LA COMMISSION EPIDÉMIOLOGIE
EN OCCITANIE
C Martinaud (Direccte Occitanie)
S Rivière (Santé publique France, Cire Occitanie)

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION EPIDEMIO

 Créée en septembre 2011 à l’initiative de l’inspection médicale
(Direccte) en Midi-Pyrénées
 Animée par la Direccte (appui Santé publique France - Stephanie
Rivière- depuis sept 2016)
 Membres
•

•
•

Un représentant (médecin du travail, IPRP, …) de chaque service (Inter, MSA,
collectivité territoriale, fonction publique hospitalière…)
Un/deux représentants des directeurs de SST
Un représentant des institutions œuvrant dans le domaine de l’épidémio et de
la santé au travail au niveau régional (ORS, Service des pathologies
Professionnelles, Santé publique France, IFERISS Santé et société, CARSAT,
ARACT)
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OBJECTIFS

Objectifs prévus
Renforcer la place de l’épidémiologie dans la pratique quotidienne des
équipes pluridisciplinaires
Renforcer la place des indicateurs dans l’élaboration, le suivi et
l’évaluation du projet de service et de tous les projets de prévention
Coordonner les plannings des différentes enquêtes nationales ou locales
Valoriser les travaux réalisés dans les SST
Adapter régionalement les référentiels nationaux

Identifier les indicateurs / outils pour sensibiliser les entreprises
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FONCTIONNEMENT
• INSTANCE TECHNIQUE NON OFFICIELLE
• FONCTIONNEMENT À DÉFINIR
• RÉUNION D’INSTALLATION LE 7/11/2017 DE 10H À 13H À LA CCI
DE LÉZIGNAN
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CONCLUSION
 Evolution en 5 ans concernant l’épidémiologie dans les services

de santé au travail
- Montée en compétence sur la standardisation du recueil de données (codage PCS,
CIM10…)
- Mise en place progressive de projets de service basés sur des indicateurs
- Nécessité de disposer d’indicateurs dans le cadre de projets PRST*
- Encore une grosse marge de progression possible……

 De quelques services pilotes, on est passé à la possibilité de
d’extension à tous les services (statistiques AT/MP)
 Nécessité de mobiliser les médecins pour des études régionales
(MCP, Au cœur de la nuit…)
 Nécessité de trouver un mode de fonctionnement pertinent pour la
région Occitanie
5

Quelques infos pratiques
• À compter du 1/10/2017, des MIT
viendront assurer un intérim en Occitanie
– Départements 31, 32, 65, 82,81,09,11 :
Corinne.martinaud@direccte.gouv.fr
– Départements 46 et 66 :
veronique.tassy@direccte.gouv.fr
– Département 30 : catherine.dalm@direccte.gouv.fr
– Départements 34 et 48 :
florence.fernet@direccte.gouv.fr
– Département 12 :
laurence.capdeville@direccte.gouv.fr
DIRECCTE Occitanie
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