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Docteur Romain Chiron 

Association Santé au Travail Bretagne 

(ASTB) 

 

Mise en place des Equipes Techniques 

du Maintien dans chaque département 
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 01/10/2019 : PRITH BRETAGNE 
Collaboration pour le maintien des 
lombalgiques 
Equipe Technique Maintien 22 
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CONSTATS 
 80 % de la population souffrira de lombalgies 
au cours de sa vie, 
 2/3 des inaptitudes sont imputées aux 
TMS(dont les lombalgies),  
 Lombalgie = 1ère cause d’arrêt de travail et de 
mise en invalidité avant 45 ans, 
 Passage à la chronicité dans 3 à 6 % des cas 
(nécessité d’agir car pronostic professionnel 
peut être engagé). 
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MISE EN PLACE D’UNE ACTION 
Dans le cadre des réunions PRITH, rencontre 
des différents partenaires, identification des 
besoins, centrage sur la thématique en y 
intégrant les centres de rééducation, 
Décision d’une collaboration avec signature 
d’une charte et mise en place d’une réunion 
mensuelle (mars 2017) autour de cas de 
salariés lombalgiques chroniques en arrêt de 
travail (RG). 
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 COMPOSITION –PRESENTS 
Présidence par l’AIST22: un médecin et une 
infirmière, 
 Cap emploi – axe maintien, 
Une assistante sociale du service social de la 
CARSAT, 
Unité COMETE de Trestel(un MPR), 
À tour de rôle, un centre de rééducation du 
département (Lannion, Guingamp, St Brieuc, 
Plémet). 
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COMPOSITION –NON PRESENTS 
La MDPH n’est pas présente mais peut être 
sollicitée par le CAP EMPLOI si nécessaire, 
 
La CPAM de la même façon (une personne    
référente ex «contrat de rééducation prof.»), 
 
Les médecins conseils de la CPAM ne sont pas 
signataires mais sont joints par le médecin du 
travail si nécessité d’adapter des décisions 
(report d’IJ, mise en invalidité, …). 
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FONCTIONNEMENT PRATIQUE 
1 réunion par mois = environ 8 cas traités, 
Signalement par les médecins du travail de l’AIST22. 
De plus en plus par les assistantes sociales de la 
CARSAT et les médecins conseils , 
Originalité 22 = mutualisation des places de 
consultations et d’hospitalisations disponibles sur 
l’ensemble département, 
Suivi mensuel des dossiers avec mise en relation 
avec des spécialistes si besoin (rhumatologue ou 
chirurgien par exemple). 
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CRITERE D’INCLUSION 
Arrêt > 3 mois,  
Prise en charge kiné au préalable, 
Bilan biologique, 
IRM faite ou scanner datant de moins d’un an.  
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EVALUATION 
60 % des salariés ont repris leur poste,  
20 % ont repris à un autre poste, 
20 % ont été déclarés inapte, 
Nécessité d’une motivation conjointe (salarié, 
employeur, médecin du travail). 
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PERSPECTIVES 
Élargissement du dispositif au secteur de 
Dinan, 
Développement d’une action commune des 
Services de Santé au Travail bretons sur une 
ETM régionale (mise en place de critères 
communs de suivi, facilité la prise en charge de 
salarié habitant sur département limitrophe), 
Ouvrir sur d’autres pathologies, développer le 
travail en réseau (cardiologie, rhumatologique, 
…). 
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Retrouvez toutes les infos sur le site du PRITH : 
www.prith-bretagne.fr 
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