suivi médical - études des
lieux de travail - ergonomie
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Service de Santé au Travail de l’Industrie

Rapport d’activités 2016

1 > INTRODUCTION
Créé en décembre 1994 à l’initiative de la Fedil, le Service de
Santé au Travail de l’Industrie (STI) offre aux entreprises
relevant principalement des secteurs de l’industrie, des services
aux entreprises et de la construction, un service de santé
interentreprises répondant aux dispositions de la loi modifiée du
17 juin 1994 concernant les services de santé au travail telle qu’
intégrée dans le Code du Travail.

Le STI regroupe actuellement 605 entreprises occupant quelque
57.000 salariés. Les secteurs les plus représentés sont le
bâtiment et le parachèvement, l’industrie chimique, la
transformation des métaux et le transport.
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> 151 salariés
Nombre d’entreprises
Salariés occupés

82
34.033

80
34.589

87
39.404

101 - 150 salariés
Nombre d’entreprises
Salariés occupés

32
3.861

39
4.815

40
4.925

51 - 100 salariés
Nombre d’entreprises
Salariés occupés

88
6.525

93
6.835

93
6.889

1 - 50 salarié(s)
Nombre d’entreprises
Salarié(s) occupé(s)

356
5.902

391
6.039

385
5.815

558

603

605

50.321

52.278

57.033

Total (nombre d’entreprises)
Total (salariés occupés)

Le présent rapport annuel donne un aperçu sur les activités
réalisées en 2016.
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Taille
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2 > LES ENTREPRISES MEMBRES

Le STI profite également du rapport annuel 2016 pour
présenter, à côté du bilan d’activités habituel, les faits
marquants de l’exercice 2016.

3 > O R G A N I S AT I O N D E S S E RV I C E S M E D I C A U X E N 2 0 16
Pour être proche de ses membres, le STI exploite des locaux
médicaux au Centre, au Sud et au Nord du pays.

LUXEMBOURG - VILLE
6, RUE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
L-1432 LUXEMBOURG
TEL: 26 00 61 - FAX : 26 00 67 77
ESCH - ALZETTE
17, RUE DE BERGEM (RESIDENCE BERGEM)
L-4029 ESCH-SUR-ALZETTE
TEL: 26 00 61 - FAX : 26 00 67 77

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Pierre BLAISE, Médecin Directeur
Aurore DETAILLE, Médecin du Travail
Nicolas EBERT, Médecin du Travail
Pierre FAVROT, Médecin du Travail
Thierry GRIMEE, Médecin du Travail
Jean-François ROGER, Médecin du Travail
Odile SCHAETZEL, Médecin du Travail
Pierre-Olivier SCHMIT, Médecin du Travail
Eric THIERY, Médecin du Travail

Madame Laetitia MAGNY-ADAMUS, Ergonome
Monsieur Frank BAULER, Conseiller en secourisme
Monsieur Luc BEURLET, Administration
Monsieur Valentin SANCHEZ, Administration
Madame Dany WERDEL, Responsable secrétariat
Madame Céline DA GRACA, Assistante
Madame Christiane RAGOT-BENTNER, Assistante
Madame Mandy RISCH, Assistante
Madame Jessica WEIS, Assistante
Madame Oxana ZBARAKH, Assistante
GOODYEAR
AVENUE T.G. SMITH, L-7750 COLMAR-BERG

Dr Karel BRABANTS, Médecin du Travail

TEL: 8199 2195 - FAX : 8199 2196

DIEKIRCH
20, RUE PIERRE OLINGER, L-9244 DIEKIRCH
TEL: 80 98 70 - FAX : 26 80 08 68

Dr Benoît LAVALLEYE, Médecin du Travail
Madame Christiane MEYERS, Assistante

4 > L E C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
ADMINISTRATEUR DELEGUE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

Monsieur Claude BAER
Monsieur Joseph BAUSTERT
Monsieur Marc KIEFFER
Monsieur Robert FAYMONVILLE
Madame Yasmine GOUDEMBOURG
Monsieur John HEINZ
Monsieur Claude LANNERS
Monsieur Romain MANNELLI
Monsieur Claude OLINGER
Monsieur Gilbert THEIN
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Nature des examens

Le nombre d’examens a proportionnellement plus augmenté
pour plusieurs types d’examens, à savoir : les embauches, les
intérimaires, les reprises de maladie, les grossesses et les
reprises de maladie.

14

Entre 2015 et 2016, le nombre total d’examens a augmenté de
plus de 12%.

EXAMENS MEDICAUX

20

5 > ACTIVITES 2016

Embauches
Entreprises

4.170

4.782

5.670

Intérim

1.721

1.444

2.341

Périodiques

9.868

9.742

10.172

Reprises accident

333

298

325

Reprises maladie

1.130

1.156

1.468

661

680

637

Demandes du salarié

1.111

1.079

1.121

Demandes du médecin du travail

1.197

1.026

985

198

200

285

69

84

88

273

286

356

1.828

1.679

1.873

22.456

25.261

Reprises de travail

Demandes de l’employeur

Grossesse
Urgence
Incapacité professionnelle
Autres examens
Total

5 > ACTIVITES 2016
La visite de routine en médecine du travail comporte une série
d’examens paramédicaux tels qu’un test de l’audition, de la vue,
une analyse d’urine et, pour certains groupes professionnels, un
examen de la fonction respiratoire, une anamnèse sur les
antécédents professionnels et médicaux, ainsi qu’un examen
médical.
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22.559

MALADIES DEPISTEES
Les examens réalisés en 2016 ont permis de dépister ou de
suspecter un certain nombre de pathologies nouvelles pour
lesquelles souvent des examens supplémentaires auprès du
médecin traitant ont été suggérés au patient.
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Pathologies nouvelles

MALADIES DEPISTEES
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5 > ACTIVITES 2016

Hypoacousies

800

830

607

Troubles de la vision

177

185

130

Troubles circulatoires et cardiologiques

275

193

230

Problèmes pulmonaires

103

106

82

Nombre d’examens

Ces examens permettent de doser dans le sang ou dans les
urines un certain nombre de substances organiques (solvants et
leurs métabolites) et inorganiques (métaux, ...).

613

16
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Examens toxicologiques

Il s’agit ici d’actes directement en rapport avec la santé sur le
lieu du travail organisés et réalisés par les médecins du STI en
étroite collaboration avec les entreprises concernées.

15

Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés et de la
prévention des risques professionnels, le STI a également
réalisé un nombre important d’examens et d’actes médicaux
complémentaires.

E X A M E N S C O M P L E M E N TA I R E S

20

5 > ACTIVITES 2016

A l’occasion des tests fonctionnels pulmonaires effectués auprès
de personnes exposées à des poussières et fumées nocives, on
retrouve un certain nombre de personnes présentant des
problèmes obstructifs du genre bronchite chronique. Leur
origine est souvent multifactorielle et on retrouve souvent
comme co-facteur non négligeable un tabagisme surajouté.

14

Des troubles de la vision sont régulièrement dépistés avec les
tests visuels systématiques. Il s’agit généralement d’affections
peu graves et pour la plupart améliorables par le port de verres
correcteurs adaptés.

Les maladies circulatoires les plus fréquemment dépistées sont
les problèmes d’hypertension artérielle dont le traitement
correct et bien suivi aidera notamment à prévenir des maladies
telles l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral.

20

L’hypoacousie reste la pathologie la plus fréquemment dépistée.
Elle est souvent la conséquence d’une exposition non protégée à
des niveaux de bruits élevés durant des années. Elle consiste en
une atteinte irréversible de l’oreille interne. Les pathologies
actuellement rencontrées ont souvent une origine ancienne.

659

687

La concentration de ces substances dans les milieux biologiques
est un bon indicateur de l’exposition professionnelle à ces
substances.
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Examens urinaires

626

223

420

Examens sanguins

1.112

477

453

896

770

848

Glycémies capillaires

Grippe
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Vaccinations

Depuis 2013, le STI mène une action plus ciblée dans le
dépistage du diabète en proposant des dosages capillaires de
glycémie aux personnes présentant des facteurs de risque.
Ainsi, sur les 848 examens pratiqués en 2016, le STI a dépisté
chez 74 personnes des valeurs anormalement élevées de sucre
dans le sang ayant nécessité une mise au point diagnostique par
le médecin de famille.

14

Les examens sanguins permettent de surveiller des personnes
exposées à des substances organiques volatiles, substances qui
peuvent avoir des effets systémiques divers, notamment sur le
foie et sur les reins. Ils permettent aussi pour certaines activités
à haut risque d’accident de doser différents paramètres pour
évaluer le risque cardiaque de défaillance subite en cas
d’infarctus du myocarde.

2.306

2.157

2.126

Hépatite A et B

117

110

135

Tétanos

829

716

956

3.252

2.983

3.217

16
20

Activités en entreprises

Dans ce contexte, les médecins du STI ont participé à un certain
nombre de réunions et effectué des visites de poste en
entreprise.

15

L’activité du médecin en entreprise demande une bonne
connaissance des situations de travail et un échange de vues
avec les responsables en entreprise pour discuter et concerter
les activités de prévention.

ACTIVITES EN ENTREPRISE

20

5 > ACTIVITES 2016

l’hépatite A et B, ainsi que le tétanos, s’adressent aux personnes
exposées dans l'exécution de leur profession (éboueurs, ...) ou
effectuant des voyages dans des zones à risques.

14

Si les vaccins contre la grippe n’ont pas vraiment un caractère
préventif d’un point de vue professionnel, les vaccinations contre

20

Total

68

59

33

Réunions avec les employeurs ou les ressources humaines

100

78

77

Visites et études de poste

107

85

92

Visites d’entreprise

42

50

50

Réunions pour l’inventaire des postes à risques

63

29

32

Concertations avec les travailleurs désignés
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Examens biologiques

E X A M E N S C O M P L E M E N TA I R E S

20

Les examens sanguins permettent de surveiller des personnes
5 > ACTIVITES 2016
exp

5 > ACTIVITES 2016

ACTIVITES EN ENTREPRISE

Prévention des risques professionnels
Les projets réalisés par le STI au cours de l’année 2016 dans le
domaine de la prévention couvrent une multitude d’aspects :
• Interventions en entreprise: conseils en terme d’organisation
et d’aménagement de postes de travail (de type industriel et
administratif), aide à la conception de postes de travail,
analyse du risque de troubles musculosquelettiques,
évaluation de l’exposition sonore et vibratoire des salariés, …

• Organisation d’une veille réglementaire.
• Formation des salariés et des différents acteurs dans le
domaine de la prévention en entreprise.
• Réalisation de plaquettes d’information pour les entreprises
donnant des explications sur les nouvelles législations en
matière de santé ou de sécurité au travail.

5 > ACTIVITES 2016

ACTIVITES EN ENTREPRISE

Formation aux Premiers Secours

Cours de secourisme industriel (2 jours)
Participants
Cours de recyclage complet (1 jour)
Participants

16

20
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Cours de premiers secours

20

15

Les formations sont dispensées par des instructeurs agréés par
l’administration des Secours. et permettant d’obtenir un diplôme
officiel.

14

Le STI propose des cours de formation et de recyclage en
matière de Premiers Secours aux entreprises intéressées.

75

80

78

767

982

852

57

45

83

557

375

691

6 > FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016
La réforme de la législation sur le reclassement
professionnel.
L’année 2016 a démarré avec l’entrée en vigueur de la réforme
de la loi sur le reclassement professionnel des salariés à
capacité de travail réduite. Elle introduit notamment l’obligation
pour le médecin du travail, dans certaines circonstances, de
saisir directement la commission mixte pour les salariés déclarés
inapte à occuper leur dernier poste de travail.
Avant cette date, seul le médecin conseil du contrôle médical
des assurances sociales pouvait initier une mesure de
reclassement.
Sur ces 463 dossiers traités par le STI en 2016, 360 demandes
ont été initiées par le contrôle médical et 93 par les médecins
du travail.

La réforme de la législation sur les services de santé au
travail
Le STI est toujours représenté au Conseil Supérieur de la Santé
et de la Sécurité au Travail dont les travaux, qui ont démarré en
2015, visent à réformer la législation sur les services de santé
au travail.
Une des priorités de cette commission était de proposer des
modifications visant à simplifier le suivi médical des salariés,
alléger les délais pour les examens d’embauche et apporter des
précisions pour mieux définir les postes à risque. Le manque de
consensus au sein de cet organisme, certains changements au
niveau de la composition, font en sorte que ces travaux n’ont
toujours pas abouti à des propositions de textes à soumettre
aux ministres de la santé et du travail.
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6 > FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016
Le secteur du travail intérimaire
Afin de mieux répondre à la demande croissante des entreprises
du travail temporaire en matière d’examens d’embauche, le STI
a signé début 2016 une convention avec Fedil Employment
Services pour proposer à ce secteur des solutions adaptées à
leurs besoins.
Le personnel du STI
Le STI a renforcé son équipe médicale en embauchant 2
médecins sur l’année 2016 et il est prévu de recruter encore 2
médecins pour l’exercice 2017 pour répondre à la demande
croissante des nos membres en matière d’examens médicaux et
d’interventions en entreprise.
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