
Les acteurs

• Médecins du travail: Dr ANNOCARO et Dr SELLIER

• IDEST: Me OLIVIER

• Psychologue du travail: Me ASTRUC

• ASST: Me DENOJEAN

• Assistante sociale du travail : Mme NGUYEN, Service Social Conseil

Le Maintien en emploi à l’AISMT



Objectif : Prise en charge pluridisciplinaire de situations individuelles

La cellule maintien en emploi 
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Objectif : Prise en charge pluridisciplinaire de situations individuelles

La cellule maintien en emploi 

En 2019:

Une progression 
de + 132%

93 dossiers 
traités

Maintien dans l’entreprise initiale

Maintien en emploi hors 
entreprise

Sortie du travail avec une solution 
sociale acceptable pour le salarié 

53 % 

26 % 

21% 



Renforcer le lien avec le Service Médical de 

l’Assurance Maladie 

Objectif : Faciliter les échanges avec le médecin conseil 

Constat: 

Difficultés à échanger avec le 

Médecin conseil 

La PLATEFORME PETRA

Communication 

AISMT          Service Médical CPAM 
Transmission des 
conclusions du 
médecin du travail à 
l’issue de la visite



Renforcer le lien avec le Service Médical de 

l’Assurance Maladie 

67
AISMT 

CPAM

154 
CPAM

AISMT

En 2019 : 221

échanges via la 
plateforme



Informer les employeurs, acteurs du 

maintien en emploi

Valoriser la 
démarche de 
maintien en emploi 
au sein d’une 
entreprise témoin 

Favoriser les 
échanges entre 
employeurs et les 
acteurs du Maintien 
en Emploi

Présenter les 
missions des 
partenaires sous 
forme d’ateliers 

Petits déjeuners Employeurs



Partenariat avec les services de soins

Constat : pas de centre COMETE* sur Nîmes 

Partenariat avec le service de 
rééducation fonctionnelle du Pr 
DUPEYRON (CHU Caremeau)

- Staff

- Ateliers PAL

Partenariat avec le service de 
neurologie du Pr THOUVENOT

- Intervention lors de la journée 
S.E.P

Objectif : Créer du lien avec les services de soins en vue d’améliorer la 

précocité de la prise en charge 

A venir : partenariat avec le service de Cardiologie 

* Les Unités d'insertion socioprofessionnelle Comète France



CONCLUSION

Service de Santé 
au Travail au 

cœur de la prise 
en charge 

Démarche 
dynamique et 
participative 

de l’entreprise 
au salarié 

Investissement 
de chaque 

acteur

Outil innovant 
: PETRA

Développement 
de partenariats 

avec des 
services de 

soins 

Des salariés au 
cœur d’un 

accompagnement 
pluridisciplinaire 


