ce manque de cohésion : sur une totalité de 70 médecins du travail,
plus de 40 (et autant de secrétaires) avaient en charge à l’époque le suivi des
agences ETT… ce qui était beaucoup trop et entraînait une dilution de l’efficacité !
Nous avons donc réorganisé le secteur de l’intérim grâce à la création d’une Cellule
Intérim dont le but a été d’harmoniser nos pratiques et de gagner en réactivité.
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II – UNE DEMANDE

de la Direction de l’AST :

structurer et organiser le service différemment pour optimiser 
le suivi médical des Intérimaires 

(projet soutenu par la DIRECCTE – Dr Brigitte SOBCZAK, 
Médecin Inspecteur Régional).

Mettre en place 

une cellule 

intérim

Groupe de travail interne 

« intérimaires »

piloté par le Dr MAREK

Est piloté depuis janvier 2021 

par le Dr Pascaline DUVAL
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OBJECTIFS

Création d’une cellule 
propre au service 

spécialement dédiée au 
suivi des intérimaires

Harmonisation des pratiques et
meilleure articulation entre les
médecins et les secrétaires.

Homogénéité dans le traitement
des visites médicales.

Travail de proximité, élément
facilitateur pour communiquer en
interne et en externe.

Gain en efficacité et réactivité
pour répondre aux demandes des
agences intérimaires.
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DÉPLOIEMENT DANS LES 5 SECTEURS DE L’AST

Cellule de :

• Concertation

• Échanges

• Mutualisation

• Suivi

(1er)

HÉNIN-BEAUMONT

3000 intérimaires

2 médecins référents

2 secrétaires

1er centre opérationnel 

depuis mars 2015

(2ème)

BÉTHUNE

2500 intérimaires

3 médecins référents

3 secrétaires

(5ème)

LENS

3000 intérimaires

6 médecins référents

6 secrétaires

(3ème)

BRUAY-AIX

1000 intérimaires

2 médecins référents

2 secrétaires

(4ème)

ARRAS

2500 intérimaires

6 médecins référents

6 secrétaires

Travail de proximité
avec les agences

Communication 
interne renforcée

Démarche basée sur le 
volontariat

Coordination et 
structuration du 

système renforcée

Constitution d’une équipe spécifique
volontaire pour chaque secteur

Évolution organisationnelle 
et collective
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RÉSULTAT IMMÉDIAT

Réorganisation au sein d’AST :

Réduction de plus de 50%
du nombre d’interlocuteurs (médecins et secrétaires) 

pour les agences Intérim :

Nous sommes en effet passés

de 40 médecins ETT (avant la nouvelle organisation)

à 19 médecins ETT (actuellement)

Réactivité +++
Efficacité +++

Communication optimisée
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Quelques statistiques

Voici quelques statistiques (chiffres 2019 car les stats
2020 ont été perturbées par les effets de la crise
sanitaire – agences ETT fermées plusieurs semaines,
report des visites…) :

Total visites intérimaires en 2019 : 13 502, décliné par
secteur :

- Arras : 2 679
- Béthune : 2 495
- Bruay : 1 257
- Hénin : 3 192
- Lens : 3 879
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RENCONTRES AVEC LES AGENCES ETT POUR RECUEILLIR LEUR AVIS SUR LA NOUVELLE 
ORGANISATION

Des rencontres, sous forme de petits déjeuners (de 8 h 30 à 10 h 00), sont
organisées par secteur (5 à AST : Arras, Béthune, Bruay, Hénin, Lens), invitant les
responsables des agences ETT ainsi que les personnes ayant en charge la prise de
rendez-vous à rencontrer les médecins du travail, secrétaires et infirmières impliqués
dans le projet INTERIM.

LENS ARRAS



11

PETITS DÉJEUNERS AVEC LES AGENCES ETT : UN RETOUR TRÈS POSITIF !

Objectifs : Informer les agences de
la nouvelle organisation.

Ces rencontres ont permis d’entrer
en interaction avec les agences, de
mettre en avant les contraintes, les
problématiques des uns et des
autres et de proposer des pistes
d’amélioration.

Les agences se sont rendu compte,
au travers de ces moments, de la
réelle volonté de l’AST de chercher à
optimiser la communication et la
gestion du secteur de l’intérim.

BRUAY/SAINT POL

Petits déjeuners
« de première rencontre » :
1 dans chacun de nos 5 secteurs
(Arras-Béthune-Bruay-Hénin-Lens)

Petits déjeuners 
« de suivi » :

En moyenne 1 par an 
et par secteur

ET
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Petits déjeuners de rencontre avec les Agences ETT

Petits déjeuners de « première rencontre » :

• 31/03/2015 : Hénin
• 24/11/2015 : Béthune
• 08/12/2015 : St Pol/Bruay
• 27/04/2017 : Arras
• 12/04/2018 : Lens

Et petits déjeuners « de suivi » :

• 16/05/2017 et
10/03/2020 : Hénin

• 19/05/2017 et
20/04/2018 : Bruay/St Pol

• 08/06/2017 et
23/05/2019 : Béthune

• 31/03/2020  : Arras (annulé pour cause de 
confinement tout comme Lens)

Reprise de ces rencontres-petits déjeuners en
2021 en visio-conférence ZOOM (avec café et 
viennoiseries virtuels !) :
• 10/06/2021 :Béthune
• Arras (en septembre 2021)
• Lens (en octobre 2021)

ST POL S/TERNOISE

HENIN
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ACTIONS COLLECTIVES : FORUM DE SENSIBILISATION DANS LES ETT ET LES EU

L’AST a mis en œuvre des actions de
sensibilisations spécialement dédiées aux
intérimaires, qui sont un public difficile à
toucher du fait de la multiplicité de leurs
missions et de leurs lieux de travail.
L’objectif était d’informer les intérimaires, souvent
soumis à des horaires atypiques, des règles d’une
bonne hygiène de vie et de favoriser l’adaptation
de l’alimentation en fonction du poste de travail.
Ces actions se sont déclinées en séances de
sensibilisation collectives interactives, par groupe de
10, animées par une diététicienne de l’AST.

Notons une nouvelle problématique pour les
actions organisées au sein même des agences
ETT : les intérimaires se rendent de moins en moins
souvent au sein des agences du fait de la
dématérialisation des procédures (envoi du contrat
par mail ainsi que des divers documents…). D’où la
difficulté d’organiser des sensibilisations dans
les agences mêmes…

En étude actuellement : instaurer une politique
de prévention dédiée aux intérimaires plus
efficace…
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LES OUTILS AST

Action Santé Travail
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FICHE MÉMO « VOS CORRESPONDANTS» PAR SECTEUR
EX : BÉTHUNE
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES INTÉRIM

Quizz sur 

la réglementation

Schéma de la visite 

médicale pour intérimaire

Statistiques

Témoignages et 

cas concrets

Postes à risques 

particuliers

Les Actions de l’AST

Le portail APTINTERIM

La Loi Travail
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES INTÉRIM
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES INTÉRIM

https://fr.calameo.com/read/006697617f5df02a5bc63

Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner le Guide en 
version « FlipBook » (en tournant les pages)

https://fr.calameo.com/read/006697617f5df02a5bc63
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LA FICHE DE LIAISON

Autre outil diffusé :
(voir page 22 du Guide Intérim)

« la Fiche de liaison » 
(nouveau modèle 

suite à la Loi Travail)

en mode « Formulaire » 
remplissable 

de façon informatique 
pour un usage 
plus facile :

Fiche complétée et 
transmise par 

l’entreprise utilisatrice (EU)
à l’entreprise 

de travail temporaire (ETT) 
qui la remet ensuite 

au médecin du travail
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PÉRIODICITÉ DES VISITES
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Le portail « aptinterim »

Afin de faciliter les prises de rendez-vous des visites médicales des intérimaires, a
été mis en place un « Portail Santé Travail » que chaque agence pourra consulter
afin de vérifier la date de la dernière visite de son intérimaire (ainsi que les emplois)
et ainsi éviter de demander un rendez-vous qui ne serait pas nécessaire.

Un identifiant et
un mot de passe
personnel et
confidentiel ont
été envoyés à
chaque agence
afin de pouvoir se
connecter au site
« APTINTERIM ».
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AMÉLIORATIONS CONSTATÉES PAR L’AST 
SUITE AU DÉPLOIEMENT DU PROJET

➢La Direction ne reçoit plus de courriers recommandés ou
mails de réclamation des agences ETT.

➢Suite à l’analyse des imprimés « Évaluation de
satisfaction » remplis par les responsables des agences ETT à
la fin des petits-déjeuners Intérim, on constate une
adhésion positive des ETT à la nouvelle organisation
proposée ainsi que leur réelle satisfaction.

➢Au niveau des plannings, il n’y a plus (ou beaucoup moins)
de vacations supplémentaires à organiser (notamment le
samedi matin) pour les intérimaires du fait d’une meilleure
organisation.
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Le Projet INTERIM est un projet « phare » d’AST.
Sa mise en place, qui a débuté en 2015 sur le secteur
d’Hénin, a été déployée sur l’ensemble des secteurs d’AST.

Les agences ETT apprécient la nouvelle organisation et nous
le font savoir notamment au cours des petits déjeuners de
suivi… qui malheureusement ont été suspendus en mars
2020 du fait de la crise sanitaire.

En 2021, ces rencontres-échanges reprendront dès le 10
juin, en visio-conférence Team’s. Espérons qu’elles
pourront prochainement s’effectuer à nouveau en
présentiel pour retrouver la convivialité et le contact
direct…

EN CONCLUSION



MERCI de votre attention

174 route de Béthune
62160 AIX-NOULETTE

03.21.18.42.00

03.21.18.42.12

www.actionsantetravail.fr


