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SUMER : qu’est-ce que c’est ? 1/4

• Surveillance Médicale des Expositions aux 
Risques professionnels

• Portée par Ministères du Travail et Fonction 
Publique, DGT (IMT), DGAFP, DARES ; soutien 
technique IPSOS

• Enquête unique (ampleur, portée par 
l’expertise des médecins du travail)

• Label opportunité et qualité enquête 
statistique



SUMER pour_quoi faire ? 2/4

utilité immédiate/utilité différée

• Produire de la connaissance en Santé au travail pour 
orienter l’action dans le but de préserver la Santé des 
Travailleurs – Politique de Santé au Travail

• Produire une statistique à valeur régionale 
(régionalisation – PRST3)

• Tirer des enseignements pour alimenter CPOM et Projet 
de Service

• Animer l’Equipe Pluridisciplinaire
• Se réinterroger sur son activité de Médecin du Travail et 

la réalité des Risques Professionnels auxquels sont 
soumis les salariés de son secteur



SUMER : Comment FAIRE ? 3/4

• Une mission prévue par le Code du Travail (L4622-2)
• Le soutien d’une équipe nationale qui assure la formation 

préalable, le suivi pendant l’enquête et les restitutions après (à 
partir de 2018)

• 30 salariés à investiguer en 3 mois/des modalités de tirage au sort 
compatibles avec différentes formes d’organisation de SST/45 
minutes par salariés/ possibilité d’utiliser un support informatique

• Une déclinaison régionale :
- Appel aux MT volontaires (Contacter secrétariat IMT PACA)
- Organisation de réunions de sensibilisation au sein des SST 

(décembre, janvier)
- Formation 1 mois avant le lancement de la campagne  [2 heures] 

(février)
- Campagne 3 mois (mars, avril, mai)



Pour participer à SUMER :  4/4

contacter IMT PACA

• Nous devons organiser les sessions de formation 
par groupe de 20 à 40 personnes

• En février 2017 ; plusieurs dates et lieux possibles 
selon le nombre de médecins volontaires

• Nécessité impérieuse de contacter IMT pour 
organisation

• Par mail à catherine.moreno@direccte.gouv.fr en 
objet « participation enquête SUMER », dans le 
corps du message nom, adresse, téléphone, SST

mailto:catherine.moreno@direccte.gouv.fr


MERCI !

Des questions ?...
Pour toute précision, 
contactez Dr DUBOIS

Médecin Référent SUMER PACA
andre.dubois@direccte.gouv.fr

mailto:andre.dubois@direccte.gouv.fr

