
GEMSTO : 
GROUPE D’ETUDE MULTIDISCIPLINAIRE EN SANTE AU TRAVAIL DE L’OISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Données concernant votre activité : 

Fonction : Médecin du Travail – Infirmier(e)  - IPRP – ASST – Psychologue – 

Assistant(e) social(e) – Autre, précisez …………. (Rayer la mention inutile) 

Temps de travail : Temps plein – Temps partiel  (Rayer)  

Effectif suivi par vos soins : ………… salariés 

 

2- Avez-vous pris connaissance des textes de la loi du 20 juillet 2011 ? 

 

 

3- Que pensez-vous que celle-ci va apporter comme modifications fondamentales à 

notre activité ? 

 

 

4- Craignez-vous les aspects relatifs à la gouvernance des SST (indépendance 

d’action du médecin, travail en équipe pluridisciplinaire) ? 

 

 

 
5- Que pensez-vous de notre nouveau rôle dans l’action contre les addictions en 

entreprise, rôle qui est en opposition avec les mesures exclusives des médecins, 

d’éviter toute altération….du fait de leur travail ? 

 

 

6- Comment voyez-vous l’article 2 ; art L4624-3, relatif à la communication, par 

écrit, sur les risques, avec l’employeur (délais de réponse de l’employeur ?) 

 

 
7- Vos remarques libres sur la loi 

 

 

Réunion du 14 décembre 2011 

EVOLUTIONS EN SANTE TRAVAIL 
QUESTIONNAIRE PREALABLE



8- Avez-vous déjà effectué des recueils d’information à visée Santé Publique ? 

a. Questionnaire Tabac en Entreprise 

b. EVREST ? 

c. SUMER ? 

d. Enquête MCP ? 

e. Autre(s), citez : …………………………………………………….. 

9- Avez-vous déjà effectué des actions en Santé Publique ? 

a. Actions d’information, thème  

b. Action entreprises de Picardie en Santé  

c. 2005, tabac dans les entreprises de plus de 200 salariés) 

d. 2010-2011, action conjointe avec SANOFI, pour les moins de 100 salariés, 

menée dans l’Aisne et la Somme (MTA, ASMIS) 

e. Dépistage Hémoccult 

f. Action IREPS, dépistage des addictions en entreprise 

g. Autre ? Citez : ………………… 

10- Avez-vous de projets en Santé Publique ? 

Détail : 

11- Participez-vous à des instances de Santé Publique dans la région ? (CRSA, 

Conférences de territoire, RESAB, Task Force…). 

 

12- Quelles sont vos attentes vis-à-vis des instances de Santé publique ? 

a. Documentation 

b. Accompagnement technique des interventions 

c. Formations (pédagogie de projet, thématiques SP) 

 

13- Vos attentes, questions ou remarques concernant cette réunion ? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

 

Questionnaire à remplir et adresser avant le 6 décembre 2011 

au Dr Marie-Christine ALFROID 

MEDISIS – 240 av. Marcel DASSAULT – 60000 BEAUVAIS 

Rayez les items inutiles 

Rayez les items inutiles 

Rayez les items inutiles 

OUI  NON  (Rayez) 


