IMPACTS DES BONNES PRATIQUES SUR LA FRÉQUENCE
ET LA GRAVITÉ DE LA MALADIE ORDINAIRE
Actions tendant à diminuer la fréquence*

Rattachement des
fonctions de prévention
aux RH
Plan d’action de retour
à l’emploi

Managers sensibilisés
aux questions de la QVT

Dispositif de suivi des
arrêts
Commission dédiée à la
santé/sécurité se réunit
au moins une fois par an

Collectivités qui ont mis
en place un dispositif de
médiation

Assureurs associés aux
réflexions de gestion des arrêts
Intranet : support de
communication des
informations santé et sécurité

Objectifs individuels et
collectifs en matière de QVT

Collectivités qui ont mis en
place un document unique

Politique santé et sécurité

portée par le DGS

Actions tendant à
augmenter la gravité*

Managers non formés à leur
fonction d’encadrement

Politique santé et
sécurité portée par un
responsable de service

+

-

Comment lire ce graphique
Les bonnes pratiques citées par les
collectivités dans le cadre de l’enquête ont été
corrélées avec l’évolution du nombre d’arrêts
enregistrés sur la période 2012-2016.
Ainsi le fait de mettre en place un document
unique a une incidence sur la fréquence et de
manière plus significative sur la gravité.

* Fréquence : nombre d’évènements
* Gravité : nombre de jours d’arrêts

IMPACTS DES BONNES PRATIQUES SUR LA FRÉQUENCE
ET LA GRAVITÉ DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Actions tendant à diminuer la
fréquence*

Les fonctions de
prévention sont
rattachées au DRH

Collectivité qui ont mis
en place un dispositif
de médiation

Managers
Sensibilisés à la QVT

Objectifs individuels
et collectifs en lien
avec la QVT

Collectivité qui ont mis
en place un doc unique

Commission dédiée à
la santé/sécurité se
réunit au moins une
fois par an

Intranet support de
communication des
informations santé
sécurité

Visites auprès de la
médecine
professionnelle
Politique de prévention
menée par le DGS

Assureurs associés aux
réflexions de gestion
des arrêts

Actions tendant à
augmenter la gravité*

-

Politique santé et
sécurité portée par un
responsable de service

Document unique
réalisé par un
prestataire

Comment lire ce graphique
Les bonnes pratiques citées par les
collectivités dans le cadre de l’enquête ont été
corrélées avec l’évolution du nombre d’arrêts
enregistrés sur la période 2012-2016.
Ainsi le fait d’associer l’assureur de la
collectivité aux réflexions de gestion des arrêts
a un impact sur la fréquence et de manière
plus significative sur la gravité.

Managers non formés aux fonctions
d’encadrement

+

* Fréquence : nombre d’évènements
* Gravité : nombre de jours d’arrêts

