
Paris le 25 mars 2005 

 
 

PLAN D’ACTION AMIANTE 
ADOPTE A L’UNANIMITE EN CHSCT CENTRAL LE 25 MARS 2005 

 
Remarque préalable : ce plan n’a pas pour vocation à se substituer à la réglementation en vigueur, 
qui doit être appliquée sans attendre la mise en œuvre de ce plan. Les dispositions prévues 
viennent à titre complémentaire des dispositions réglementaires et s’inscrivent dans la continuité 
des mesures déjà prises à l’AP- HP, notamment le guide pratique d’interventions dans les locaux 
contenant de l’amiante en juin 1998 et les notes des 6 septembre 2001, 15 juillet 2003 et 19 juillet 
2004. 

Le plan d’actions Amiante, qui comporte un volet local et un volet central, a pour objectif prioritaire 
de supprimer le danger amiante, de réduire au maximum le risque  amiante  dans chaque site de 
l’AP-HP et d’en garantir la maîtrise. 
 
En préalable, pour les sites qui ne l’ont pas déjà fait, le dossier technique Amiante (DTA) sera 
immédiatement réalisé ou finalisé. Le DTA, après vérification de son exhaustivité, sera présenté au 
CHSCT local au plus tard fin septembre 2005. La fiche récapitulative sera diffusée aux différents 
interlocuteurs concernés (médecine du travail, équipes de maintenance, entreprises extérieures, 
CHSCT local et Direction du Patrimoine et de la Logistique). 
 
Les sites disposant d’ores et déjà du dossier technique Amiante finalisé s’assurent que l’ensemble 
des communications requises de la fiche récapitulative a été effectué et que le DTA a été présenté 
en CHSCT local. 
 
Le dossier technique Amiante donne lieu à un plan de retrait des matériaux en « mauvais état » 
ou « état de conservation classé 3 » présenté en CHSCTL. Les matériaux classés 3 sont retirés 
immédiatement par des entreprises qualifiées ; les locaux concernés font l’objet d’une interdiction 
d’accès stricte dans l’intervalle de temps avant la suppression des matériaux. 
 
Pour les matériaux classés 2, un plan de retrait est établi précisant le calendrier, le financement et 
les échéances. En l’attente, toutes les mesures de signalisation et de prévention requises seront 
prises, selon l’activité réelle pour protéger, les intervenants et les autres personnes. 
 
Pour les matériaux classés 1, les opérations de rénovation et de maintenance doivent prévoir la 
suppression des matériaux amiantés, au fur et à mesure de leur réalisation. Une surveillance 
visuelle régulière de l’état des matériaux est  réalisée par les services techniques, afin d’identifier 
de manière précise leur dégradation. Les occupants  des locaux alerteront, le cas échéant,le 
référent amiante. Des contrôles métrologiques sont effectués en cas de doute. Les résultats de 
cette surveillance sont communiqués au CHSCT. Si les matériaux classés 1 deviennent classés 2, 
le CHSCT est prévenu immédiatement. 
 
Avant, pendant et après les périodes de retrait, la protection des personnels, des intervenants et 
des autres personnes est assurée. Il en est de même en cas d’opérations de rénovation et de 
maintenance. 
 
Le risque  amiante  sera systématiquement identifié dans le document unique à partir de 
l’analyse du DTA. A minima, la fiche récapitulative du DTA est incluse dans le document unique. 
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Chaque site développe la définition de plans de prévention avec les entreprises extérieures. Ceux 
déjà élaborés sont actualisés sur le risque amiante en concertation, conformément au décret du 20 
février 1992. 
 
Les plans d’actions locaux et central permettront par ailleurs de garantir la maîtrise du risque 
amiante dans un souci  de prévention, de protection, d’information et d’accompagnement des 
personnels. 
 
 

1 - LE PLAN D’ACTION LOCAL 
 
Chaque  établissement arrêtera, après présentation en CHSCT local, au plus tard le 15 juillet 
2005, un plan d’actions autour des 11 mesures ci-dessous. Un bilan annuel de la mise en 
œuvre du plan d’action sera présenté au CHSCT local, en sus du suivi prévu dans le cadre du 
Bilan d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. 
 
 
1-1 Mesure N° 1 : information des personnels 

 
Chaque site organise d’ici juin 2005 une réunion d’information sur l’amiante à l’attention de 

l’ensemble des salariés. 
 

 une information spécifique est également délivrée à l’attention de l’ensemble des 
professionnels travaillant dans les locaux visés par le DTA. L’information porte sur 
l’amiante, ses risques pour la santé, sur sa localisation, sur la réglementation et sur la 
nature des travaux et le résultat des contrôles réglementaires. Une réactualisation des 
connaissances s’effectue avant la réalisation de travaux sur des matériaux contenant 
de l’amiante ou lors des contrôles réglementaires, quelle que soit la classification du 
revêtement. 

 
 Tout nouveau professionnel recruté sur un poste de travail où il est susceptible d’être 

exposé au risque amiante doit bénéficier d’une information spécifique à son arrivée par 
le référent amiante des services techniques. Tous les nouveaux agents sont 
sensibilisés aux risques professionnels dans le cadre du stage d’intégration, chacun 
étant invité à consulter le document unique. 

 
 Un groupe de travail « Méthodes », institué dans le cadre du plan d’action central, 

apportera une aide en matière d’informations susceptibles d’être délivrées selon les 
publics concernés et définira les modalités d’information spécifiques. 

 
 
 
1-2 Mesure N°2 : Formation des personnels au plus près des agents et du terrain  
 
Tout personnel intervenant sur des matériaux contenant de l’amiante doit avoir suivi 
impérativement au préalable une formation spécifique sur ce thème. 
 
Pour les sites qui n’auraient pas encore engagé de formation, ceux-ci y procèderont  
immédiatement. En l’attente de cette formation, les personnels n’interviendront plus sur des 
matériaux contenant de l’amiante. 
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Chaque site organisera en 2005, en complément des formations déjà réalisées 
 

 une formation-action sur le site des personnels des services techniques, y compris de 
l’encadrement, des membres du CHSCT local et des responsables identifiés dans les 
directions fonctionnelles concernées (ressources humaines, qualité, investissements…) 

 
 cette formation sera assurée par un organisme extérieur agréé.  Une attestation 

de formation sera délivrée à chaque agent par cet organisme. 
 

• elle comportera une partie théorique sur la réglementation, l’amiante et ses 
effets sur la santé, les méthodes d’intervention, les matériels et moyens de 
protection collective  et individuelle requis ainsi que leurs modalités d’utilisation 
et d’entretien (décontamination-nettoyage-désinfection) et la gestion et 
l’élimination des déchets. 

 
• elle sera complétée par une formation pratique dans le cadre d’un « chantier 

école » sur le site permettant une mise en situation des personnels afin de 
s’assurer de la maîtrise des modes opératoires et des matériels et équipements 
mis à disposition. 

 
 cette formation s’appuiera sur les modes opératoires retenus par le site à l’issue des 

travaux d’un groupe de travail « Technique », également institué dans le cadre du plan 
d’action central. 

 
 elle fera l’objet d’un test sur le terrain afin d’en réajuster le contenu et les modalités 

pédagogiques. 
 

 tout nouveau professionnel recruté dans les services techniques ou dans des postes 
susceptibles d’être exposés professionnellement à l’amiante devra bénéficier de cette 
formation à son arrivée sous la responsabilité du référent amiante des services 
techniques. Les formations d’adaptation à l’emploi du personnel ouvrier reçu à un 
concours comporteront un module spécifique sur le risque amiante.  

 
 

1-3 Mesure N° 3 : identification des locaux et matériaux contenant de l’amiante 
 
Chaque site 
 

 procédera sans délais, en l’attente du retrait des matériaux classés en catégorie 2 
et 3 prévu en préambule du plan d’actions, à l’identification par pictogramme de 
ces locaux et de ces matériaux. Le groupe de travail méthodes définira les 
dispositions susceptibles d’être arrêtées dans les locaux accueillant du public. 
L’identification des locaux ou matériaux classés en catégorie 1 sera étudiée au cas 
par cas, dans le respect des dispositions réglementaires, dans les espaces 
exclusivement accessibles aux personnels des sites et des entreprises extérieures. 
Ces personnels seront systématiquement informés du risque et des locaux et 
matériaux concernés. Une attention particulière sera portée à l’information et à la 
signalétique en cas d’intervention sur des matériaux amiantés.  

 
 met le dossier technique amiante à la disposition du personnel des services 

techniques afin qu’il le consulte avant toute intervention. Le bon de travaux ou 
d’intervention doit indiquer la présence ou non d’amiante ou l’incertitude. En cas 
d’incertitude, le principe de précaution s’applique.  
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 organise l’accès à l’information sur le risque amiante en constituant des classeurs 
accessibles, a minima, dans les locaux des services techniques et à la direction des 
travaux. 

 
 ces documents, régulièrement actualisés, devront être également mis à disposition 

des différents professionnels contribuant à préserver la santé des personnels 
(membres du CHSCTL, médecins du travail et autres professionnels dans la santé au 
travail sur le site, inspecteur du travail, agent de prévention de la CRAM). 

 
 les classeurs comporteront les plans permettant de localiser les locaux et 

équipements amiantés, les renseignements sur la nature des matériaux et leur état de 
conservation, les résultats métrologiques et les mesures de protection requises par 
type d’intervention (consignes de sécurité, modes opératoires, matériels, équipements 
de protection).  

 
 ils seront constitués ou actualisés et complétés dans un délai de 3 mois à compter  

de la réception du présent plan ou de la communication du DTA.  
 

 Cette gestion documentaire sera également assurée –chaque fois que possible - 
sur support informatique accessible à l’ensemble du personnel. 

 
 
 
1-4 Mesure N°4  - Formalisation des procédures d’intervention 
 
Les procédures d’intervention 
 

 seront systématiquement formalisées par écrit et accessibles à tout moment au 
personnel concerné. Celles-ci, s’appuyant sur le rappel des dispositions 
réglementaires, feront l’objet d’une définition, d’ici le 15 mai 2005, par un groupe de 
travail central et seront présentées aux CHSCT locaux et central. 

 
 elles porteront sur les modalités d’organisation et de réalisation des chantiers et 

des interventions de maintenance incluant les mesures de protection de 
l’environnement et des personnels, les protocoles de nettoyage et désinfection des 
matériels et des équipements de protection collective et individuelle, les protocoles de 
décontamination des outils et des personnels, les protocoles de gestion et 
d’évacuation des déchets. 

 
 Les bons de travaux ou d’intervention indiquent la présence d’amiante ou non, voire 

l’incertitude sur la présence d’amiante dans un matériau. 
 

 les mesures de prévention collective sont retenues en priorité dès lors qu’elles sont 
possibles. Les mesures de protection individuelle adaptées complètent si besoin les 
mesures collectives. 

 
 Pour la protection de l’exposition passive des personnes présentes dans la zone de 

co-activité, des mesures de prévention sont prises. 
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1-5 Mesure N°5 : Fiche individuelle et nominative d’exposition 
 
Le site vérifie que la liste nominative des personnels susceptibles d’intervenir sur 
des matériaux contenant de l’amiante 

 est établie, en lien avec la Direction des Travaux, 
 est transmise à la médecine du travail. 
 une procédure définira les modalités d’actualisation périodique de la liste des 

salariés et son suivi. 
 
Conformément à la réglementation, le recensement sera complété par la recherche 
des personnels antérieurement exposés à l’amiante à partir du fichier mis à 
disposition de chaque site. Les critères de recherche et les modalités de sollicitation 
des intéressés sont définis par le groupe de travail « méthodes » avec un recul de 40 
ans. 
En outre, chaque site 

 sollicite, par une lettre d’information (élaborée en central) les salariés 
susceptibles d’avoir été exposés avant leur recrutement à l’AP-HP, sur la base 
des critères retenus par le groupe de travail central. 
 veille, en cas de démarche spontanée d’un retraité, au respect de la 

procédure définie par la note du 15 juillet 2003, notamment dans la prise en 
charge des frais médicaux. D’autres méthodes de recensement sont 
susceptibles d’être définies au regard du bilan de l’expérimentation en cours 
dans trois régions. 

 
Sur la base de la liste des personnels actuellement ou antérieurement exposés, le 
comité de suivi du site vérifie que les fiches individuelles d’exposition ont été 
établies et communiquées au médecin du travail et à chaque agent concerné et 
effectue le suivi.  

 Le site procède, le cas échéant, à l’élaboration des fiches individuelles 
d’exposition supplémentaires dès réception du présent plan d’action. 
 Le site s’assure de l’existence d’une procédure efficace de tenue des fiches 

individuelles d’exposition et, si tel n’est pas le cas, formalise de manière 
conjointe entre la Direction des Travaux, la Direction des Ressources Humaines 
et le Service de Médecine du Travail une procédure garantissant leur mise à 
jour régulière en association avec les responsables et le personnel des services 
techniques. 

 
En complément de la fiche individuelle d’exposition, un registre de suivi des 
interventions, garantissant la traçabilité de l’activité de chaque agent des services 
techniques intervenant sur des matériaux amiantés 

 sera établi sous la responsabilité du responsable des services techniques 
 précisera pour chaque agent, au moyen de fiches individuelles, la date, le lieu 

et la nature des interventions réalisées. 
 sera transmis systématiquement au médecin du travail et au Directeur des 

Ressources Humaines en cas d’incident, pour une actualisation de la fiche 
individuelle d’exposition. Il sera conservé impérativement selon la durée 
garantissant les droits en matière de maladie professionnelle et accessible, à 
cette fin, au DRH et au médecin du travail. 

 
1-6 Mesure N°6 : Fiche de suivi de la médecine du travail 
 
Le site s’assure que le service de médecine du travail dispose du Dossier Technique 
Amiante, et des derniers résultats métrologiques, de la dernière version du document 
unique et des plans de prévention avec les entreprises extérieures, transmis par 
l’employeur 1 mois avant le début des travaux. 
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Sur la base des fiches individuelles d’exposition (des personnels exposés et/ou ayant 
été exposés à l’amiante à l’AP-HP) transmises par l’employeur et de la consultation 
avec l’agent, le médecin du travail décide, après un entretien avec l’agent, d’une 
surveillance médicale renforcée. Dans le cadre du diagnostic, un scanner sera 
proposé aux personnels qui ont été exposés au risque amiante. Toutes les informations 
sur les bénéfices et risques de cet examen et les suites éventuelles en terme 
d’investigations complémentaires seront données au personnel, qui décidera ou non 
d’en bénéficier. Les modalités détaillées de diagnostic et de surveillance, qui - en tout 
état de cause - sont conformes à la réglementation en vigueur, feront l’objet, à titre 
complémentaire, de recommandations de bonnes pratiques par le groupe de travail 
méthodes. Ces recommandations concerneront également les personnels de l’AP-HP 
exposés antérieurement à l’amiante à l’AP-HP. En tout état de cause, en application de 
l’article R.242-19 du code du travail, le médecin du travail peut prescrire les examens 
complémentaires qu’il considère nécessaires à la détermination de l’aptitude médicale 
au poste de travail et au dépistage d’une maladie professionnelle ou imputable au 
service . 
 
L’ensemble des examens requis sera intégralement pris en charge par l’employeur. Un 
partenariat sera établi pour les personnels des services généraux avec les hôpitaux les 
plus proches pour faciliter la réalisation de ces actes. 
 
Tout dossier médical d’un agent bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée au 
regard du risque d’exposition à l’amiante comporte notamment la fiche individuelle 
d’exposition reçue de l’employeur, dans les cas prévus par la réglementation 
l’attestation de non contre indication médicale à l’exposition à l’amiante (qui doit être 
établie préalablement par le médecin du travail pour les travaux relevant des sections I 
et II) , les informations médicales résultant du suivi médical et l’attestation d’exposition 
(établie conjointement par le médecin du travail et l’employeur) en cas de départ ou de 
retraite en vue respectivement d’un suivi post-exposition ou d’un suivi post-
professionnel. 
 
Le site s’assure, en cas de mutation interne à l’AP-HP, de la transmission systématique 
de la fiche individuelle d’exposition et du dossier médical de la médecine du travail. Il 
organisera la traçabilité de la transmission de ces documents. 
 
Le site veille à la remise des volets 1 et 3 de l’attestation d’exposition à l’agent, en cas 
de départ de l’AP-HP et à la transmission du volet 3 au médecin choisi par le salarié, 
par le médecin du travail. La traçabilité de la remise de ces documents sera organisée 
dans le dossier administratif et le dossier médical. 
 
Le directeur du site ou son représentant organisent dès maintenant et régulièrement 
des réunions avec le service de médecine/santé au travail afin de s’assurer que la 
totalité des personnes exposées et/ou ayant été exposées ont fait l’objet d’une fiche 
individuelle d’exposition et bénéficient bien d’un suivi médical renforcé. 
 
En outre, le médecin du travail pourra s’appuyer sur le « guide de repérage des 
exposés à l’amiante par le médecin du travail » réalisé par le ministère du travail. En 
cas de discordances avec les fiches individuelles d’exposition transmises par 
l’employeur, il en informe le Directeur et le Comité de Suivi Amiante. 
 
Un suivi basé sur le nombre total d’agents exposés ou ayant été exposés sera réalisé 
au regard du nombre d’agents en  surveillance médicale renforcée et présenté au 
CHSCT. 
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1-7 Mesure N°7 : Mise à disposition des équipements de protection collective et 
individuelle, des matériels, des outils, des moyens de balisage. 
 
Le site organise l’achat et la mise à disposition de ces matériels et équipements 
adaptés : type et nombre d’équipements, identification du local de rangement et 
modalités d’accès.  
 
Des informations et formations sur les modalités d’utilisation ont lieu avant toute 
exposition au risque amiante. Seul le personnel formé au risque amiante et disposant 
des équipements de protection requis peut effectuer des travaux sur des matériaux 
contenant de l’amiante. Lorsque le DTA n’est pas finalisé, des précautions 
particulières, conformes aux modes opératoires, sont prises en cas d’intervention sur 
un matériau susceptible de contenir de l’amiante. 
 
Le groupe de travail « technique » 

 s’assurera auprès d’ACHA des équipements disponibles dans le cadre des 
marchés de l’AP-HP au regard des recommandations arrêtées. 
 prescrira par ailleurs les caractéristiques requises de ces matériels. 

ACHA devra répondre aux demandes émanant des sites avec la mise en place des 
formations actions. Les personnels et les référents définiront les besoins spécifiques, 
afin qu’ACHA puisse passer les marchés. En l’attente, les établissements 
commanderont par demande d’approvisionnement. 

 
 
Chaque site organise la traçabilité de l’inventaire des équipements, de leur 
maintenance et des opérations d’entretien ( décontamination, nettoyage, désinfection), 
ainsi que la traçabilité des informations et des formations délivrées aux agents. 
 
Le médecin du travail pourra être consulté en tant que conseiller technique . 

 
1-8 Mesure N°8 : Identification de référents amiante dans l’établissement 

 
Il appartient à chaque directeur de site de mettre en place un référent risques 
professionnels. L’une des premières missions de ce référent sera de coordonner le 
suivi du plan d’actions amiante 
Les actions de prévention et de maîtrise du risque « amiante » suppose la désignation, 
au sein de chaque site, de plusieurs autres référents volontaires spécifiquement 
formés à cette mission.  
 
Une triple compétence est requise : 
 

 au sein de la Direction des Travaux pour piloter et coordonner le suivi des 
problématiques générales du Dossier Technique Amiante auprès du Directeur 
(constitution du DTA et communication de celui-ci ; élaboration, mise en œuvre 
et suivi du plan d’action…) ; 
 au sein des services techniques pour s’assurer du respect des modes 

opératoires lors des interventions concernant la protection des personnels, 
intervenants internes et externes, et garantir la traçabilité des activités de 
chaque agent des services techniques ; 
 au sein de la Direction des Ressources Humaines pour veiller à la réalisation 

et à la tenue des fiches d’exposition individuelle et apporter une prise en charge 
à chaque agent pour leur information, leur formation,leur prévention ainsi qu’en 
ce qui concerne les démarches administratives, notamment la constitution du 
dossier de maladie professionnelle. 
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Les missions des référents amiante doivent s’intégrer dans l’organisation retenue par 
chaque site pour prévenir les risques professionnels. La quotité de travail requise sera 
appréciée par chaque Directeur de site selon l’importance du risque amiante et l’état 
d’avancement du plan d’action. Elle sera débattue en CHSCT et soumise à l’avis des 
instances Tout site est concerné par ce risque, même en l’absence de matériaux 
amiantés identifiés, en raison des expositions antérieures éventuelles. 

 
1-9 Mesure N°9 : Comité de suivi AMIANTE 
 
Chaque site mettra en place un comité de suivi amiante, de composition 
pluridisciplinaire. Celui-ci 
 

 comprendra a minima les représentants du personnel non médical et médical 
au CHSCTL, le secrétaire inclus, le(s) médecin(s) du travail, le Directeur et 
plusieurs membres de l’équipe de Direction (Directeur des Travaux, Directeur 
des Ressources Humaines, Directeur de la Qualité et de la Gestion des 
Risques…) et les référents amiante. Les membres du CHSCT seront 
missionnés par l’instance. Le directeur du site en informera par écrit leur 
hiérarchie et leur attribuera les moyens nécessaires à l’exercice de cette 
mission. 
 pourrait inclure, à l’issue d’une réunion de droit d’expression directe et 

collective des Services Techniques, deux représentants désignés du personnel 
ouvrier. Cette représentation des personnels techniques tiendra compte des 
établissements multi-sites. 
 aura éventuellement recours à des experts internes ou externes, selon les 

problématiques. Les membres du comité de suivi non membres du CHSCT 
seront expressément missionnés par le Directeur, qui leur attribuera les moyens 
nécessaires à cet exercice. 
 sera co-piloté par le secrétaire du CHSCT et le référent risques 

professionnels du site. 
 veillera à l’application stricte des dispositions réglementaires au sein du site 
 sera chargé du suivi de la mise en œuvre du plan d’action amiante et de 

l’évaluation des mesures arrêtées, tant au plan technique que des ressources 
humaines. 

 
Sa composition et ses missions feront l’objet d’une présentation en CHSCTL. 

 
1-10 Mesure N°10 : Budget, financement et échéances 
 
Le plan d’action amiante défini par chaque site sera complété par un calendrier de 
mise en œuvre et un volet financier. 
 
Si l’estimation du coût de certaines mesures, y compris en personnel, excède de 
manière significative les capacités budgétaires du site, un dossier spécifique de 
demande de financement complémentaire sera transmis à la DEF et à la DPL. 
 
Le chiffrage de l’incidence financière du plan amiante devra prendre en compte non 
seulement le coût direct des mesures, mais aussi les dépenses indirectes. L’évaluation 
de l’incidence des différentes mesures sur les missions confiées aux services de santé 
au travail sera prise en compte dans l’optique d’une mise à niveau de leurs moyens. 
Une évaluation du coût total (médical, social, technique …) devra être effectuée en 
complément. La cohérence entre le coût financier total du plan amiante et l’équilibre 
général du budget de l’AP-HP sera vérifiée. 
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1-11 Mesure N°11 : PAPRIPACT et Actions de Santé Publique 

 
Le plan amiante sera inclus dans les PAPRIPACT Central et Local pour renforcer la 
formalisation des engagements et intégrer le suivi de leur mise en œuvre dans la 
démarche globale de prévention des risques professionnels. 
 
L’action devra comporter les mesures retenues, le calendrier prévisionnel, l’incidence 
budgétaire prévisionnelle, le suivi de chaque disposition et des moyens effectivement 
engagés. Plusieurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs seront retenus relatifs à la 
cartographie des matériaux amiantés (nature du matériau, quantité et état de 
conservation), la surveillance médicale renforcée de toutes les catégories de personnel 
et la gestion des dossiers de maladie professionnelle. 
 
Une évaluation annuelle du PAPRIPACT sera réalisée à partir des indicateurs retenus. 
 
Il est rappelé que le tabac est un co-facteur multiplicatif avec l’amiante en matière de 
risque cancérigène broncho-pulmonaire . Il convient de développer des actions 
collectives de type «  hôpital sans tabac » et, au plan individuel, d’assurer une 
information et des orientations de prise en charge adaptées par le médecin du travail. 
 
Pour les fumeurs exposés, une prise en charge en consultation de tabacologie sera 
proposée et mise en œuvre. Les moyens de sevrage seront pris en charge par 
l’employeur. 
 

 
2- LE PLAN D’ACTION CENTRAL 
 
Le plan sera évolutif en fonction de l’état d’avancement des travaux des groupes centraux 
« méthodes » et « technique » mis en place et des difficultés rencontrées. 
 
Il intervient à tous les stades de la démarche, soit pour aider et compléter les actions locales, soit 
pour en garantir l’application et l’efficacité. Il veille également au respect des délais de mise en 
œuvre. 
 
 
2-1 IDENTIFICATION DU DANGER ET EVALUATION DU RISQUE 
 
La Direction du Patrimoine et de la Logistique 
 

 recueillera l’ensemble des fiches récapitulatives des Dossiers Techniques Amiante 
 en assurera la synthèse pour l’institution 
 la présentera, chaque année, au CHSCT central. 
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2-2 INFORMATION DES AGENTS 
 
Un groupe de travail pluridisciplinaire (Groupe « Méthodes») 
 

 composé de représentants de la DPRS, de la DDRH, du CHSCT central, des services 
techniques (encadrement et agents d’intervention), de DRH et de médecins du travail de 
sites,  de deux médecins experts en pathologie professionnelle et en imagerie pulmonaire 
et des experts désignés par les représentants des personnels non médicaux  
 définira les renseignements généraux médicaux et professionnels susceptibles d’être 

délivrés collectivement aux agents et surtout les modalités d’information. Les médecins du 
travail assureront une information individuelle adaptée à la personne. 
 sera constitué sans délai et aura pour objectif de rendre ses conclusions pour le 1er mai 

2005 au plus tard. 
 en l’attente des conclusions, les informations données respecteront les réglementations  

existantes. 
 

 
 

2-3 PROTECTION DES INTERVENANTS 
 
Un groupe de travail pluridisciplinaire (Groupe « Technique ») 
 

 composé de professionnels des directions des travaux (ingénieur, encadrement et agent 
d’intervention), de la Santé et de la Sécurité au Travail (SCMT, médecin du travail), de la 
Direction du Patrimoine et de la Logistique et de membres du CHSCT central 
 précisera, sur un plan pratique, les modalités de mise en œuvre des principaux modes 

opératoires d’intervention technique, intégrant la protection environnementale et individuelle 
des agents, sous forme d’une série de fiches de procédure, de protocoles d’intervention et 
de plan de prévention type pour les entreprises extérieures, en application du décret du 20 
février 1992. Ce travail s’appuiera sur les modes opératoires déjà formalisés localement et 
transmis au groupe « technique ». Les fiches seront reprises par l’organisme de formation 
agréé  et les personnels  du site pour appropriation en fonction de la réalité du site. 
 sera constitué sans délai et aura pour objectif de rendre ses propositions pour le 15 mai 

2005 au plus tard. Dans cette attente, les informations données aux intervenants 
respecteront les réglementations existantes. 
 présentera ses travaux au CHSCT central, pour validation, avant diffusion dans les sites. 

 
 
2-4 RECENSEMENT DES EXPOSITIONS ANTÉRIEURES 
 
Le recensement effectué portera sur au moins 40 ans. 
 
Le groupe « Méthodes » 
 

 proposera des éléments de méthode pour le recensement des personnels 
susceptibles d’avoir été exposés du fait de leur activité (catégories de personnels, 
types d’activités, durée d’affectation …) 
 définira les modalités d’exploitation de ces fichiers par les sites, afin qu’ils 

informent les services de médecine du travail  des personnes ayant été exposées 
pour que le médecin du travail décide de l’opportunité d’un suivi médical post-
exposition. 
 proposera des éléments de méthode  pour la recherche  du conjoint et des ayant 

droits des agents antérieurement  exposés du fait de leur activité professionnelle à 
l’amiante, et décédés d’une pathologie susceptible d’être liée à cette exposition. 
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 proposera des éléments de méthode pour le recensement spécifique concernant 
les personnels des entreprises extérieures  permanentes et occasionnelles. La 
finalité de ce recensement est de permettre aux salariés qui ont travaillé sur un site 
de l’AP-HP et ont été exposés à l’amiante de faire reconnaître une maladie 
professionnelle. 
 des critères  et des modalités seront définis ; enfin, des moyens seront accordés 

aux sites pour ce recensement. 
 
La Direction du Personnel et des Relations Sociales 
 

 pilotera une recherche des expositions antérieures  
 par une analyse ciblée de l’historique des affectations à partir du fichier des unités 

administratives (GIPSIE) 
 avec l’appui de la DSI, de la DPL et du CHSCT central si besoin 
 pour élaborer ou actualiser, par site, une liste nominative des agents concernés  
 ces listes seront disponibles en juin 2005 

 
2-5 SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE 
 
Le groupe « Méthodes » 
 

 précisera le contenu de la fiche individuelle  d’exposition et ses modalités d’utilisation et 
de mise à jour, afin de fiabiliser la traçabilité de l’exposition. 
 définira un contenu, commun à l’ensemble des sites, des informations souhaitables pour 

les personnels concernés par une démarche de surveillance médicale renforcée. 
 cette information collective présentera notamment, en amont de sa mise en œuvre, le 

sens de cette surveillance et les principales données de nature médicale concernant le 
dépistage, le suivi, le mode de diagnostic, les risques de pathologies associées ou de 
facteurs aggravants, la prévention et le traitement des pathologies liées à l’amiante. 
 elle sera prête pour le 15 mai 2005. 
 une plaquette rassemblant l’ensemble de ces informations sera remise aux salariés 

concernés par la surveillance médicale renforcée. 
 
D’ici à cette date, l’information sur cette surveillance médicale  renforcée  sera réalisée en 
s’appuyant au moins sur la réglementation en vigueur et les données actuelles de la science. 
 
Concernant les dispositions individuelles de ce suivi médical et de l’information des agents, 
les médecins du travail les adapteront au contexte de la personne et de son exposition au 
risque. 

 
 
2-6 ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE 
 
La Direction du Personnel et des Relations Sociales 
 

 s’assurera qu’un soutien psychologique par le professionnel de son choix et sur son 
temps de travail peut être proposé à tout agent et à ses proches, dans la phase de 
dépistage et d’annonce éventuelle de pathologie respiratoire liée à l’amiante. 
 veillera, dans l’attente de la reconnaissance de la maladie professionnelle, à ce que le 

salarié fasse une déclaration de maladie contractée en service dès l’annonce de la 
suspicion d’exposition ou de l’exposition. 
 rédigera un guide de gestion des démarches administratives, en lien avec la DAJ, à 

l’usage des services locaux de gestion du personnel 
 éditera une notice d’information pour les agents dont l’état de santé confirmerait une 

exposition à l’amiante 
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 ces documents préciseront la réglementation sur les maladies professionnelles (prise en 
charge des frais médicaux et paramédicaux, attribution des allocations temporaires ou des 
rentes d’invalidité) 
 ils seront disponibles en mai 2005. 

 
 garantira une gestion rapide et prioritaire des dossiers de maladie professionnelle 

(passage en commission de réforme) 
 s’assurera que les hôpitaux disposent de crédits budgétaires suffisants pour la prise en 

charge des frais de consultations et examens médicaux des retraités. 
 
La Direction des Affaires Juridiques 
 

 proposera une aide juridique en vue de l’indemnisation des préjudices subis. 
 
 
 
2-7 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

 
Un « groupe d’appui », composé de représentants des directions fonctionnelles (DPL, DPRS, 
DDRH, DPM, DAJ), du SCMT et d’experts médicaux, sera constitué auprès de la Directrice 
Générale pour servir de conseil au pilotage du plan amiante. 
 
La Directrice Générale et le CHSCT Central pourront se rencontrer à leur demande respective 
pour faire le point et échanger des avis sur le plan amiante de l’institution ainsi que sur les 
risques professionnels. 
 
La  réunion annuelle des présidents et secrétaires des CHSCT du 22 avril 2005, à laquelle 
seront invités les médecins du travail des sites ainsi que l’inspection du travail de l’AP-HP, sera 
consacrée à la présentation et au lancement du plan « amiante » de l’AP-HP et au bilan des 
réalisations. 
 
Le plan « amiante » sera inscrit au PAPRIPACT central. 
 
Un tableau de bord incluant 
 

 des indicateurs sur la présence résiduelle d’amiante, par type de matériau et par niveau 
de conservation 
 des indicateurs de surveillance médicale du personnel en activité (toujours exposé ou 

ayant été exposé) et retraité 
 un indicateur de suivi de la gestion des dossiers de maladie professionnelle 
 sera analysé semestriellement. 

 
Chaque site procédera à l’évaluation de l’incidence financière des dispositifs retenus dans le 
plan d’action « amiante ». Sur la base de cette estimation et du calendrier prévisionnel de mise 
en œuvre du plan, le site dégagera, dans le cadre de ses enveloppes budgétaires, les crédits 
requis. 
Dans le cas où les mesures retenues excéderaient de manière significative les capacités 
budgétaires du site, un dossier spécifique de demande de financement complémentaire sera 
transmis à la DEF et à la DPL. 
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2-8 RECHERCHE MEDICALE 

   
Action de recherche médicale spécialisée (diagnostic et thérapie) 
 
L’AP-HP, de par sa vocation hospitalo-universitaire, développera des actions de recherches 
médicales spécialisées dans le domaine de la prévention et des soins des affections liées à une 
exposition à l’amiante. 

 
 
 

2-9 ACTION DE SANTE PUBLIQUE : 
 
Action visant à réduire la consommation de tabac : 
 
L’AP-HP soutiendra des actions visant à réduire la consommation de tabac  auprès des 
personnels en développant une politique  institutionnelle : «  Hôpital sans tabac », règlement 
intérieur type, surveillance du respect de la réglementation, journées sans tabac… Elle 
apportera également son soutien aux actions locales et mettra à la disposition du personnel des 
lieux  de consultations anti-tabac proches de leur lieu de travail. 
 

 

CHSCT C / DPRS / DPL – Plan d’action amiante 13


	1-5 Mesure N°5 : Fiche individuelle et nominative d’exposition
	1-6 Mesure N°6 : Fiche de suivi de la médecine du travail

	1-8 Mesure N°8 : Identification de référents amiante dans l’établissement
	1-9 Mesure N°9 : Comité de suivi AMIANTE
	1-10 Mesure N°10 : Budget, financement et échéances
	1-11 Mesure N°11 : PAPRIPACT et Actions de Santé Publique
	2- LE PLAN D’ACTION CENTRAL

