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PREVENTION MEDICALE DE LA SANTE AU TRAVAIL 

JUSQ’OU ALLER ?  
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ROLES DU MEDECIN DU TRAVAIL 

 Assurer les visites médicales:  

Visites d’embauche,  

Visites périodiques,  

Visites de reprise,  

Visites de pre-reprise 

Visites à la demande de l’employeur ,  

Visites à la demande du salarie,  

Visites à la demande du médecin conseil 

 

Coordonner et animer l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 

 

Conseiller l’employeur  et le salarié 
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Embauche 
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Reprise 
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Inaptitude 



COORDONNER ET ANIMER  

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ AU TRAVAIL 
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L’équipe pluridisciplinaire comprend : 
 

 

• Le médecin du travail 

 

• L’infirmier  en santé au travail 

 

• L’intervenant en prévention des risques professionnels 

 

• L’assistant de service de santé au travail 



Infirmier en santé au travail 

L’infirmier  est diplôme d’état, et recruté avec l’avis du médecin du travail. S’il n’a 

pas suivi la formation en santé au travail l’employeur l’y inscrit dans les douze 

mois qui suivent son embauche. 

Il peut réaliser des entretiens infirmiers protocolisés qui donnent lieu à une 

délivrance d’une attestation de suivi infirmier, il peut réaliser des examens 

complémentaires et participer à des actions collectives de prévention 

Assistant de service de santé au travail 

Il remplace le secrétaire médical l’article R.6423-6 est abrogé dans les SIST, il 

apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres 

membres de l’équipe pluridisciplinaire. Il contribue également à repérer les 

dangers et à identifier les besoins en santé au travail notamment dans les 

entreprises de moins de 20 salariés. Il participe à l’organisation, à 

l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail 

et des actions en entreprises. 
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Intervenant en prévention des risques professionnels 

Il dispose de compétences technique ou organisationnelles en matière de 

santé et sécurité au travail  R.4623-37 

 

 II dispose du temps nécessaire et des moyens requis  pour remplir ses 

missions .il ne peut subir de discriminations en raison de ses activités de 

prévention 

 

 Dans un objectif exclusif de prévention, il assure des missions de diagnostic, 

de conseil  d ’accompagnement et d’appui et communique les résultats de ses 

études au médecin du travail R.4632-38 

 

 Il n’ya plus d’habilitation d’IPRP mais un enregistrement auprès de la 

DIRECCTE renouvelé tous les cinq ans D.4644-6 et 8 
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Les missions de l’équipe pluridisciplinaire 

1.  La visite des lieux de travail, 

2.  L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur 

adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi, 

3.  L’identification des risques professionnels, 

4.  L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise, 

5.  La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des 

services d’urgence , 

6.  La participation aux réunions du comite d’hygiène de sécurité des 

conditions de travail, 

7.  La réalisation de mesures métrologiques, 

8.  L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions   

de santé publiques en rapport avec l’activité professionnelle, 

 9.   Les enquêtes épidémiologiques , 

 10. La formation aux risque spécifiques, 

 11. L’étude de tout nouvelle technique de production, 

 12. L’élaboration des actions de formations à la sécurité prévues à l’article 

L.4141-2 et à celle des secouristes. 
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Vision globale 

donc conseil possible   

DU 

FE 

salariés 



Conseil et suivi des salariés 

 

Conseil sur  la Santé physique et mentale par rapport au poste de travail 

 

 Examen clinique 

 Examens  complémentaires si besoin  

 Examens  réglementaires   

 Vaccinations ? 

   

 

  exemple hépatite B  
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Le parcours de l’immunisé  de l’hépatite B 
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            Le suivi individuel des salariés 

Conseil sur  Santé physique et mentale par rapport  poste de travail 

 Examen clinique 

 Examens  complémentaires si besoin ou réglementaire   

 

  

 

Aptitude  +/- restrictions (restriction ne vaut pas inaptitude) 

 

Si détérioration santé physique et ou mentale  

 en relation ou non avec  le travail ? 

  

 Examen clinique  

 Etudes de postes  

Solutions inaptitude invalidité incapacité handicap …  

   

 Qui fait quoi ? 
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Qui fait quoi ? 
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Prévention risques professionnels  

Prévention de la pénibilité  

Prévention de la désinsertion  professionnelle 
 

 

 

 

• Poste de travail adapté à la santé du salarié   

• Protections collectives et individuelles  

• Information formation  
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 CONSEILS À L’EMPLOYEUR 



Discussion 

 

 Répartition des rôles entre médecins ( du travail , traitant et conseil) 

 

 L ’indépendance de chacun doit être clairement  établie 

 

 La prévention technique doit elle être pilotée par le médecin? 

Législation très fluctuante SMR Pénibilité  

Législation pour palier carence médicale  

Avenir… 

 

 C’est à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs 

 

Nous sommes encore vos cotés jusqu’à quand ? 
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Pour récupérer les documents présentés 

  

Rendez vous sur le stand Bossons futé  

 

Ou sur www.bossons-futé.fr 
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