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J’ai une tête d’handicapé ?
er…
A vous de décid

Le regard d’autrui est le premier handicap à l’intégration de
salariés atteints d’une maladie invalidante ou victimes d’un
accident de la vie.
Pourtant, rien ne saurait limiter le talent, la compétence
et la motivation.
Pour preuve : 87 % des employeurs ayant recruté un
collaborateur handicapé se déclarent satisfaits !
Pour les autres, franchir le pas peut sembler difficile.
Comment intégrer cette démarche à votre gestion des
ressources humaines ? Où s’adresser ?
De quelles aides pouvez-vous bénéficier ?
L’Agefiph gère le Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées.
Elle intervient comme conseil et financeur pour la prise en
charge des besoins spécifiques liés au handicap de la
personne, dans le cadre de sa formation, de son
recrutement ou de son maintien dans l’emploi.
En 2004, plus de 100 000 entreprises ont bénéficié
de son soutien.
Pour en savoir plus : www.agefiph.asso.fr

Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées créé par
la loi du 10 juillet 1987. Association agréée par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Formation professionnelle.

192, avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex
Tél. : 01 46 11 00 11
Fax : 01 46 11 00 12
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EDITO

Dr Bernard SALENGRO

Vous trouverez dans ce numéro un courrier de Val informatique en réaction au
numéro consacré à l’informatique dans les services de médecine du travail . La loi l’y
oblige et c’est volontiers qu’on leur donne la parole, d’autant qu’elle leur avait été
proposée au départ mais qu’aucun n’avait répondu. Cette réaction a suscité des prises
de position de la part des premiers intéressés. Nous vous laissons vous faire votre opinion,
sachant par ailleurs que la Justice a été saisie.
Vous trouverez également un article du Dr A.Canton sur le débat concernant l’aptitude
que certains considèrent comme attentatoire aux libertés et que nous considérons,
avec les juges, comme protectrice des salariés.
En effet cette décision comme toute décision médicale se réalise dans le cadre du
consentement éclairé des personnes et dans le cadre du secret médical. Ces deux
conditions, spécifiques de tout exercice médical, illustrent bien l’aspect protecteur de
l’aptitude vis à vis des salariés.
Le projet alternatif, présenté dans certaines instances, étant de mélanger des caractéristiques comme l’employabilité des personnes, leur niveau de formation, leurs compétences déterminées par l’employeur, le tout mélangé aux considérations médicales afin
de gérer la carrière des salariés en dehors de leur avis et sans protection, au mieux des
opportunités offertes par les entreprises !
Pour les médecins de santé au travail CFE-CGC, ce qui relève de la santé n’est pas du
même ordre, les salariés doivent conserver leurs droits de citoyens en regard de la
curiosité des employeurs sur leur santé !
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« Droit de réponse de la société
VAL INFORMATIQUE
A la suite de l’article du Docteur Patrice FORTIN titré « Des dysfonctionnements … très instructifs » paru dans la revue «
Espace Médecin du Travail », revue de la CFE-CGC Santé au Travail et de ses correspondants N°28 – mai 2005 , revue trimestrielle
du Syndicat Général des Médecins du Travail « SGMT », la société Val Informatique, éditeur du logiciel Stetho, souhaite apporter
les précisions suivantes :
En premier lieu, Val Informatique entend préciser que la sécurité des données est une préoccupation majeure et constante
de toutes ses équipes de la conception à la mise en œuvre de ses systèmes d’informations. Toutes les procédures internes ou
externes d’intervention sont appliquées pour garantir la totale fiabilité, au plan du respect de la confidentialité, des logiciels qui
sont mis à disposition de ses clients.
Dans le premier cas évoqué dans l’article, les diverses questions posées par le Docteur S. ont trouvé réponses auprès des
équipes de Val Informatique. A ce titre, le Docteur S. a remercié Val Informatique en préambule à d’autres points concernant
sa formation préalable au Dossier Santé travail et aux fonctionnalités associées à son rôle de Super Administrateur Médecin au
sein de son Service de Santé au travail.
En outre, Val Informatique tient à préciser que, ne connaissant pas le détail de l’organisation et des tâches confiées aux
« convocatrices » du service concerné, il lui était impossible de répondre avec précision à la question formulée par le Docteur S,
mais qu’en complément des éléments fournis lors d’un entretien téléphonique (explication des profils et rôles des types d’utilisateurs – super administrateur, administrateur, Médecins, secrétaires médicales et convocatrice), Val Informatique restait à la
disposition du Service et non à la seule disposition de la Direction de l’association comme l’article le prétend.
Cette différence est d’importance, car dans la relation de projet avec les services de santé au travail, les phases organisationnelles sont abordées dans chaque Service avec des groupes de travail dans lesquels Direction, comité de pilotage regroupant les
différents types d’acteurs (Médecin, secrétaire médicale, convocatrice, super administrateur) sont logiquement partie prenante.
C’est bien dans cet esprit que le courrier de Val informatique a été formulé.
Dans le second cas évoqué, il est faux de prétendre que Val Informatique puisse avoir en secret effacé ou délivré « des accès
injustifiés » de personnels car les interventions effectuées par Val Informatique ne sont réalisées que sur demandes expresses
du Service, procédure inhérente à la version 3 mise en œuvre dans le service concerné.
Il est essentiel de rappeler que le super administrateur peut – et cela est systématiquement conseillé – activer les fonctionnalités de traçabilité d’accès aux dossiers permettant ainsi au système de conserver dans la base de données l’historique des
accès et donc de disposer d’éléments objectifs pour vérifier le respect de la confidentialité en cas de nécessité.
En conclusion, la fiabilité et la sécurité informatique ne suffisent pas, à elles seules, pour garantir la confidentialité de l’ensemble
des données.
La mise en place d’une charte informatique adaptée aux fonctionnements et aux architectures de chaque service, et accompagnée de règles de mise à jour au fur et à mesure de l’évolution du système d’information est un moyen efficace pour permettre à tous les projets d’évoluer dans un contexte où la confidentialité est un enjeu fondamental et central.
Tous les acteurs concernés par la mise en place d’un projet informatique traitant des données sensibles, de la Direction au
groupe de pilotage comportant des représentants des divers utilisateurs (Super Administrateurs Médecins, Médecins, administratifs,
auxiliaires médicaux…) sans oublier les utilisateurs eux-mêmes dans leur quotidien, doivent avoir constamment le souci de la
bonne application des procédures nécessaires à la garantie totale de confidentialité.
Val Informatique n’a de cesse à améliorer l’information et la formation relative au fonctionnement des dispositifs assurant la
confidentialité et la sécurité de ses systèmes d’information et, désormais s’attachera à vérifier de la bonne compréhension de
ces dispositifs de la part des utilisateurs, pour lesquels l’exigence de sécurité et de confidentialité est légitime et requise au
regard de la profession.»
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Réaction au “droit de réponse”
de Val Informatique
Le droit de réponse est une bonne chose, en soi, mais

Et l’absence totale de contrôle de la part des divers

quand il est utilisé pour marteler des contre-vérités démenties
à ce point par les faits, on peut se demander s’il est bien utile

organismes chargés de faire respecter la Loi et l’éthique médicale
(CNIL, Inspection et Inspection Médicale du travail, Conseil

à la progression des débats.

de l’Ordre) ne force pas vraiment la confiance du peuple
lambda !

Dans le premier paragraphe, Val Informatique nous garantit, façon pub, la “totale fiabilité, au plan du respect de la
confidentialité …” de ses logiciels : à l’évidence, nous ne

Dr Patrice FORTIN

serions pas dans la situation présente si c’était le cas !
Je passe la première partie relative au Service de Pau pour
en arriver aux points qui me concernent :
Il serait faux de prétendre que “Val Informatique puisse
avoir, en secret, effacé ou délivré des accès injustifiés …” . On
peut le dire différemment : des documents, déposés à la PJ,
attestent sans ambiguïté, de l’existence, puis de la disparition, d’accès injustifiés, sans que le Super Administrateur ni
les Médecins ne soient informés, Val Informatique ayant
même nié officiellement ces manipulations pratiquées, sur
demande, évidemment, de la Direction du Service, mais en
secret des Médecins. Une explication serait que STETHO est
trop sensible aux interventions divines … !
On apprend ensuite que le Super Administrateur peut facilement, et doit même, “activer les fonctionnalités de traçabilité
d’accès aux dossiers …” : Monsieur NOVELLA fait semblant
d’oublier que le deuxième Super Administrateur, illégitime,
peut, tout aussi facilement, désactiver ces fonctions le temps
d’une consultation de dossiers, sans que personne ne s’en
doute.
Quant à présenter la traçabilité comme une garantie d’inviolabilité, c’est exactement comme si le banquier disait à son client
“j’ai communiqué votre code de carte bancaire à tous ceux qui
le voulaient, mais ne vous inquiétez pas : s’ils s’en servent,
vous le verrez facilement sur vos relevés de compte” ! Un peu
de sérieux, tout de même !
Glissons sur le passage qui recommande la mise en place
d’une charte : il est de notoriété publique que ce n’est pas les
Médecins qui font obstacle à cette mesure … C’est fou le
nombre de gens qui réclament une charte pour y mentionner
ce qui existe déjà dans les textes de Loi … et dont tout le
monde se fiche éperdument !
Enfin, Monsieur NOVELLA nous répète que tous les acteurs,
de la Direction aux utilisateurs lambda (il oublie d’ailleurs
subtilement Val Informatique au passage), doivent avoir le
souci permanent “de la bonne application des procédures
nécessaires à la garantie totale de confidentialité” : c’est très
beau, mais, pour certains “acteurs”, on en est encore très loin !
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Réaction au “droit de réponse”
de Val Informatique
Je suis très étonné à la lecture du droit de réponse de

ni la secrétaire Administratrice du logiciel stetho, ni le Super

VAL Informatique en date du 21.07.2005 et je souhaite à mon
tour apporter les réflexions suivantes :

Administrateur que j’étais n’avons été informés de leurs création
ni de leurs existence.

Concernant l’information donnée par le représentant de
Val Informatique selon laquelle je l’ai remercié « en préambule

J’apprends également avec surprise à la lecture du droit de
réponse de VAL que « le SA peut et cela est systématiquement

à d’autres points concernant ma formation préalable au dossier
santé au travail et aux fonctionnalités associées à mon rôle de SA»,

conseillé d’activer la fonctionnalité de traçabilité d’accès.. »
Or, cette notion n’a jamais été évoquée lors de la formation

je m’aperçois que Val Informatique a mal interprété ma formule

dont j’ai bénéficiée et dispensée par VAL Informatique.

de politesse lorsque j’ai remercié le responsable de la société
d’avoir enfin répondu à mes nombreuses sollicitations.

Pourquoi a -t-on omis de communiquer cette information au
SA et pourquoi VAL l’évoque t-elle maintenant ? D’ailleurs, et
sans vouloir entrer dans les détails techniques, que je réserve

J’invite Val Informatique à bien relire ce courrier en date
du 15.11.2004 et dans lequel, il me semble que j’ai du rétablir

à l’enquête judiciaire en cours, l’activation de cette fonctionnalité
de traçabilité dans notre service n’était pas possible en juin 2005

certaines contre-vérités que VAL Informatique a citées dans le
seul et unique courrier en date du 05.11.2004 m’annonçant

et cela en présence du représentant de Val informatique.

« qu’ils ne pouvaient pas répondre avec précision à ma question ». Je rappelle que les questions que j’ai formulées à
VAL Informatique par téléphone, fax et par courrier recommandé
sont restées sans réponse à ce jour, contrairement à ce qui

Dr SALTI

(ancien SA Stetho)

Je souhaiterais que ces précisions soient publiées au même
titre que le droit de réponse demandé par Val Informatique.

est cité dans leur droit de réponse « les diverses questions
posées par le Docteur S ont trouvé reponses auprès des
équipes de VAL Informatique ! »
D’ailleurs, cette unique et seule réponse que VAL a accepté
de m’adresser (à 2 reprises à 2 dates différentes !) m’a éclairé
sur les raisons de leur non réponse à mes diverses sollicitations,
et en l’occurrence lorsque VAL m’a écrit « qu’ils se tenaient
bien entendu à la disposition du service ». Effectivement VAL
Informatique se tient à la disposition du service ou j’exerce et
non à la disposition du S.A. que j’étais et qui avait pour mission
de gérer les accès de confidentialité des informations medicoprofessionnelles saisies dans le logiciel Stetho.
De plus, dans ce même courrier, j’ai demandé à VAL
Informatique d’associer le S.A à toutes les interventions sur le
logiciel Stetho susceptibles de modifier la confidentialité des
données médicales et/ou professionnelles. Cette demande est
restée également sans suite.
VAL Informatique évoque dans son droit de réponse l’existence
des groupes de travail « les phases organisationnelles sont
abordées dans chaque service avec des groupes de travail
dans lesquels Direction, comité de pilotage regroupant les
différents types d’acteurs (Médecins, ..SA).. » et évoque également
la présence « ..des procédures nécessaires à la garantie totale
de confidentialité ».
Je suis très surpris à la lecture de ces informations,
visiblement ce groupe de pilotage et ces procédures sont restés
très confidentiels dans mon service. Ni mes collègues médecins,
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A.CANTON
L’Aptitude médicale : le débat reprend de
plus belle
CSRP
Le Ministère se resaissit du débat sur l’aptitude mais ne

Ce lobby s’est donc alors orienté sur la suppression de l’apti-

nous y trompons pas : il s’en saisi sous un angle de vision
tout à fait particulier, celle de l’employabilité à vie.

tude mais le maintien de l’inaptitude !
Nous trouvons au SGMT que ce positionnement est totalement

Ce point de vue peut être pertinent; il faut cependant être
conscient qu’il est sous tendu par les cogitations des surdoués

ridicule; en termes de droit pur, cela ne change absolument
rien car si nous ne déclarions pas un sujet inapte les tribunaux

du ministère du travail qui s’inquètent du manque de main

s’empressaient de nous dire que nous l’avons déclaré apte....

d’œuvre prochaine du fait de la pyramide des âges.
Avec les problèmes actuels d’emploi et 10% de chômeurs, nous

A ce sujet si certaines sommités en particulier de nos professeurs de médecine du travail se gratouillent beaucoup le cerve-

pensons qu’il existe encore quelques marges de manœuvre....

let quant à la pertinence de l’aptitude, Messieurs les juges se

Le Ministre prétend par ailleurs être mal informé des enjeux
de ce débat; en fait il est très mal informé par ses services car

posent beaucoup moins de questions.
Tous les contentieux l’ont très largement prouvé et le système

ceux-ci ont organisé il y a 5 ans dans le cadre de la commission

judiciaire a lui parfaitement compris que le système d’apti-

de médecine du travail du conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels un large échange de vue sur les

tude était protecteur pour le salarié : il doit éviter l’altération
de la santé du fait du travail.

problèmes de l’aptitude.
Notre conclusion avait été sans appel : la majorité des parte-

Pour terminer sur cet aspect, supprimer l’aptitude signifierait
en fait , et on s’excuse pour le terme un peu trivial : lâcher la

naires sociaux était prononcée clairement pour le maintien de

proie pour saisir l’ombre.

l’aptitude (CFDT-CFTC-FO-MEDEF et CGPME avec le SNPMT).
Seule s’était opposée la CGT.

En effet le médecin du travail a le pouvoir de proposer un
certain nombre d’aménagements de poste. rappelons que le

Cependant les partenaires sociaux avaient demandé un

ministère dans un arrêté du 13 décembre 1990 nous a permis

certain nombre d’aménagements:
- La création de passerelles vers le handicap
- La création de passerelles vers l’invalidité
- Le maintien du salaie pendant la procédure
- La discussion sur les opportunités sociales à créer pour
les travailleurs vieillissants
- Les voie de recour à préciser
- L’inscription sur la fiche d’aptitude des surveillances spéciales
dans un premier temps
Les conclusions ne satisfaisaient pas à l’époque le lobby
anti-aptitude à priori SNPMT, syndicat de médecins inspecteurs

8

de formuler des aptitudes avec restrictions ou avec aménagements de poste et que l’employeur au titre de l’article L 240-10
est tenu de prendre en considération les propositions de son
médecin du travail.
Les puristes du droit nous dirons certes que s’il n’y a pas
une aptitude totale il s’agit en droit strict d’une inaptitude, ce
qui est tout à fait exact. Nous croyons cependant au SGMT à
la prégnance et au professionalisme des médecins du travail
pour obtenir de manière réaliste auprès de l’employeur ces
aménagements.
Reste bien sûr le problème délicat des CMR (cancéri-

et certains technocrates du ministère.

gène/mutagène/reprotoxiques). Nous avions été très précis

Ces conclusions ont donc été enterrées mais il conviendra
de les rappleller formellement au Ministre.

su ce sujet et en avions largement informé la commission de
médecine du travail précédemment citée.

Revenons cependant sur ce débat un peu curieux : le lobby

De notre point de vue la fiche d’aptitude ne peut être formulée

que nous avons cité nous a expliqué que la décision d’aptitude
par le médecin du travail est inacceptable car contraire à la liberté

qu’après étude soigneuse du poste.
Cela revient donc explicitement à dire que le médecin du

individuelle de chacun . C’était donc absolument affreux...
Mais en cours de débat ce lobby s’est aperçu que l’inaptitude

travail se rendra sur place et qu’il conseillera l’ensemble des
protections à savoir, dans l’ordre :

et le pouvoir pour le médecin du travail d’interrompre le

- La recherche de la substitution

contrat de travail dans l’intérêt du salarié pour des questions
de santé présentaient un certain intérêt ce qui pour nous est

- Le vase clos si possible
- Le système de protection collective adéquat

tout à fait évident.

- Le système de protection individuel en complément
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Par ailleurs le salarié sera très clairement informé des risques.

Il faut rechercher de manière constante le consentement

Cela veut dire que le salarié est apte dans les conditions
définies du code du travail, qu’il n’a pas de contre-indications

éclairé du salarié. mais comme tout médecin nous pouvons
être amené à prendre des mesures protectrices du salarié

et peut mettre en œuvre les moyens de protection.
En fait, compte tenu de l’information fournie et du consen-

malgré lui.
C’est un élément très clairement spécifié dans le code de

tement éclairé du salarié, cette décision d’apitude est en réalité

déontologie.

une décision du salarié ! La traduction de cette fiche d’aptitude
étant l’installation d’une surveillance par le médecin du travail

Certes la définition de l’aptitude est difficile mais nous
considérons au SGMT que c’est le devoir et le professiona-

tenant compte de cette exposition au risque déterminé !

lisme du médecin du travail de la régler au mieux des intérêts

De notre point de vue le médecin du travail se doit d’être

y compris sociaux du salarié comme le précise le code de
déontologie.

très professionnel et de s’assurer que la protection optimale
est atteinte. Si c’est le cas il formulera “apte au poste
surveillance médicale spéciale assurée”
Nous avions à l’époque proposé l’exemple suivant : en cas
de produit volatil “apte avec aspiration à 0,5m/s au point
d’émission du produit”.
Dans les cas les plus délétères nous proposions “aptitude
non déterminable, l’aptitude au poste sera déterminée
lorsque la protection appropriée sera mise à sa disposition”
Au total nos certitudes sont les suivantes :
L’apitude est protectrice pour le salarié; les tribunaux l’ont
largement compris et cela évite au salarié de se positionner en
termes de santé vis à vis de son employeur. C’est de notre
point de vue un acquis social.
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B U L L E T I N D ’A B O N N E M E N T 2 0 0 6
à retourner à : CEDIMEJES 59/63 rue du Rocher – 75008 Paris

Oui,

je profite de votre offre promotionnelle.

Je m’abonne à Espace Médecin du Travail pour une durée d’un an, au tarif exceptionnel de 50 euros.
❒ Je règlerai mon abonnement dès réception de votre facture
❒ Ci-joint mon règlement à l’ordre de CEDIMEJES
❒ Je demande une facture acquittée après enregistrement de mon règlement
❍ M., ❍ Mme, ❍ Mlle

Nom : ................................. Prénom : ...............................................

Société (C. E.) : .................................................................................................................................
• Adresse complète de facturation :
..........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : .....................................................................
Téléphone : ...................................................... Télécopie : .............................................................
E-mail : .............................................................................................................................................
• Adresse(s) complète(s) de livraison si différente de facturation :
..........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : .....................................................................
39, rue Victor Massé, 75009 Paris – Tél. : 01 48 78 80 41 – Fax : 01 40 82 98 95
www.medecinedutravail-syndicat.org

fnms@fnms.org

✁
CFE-CGC SANTE AU TRAVAIL
Syndicat Général des Médecins du travail et
des Professionnels des Services de Santé au Travail
SANTE
AU
T R AVA I L

B U L L E T I N D ’A D H E S I O N 2 0 0 6

Cotisation médecins du travail : 218 euros
Cotisation membres de l’équipe de Santé au travail : 144 euros
La différence de cotisation est due au fait que les non-médecins n’appartiennent pas à l’Union Nationale des
Médecins Salariés et Membres des Professions Médicales
Cotisation retraités : demi-tarif, soit 109 euros et 72 euros.
L’adhésion au syndicat ouvre droit à un abattement fiscal de 50 % de la cotisation, sous forme de crédit d’impôt.
Cette réduction s’applique bien à l’impôt, et non au revenu imposable.
Une attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus 2005 vous sera adressée dès
paiement de votre cotisation.
Le paiement semestriel est possible : dans ce cas joindre 2 chèques et un récapitulatif des dates de remise.
Nom .............................................................................................
Prénom ..............................................................................................
Fonction ........................................................................................................................................................................................................
Lors d’une première adhésion, ou si les informations suivantes ont changé, merci de compléter :
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................................................

Ville ....................................................................................................

Tél. ..............................................................................................

eMail ..................................................................................................

❒ Service interentreprises

❒ Service autonome

39, rue Victor Massé, 75009 Paris – Tél. : 01 48 78 80 41 – Fax : 01 40 82 98 95 www.medecinedutravail-syndicat.org
fnms@fnms.org
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1 S’imaginer les questions
que se pose un assuré.
2 Imaginer l’assurance
santé qui y répond.

Savoir ce que les salariés attendent de leur couverture santé ? Difficile
question ! Pour y répondre, votre Conseiller Médéric a sa méthode : il se met à leur place. Étudie leur profil. Leurs souhaits. Mais aussi les objectifs de
l’entreprise. Et ses contraintes. Ainsi, le contrat collectif qu’il propose est mieux ajusté. Avec des garanties performantes et variées. Et donc adaptées
à tous. Plus de 100000 entreprises profitent déjà de cet état d’esprit. Un heureux hasard ? Pour en savoir plus : 01 56 03 34 56 ou www.mederic.com

Le Stress Des Cadres Par Bernard Salengro
(Edition L’Harmattan)
Cet ouvrage est disponible en librairie, à la CFE-CGC ainsi que sur
internet (www.amazon.fr, www.alapage.fr, www.fnac.fr)

« J’ai écrit ce livre pour répondre à la demande d’adhérents de la CFE-CGC désireux d’avoir des
outils pour mieux approcher cette souffrance liée au stress et essayer d’en cerner les causes.
C’est aussi pour donner quelques indications sur les pièges que l’on peut y rencontrer comme les
notions floues que sont le “stress positif” ou mal connues comme “le coping” et “la résilience”».
Bernard Salengro

Contact : Bernard SALENGRO
Tél. : 01 55 30 13 67
b.salengro@cfecgc.fr

