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Le Pdt CORTINA souhaite la bienvenue et remercie les participants d’être présents au lancement du réseau PREVBTP.
Et présente les intervenants :
•
•
•
•
•

Mr ELIAS, collaborateur OPPBTP
Dr TAVAKOLI, représentant Santé Travail Montpellier BTP
Mr FRAISSE, Directeur Régional de l’OPPBTP de la région PACA, Midi Pyrénées et LR
Mr CANONNE, président du GNMSTBPT
Mr GUIZARD, secrétaire régional de l’OPPBTP

•

Dr MATHA, médecin conseil de l’OPPBTP

Ordre du jour :
 Point sur l’avancement des travaux
 Site et mode d’enrichissement
 Document d’adhésion
 Avancement du plan régional de prévention du BTP
 Intervention du Dr TAVAKOLI et Mr ELIAS sur PREVAL/Fiches d’entreprises
 Discussion sur le fonctionnement, projet, discussions et moyens du réseau.

Le Pdt CORTINA :
Quelques mots pour certains d’entre vous qui n’étaient pas là lors de la 1er réunion :
Nous avons décidé de nous réunir aujourd’hui pour présenter le protocole d’accord du réseau, afin d’officialiser la
participation de tous les SIST du Languedoc-Roussillon pour l’activité BTP.
IL n’y aura pas de cotisations à régler pour les services, sauf pour un objectif très particulier, ou un projet exceptionnel
de prévention.
1.
2.
3.
4.
5.

Le site informatique est en ligne depuis le 1er juillet 2009.
Nous tentons de mettre en place l’avancement du plan régional de prévention pour le BTP
Intervention du Dr TAVAKOLI et Mr ELIAS qui présenteront PREVMED, condensé entre l’outil PREVAL de
l’OPPBTP et la fiche d’entreprise.
Objectif : pour répondre à la réforme en cours, création d’un maillage régional permettant de faire circuler les
informations.
Dans le Languedoc-Roussillon, notre but est de trouver des solutions à la sinistralité, et PREV’BTP essaie de formuler
des réponses.

Mr FRAISSE : quelques mots sur le site :
- Le site existe depuis le 1er juillet 2009, son adresse est www.prev-btp.fr , il est évident qu’il va falloir le faire vivre.
- Cet outil est désormais à votre disposition pour échanger, informer, faire passer les informations les plus pertinentes
pour intéresser tous les partenaires, « médecins, I.P.R.P. et les intervenants OPPBTP ».
Il est évident que l’OPPBTP s’engage à y mettre tout son savoir.
Nous attendons également, de votre part, que vous participiez à alimenter et à enrichir ce site.
La parole est donnée à JF CANONNE, président du Groupement National Multidisciplinaire de santé au travail du BTP
(G.N.M.S.T.BTP) : (Pour les médecins et IPRP)
Groupement des médecins du Bâtiment créé en 1950, avec pour objectif la défense et la promotion de la Santé au travail du
BTP.
C’est une aide pour tous les médecins et tous les intervenants :
- Enquêtes, études
- Des outils FAN, FAST regroupés sur FORSAPRE : www.forsapre.fr
- Fiches d’intervention sur les EPI.
Tous ces outils sont à votre disposition, il suffit de créer des liens sur le site.
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Le GNMSTBPT organise des journées d’études et de formation pour tous les médecins du travail BTP et « interpro »- y
compris les IPRP.
Il organise :
- Des journées d’études tous les 2 ans. Les dernières étaient sur « le risque chimique » et ont réuni 600 participants, c’est
vous dire qu’il n’y a pas que des médecins BTP.
- Ainsi que des formations professionnelles initiales pour tous médecins et IPRP, réalisées avec l’OPPBTP pour
s’imprégner des méthodes du BTP.
Tout dernièrement, exemple de collaboration entre GNM + OPPBTP + les services de Santé au Travail du BTP sur le
lancement du site concernant la grippe A : www.btp-grippe-a.fr
Condensé sur la grippe A qui s’adresse aux entreprises :
Comment préparer votre PCA,
Informer le personnel
Mettre en œuvre des mesures d’hygiène
Les masques,
Ce site pourrait être un lien pour le réseau et un moyen de communications entre les hommes.

Pdt CORTINA - Instaurer un système de clé, - 1 partie du site accessible à tous, et l’autre uniquement avec clé, détenue
par les directeurs de Service qui la remettront aux médecins référents et IPRP.
Mr GUIZARD – Lorsque l’OPPBTP s’engage avec une entreprise (volontaire) dans une « Démarche De Progrès », le
conseiller OPPBTP demande au chef d’entreprise d’associer son médecin du travail.
Il y a alors plusieurs niveaux possible d’intervention pour le médecin pendant cette démarche :
1 - Le médecin peut être associé dès la phase d’audit.
2 - Le médecin participe à la rencontre avec le chef d’Entreprise sur chantier, pour analyser les réponses données pendant
l’audit.
3 - Le Médecin intervient lors de la phase de conception d’un plan d’action en réponse aux dysfonctionnements observés et
apporte son expertise de préventeur médical.
4 - Restitution du projet de plan d’action et finalisation de ce plan mis en place pour un an.
5 - Signature du contrat avec le chef d’entreprise.
Dr TAVAKOLI, et Mr ELIAS se sont regroupés pour créer une fiche commune aux médecins et aux techniciens, nommée
« PREVMED » (document remis à chacun)
Le Dr TAVAKOLI explique qu’il y a beaucoup de TPE-PME dans l’effectif des médecins du travail à l’heure actuelle. Cette
fiche est efficace pour pouvoir aborder les risques et les préconisations en matière de prévention collective et individuelle.
Nous sommes tout à fait dans l’un des objectifs du réseau PREVBTP celui d’explorer la richesse du concept de
pluridisciplinarité.
Pré-fiche d’entreprise = PREVMED = version pluridisciplinaire du PREVAL de l’OPPBPTP.
Le regard technique de l’OPPBTP est un outil précieux et conforte le médecin du travail, lors de sa visite dans l’entreprise.
« Mr ELIAS tient ce document à notre disposition pour pouvoir l’améliorer. N’oublions pas que c’est un projet. »
Le Dr BERNAL présente ses difficultés avec ses entreprises, et aimerait trouver un lien entre les équipes médicales et
techniques. Elle s’interroge sur l’oubli du suivi. Elle rajoute la nécessité d’établir un document commun pour établir des
indicateurs de santé pour la région. (Alimentation, coordination, partage des données).
Le Pdt CORTINA, en réponse, suggère la création d’un groupe de travail sur ces indicateurs et stipule qu’il faudra veiller au
respect de la confidentialité des informations recueillies lors de l’établissement des PREVMED et de leur mise en ligne sur le
site.
Quelques chiffres :
Fédération Régionale (M.CONIL) :
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•
•

60 000 salariés BTP en Languedoc Roussillon
Et 5000 intérimaires équivalents BTP.

Exemple d’actions (AMT) en milieu de travail des Service de Santé au Travail :
Dr BERNAL (Alès) : Action Bois questionnaire menuisier.
Indicateurs pertinents de Santé au Travail  groupe de réflexion.
Dr SMALLWOOD (SST - Perpignan) - Action sur les soudures
Et chute en hauteur.
MANUEL ROY – IPRP (CSTPO - Perpignan) : action sur Risques chimiques des peintres – plaquette info.
Mr GUIZARD rappelle que
- L’adhésion est primordiale pour commencer à travailler ensemble.
- Quand est-ce que vous nous sollicitez pour que l’on travaille ensemble ?
- Quand reçoit-on les éléments à mettre sur le site ?
- Quand se met-on d’accord sur le contenu du site et sur le processus d’insertion de données.
Mr CANONNE insiste sur l’importance de faire vivre ce site.
Une boite mail prevbtp@orange.fr a été créée pour vous permettre d’envoyer tous vos documents, vos dates de réunions, et
suggestions, etc…
Mr GUIZARD rappelle que l’OPPBTP peut se déplacer dans les services pour présenter le réseau et faciliter la signature de la
charte d’adhésion.
Le Pdt CORTINA propose que la prochaine réunion se déroule le jeudi 21 janvier 2010 à 9H00 (à la Caisse des Congés de
Montpellier) avec pour ordre du jour :
1) Faire le point sur l’avancement des différents sujets ci-dessus
2) Etablir la feuille de route 2010 pour le réseau.

La réunion est levée à 13h00.
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