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LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

• La réglementation  définie maintenant les 
missions des services de santé au travail quand 
précédemment, seules les missions du médecin du 
travail étaient évoquées.  

 

 La  pluridisciplinarité 
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LA PLURIDISCIPLINARITE 

• Obligatoire pour les services interentreprises   
  Equipe pluridisciplinaire  (composition minimum ) 

 

• A rechercher pour les services autonomes (souvent déjà en 
place) 

• Les seuils permettant de créer un service autonome a 
été fixé à 500 salariés en équivalent temps plein 

• Salarié compétent pour les activités de protection et de 
prévention  des risques professionnels de 
l entreprise/recourir  à des compétences extérieures 
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MISSIONS DU STT /URGENCE 
• Le Service de Santé au Travail est le  conseiller les 

employeurs pour diminuer les risques professionnels  
 actions sur le milieu de travail                 

 organisation  et la prise en charge des urgences 
 
• -«La délivrance de conseils en matière 

d’organisation des secours et des services 
d’urgences 

• - La formation aux risques spécifiques 
• - Lélaboration des actions de formation à la sécurité et à 

celle des secouristes » 
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LE MEDECIN DU TRAVAIL 

 Contribue à mettre en œuvre les missions du SST 
 
 SIE: les missions sont assurées par l équipe pluridisciplinaire de 

santé au travail sous la conduite du médecin du travail et dans 
le cadre des priorités du service  objectifs et du contrat 
pluriannuel d objectifs et de moyens  de moyens   

« le médecin du travail anime et coordonne cette équipe  » 
 
 SA: Les actions  sont conduites par le médecin du travail  en 

collaboration avec les services chargés des activités de 
protection des salariés et de prévention des risques 
professionnels, l employeur et les autres acteurs de l entreprise 
dont le CHSCT.  
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L’INFIRMIER EN SANTE AU TRAVAIL 

(IST) 

• Pas de changement de  seuils d effectifs de salariés pour 
que la présence d un infirmier dans l entreprise soit 
obligatoire 

• Les services interentreprises ont maintenant 
l obligation de recruter un infirmier en santé au travail 
au sein de chaque équipe pluridisciplinaire 

  Les missions de l IST  sont exclusivement 
 préventives, à l exception des situations d urgence  

2013--11-19 PACA-CORSE 



 Le code de la santé publique prévoit que personnel 
infirmier a des  missions propres du fait de ses 
compétences  et des missions qu il exerce sur la 
base de protocoles établis par le médecin travail en 
particulier dans le domaine de l urgence.  

 

 Participation à l évaluation des risques , aux 
actions de formation  pour les mesures à prendre 
en cas d urgence 
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 Conséquences  de ces  nouvelles responsabilités, la 
formation devient obligatoire, par l inscription par 
l employeur à une formation en santé au travail, dans 
les 12 mois suivant le recrutement, en l absence de 
formation antérieure, et par  la  formation continue. Le 
contenu de cette formation nest pas détaillé 

 

 Cette formation en  santé au travail concerne 
également les urgences 
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ATTESTATION DE FORMATION AUX 
GESTES ET SOINS D’URGENCE 
• décret du  3 mars  2006 

• Les établissements de santé  ou de structures médico-
sociales  

• Acquisitions par les professions de santé des 
connaissances nécessaires à la prise en charge ,seul ou 
en équipe, d’une personne en situation d’urgence 
mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel.  

• Elle comprend une formation initiale et des 
renouvellements 
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LE COLLABORATEUR MEDECIN 

 Assiste dans ses missions le médecin du travail qui 
l encadre 

 

  Peut, sous sa propre responsabilité, assumer les 
protocoles d urgence dans les entreprises 
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L’INTERNE EN SANTE AU TRAVAIL  

 Peut, sous certaines conditions remplacer un médecin 
du travail temporairement absent, et donc avoir à 
organiser et  prendre en charge des urgences  
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L’ASSISTANT EN SANTE AU TRAVAIL 

 Contribue à identifier les dangers et les besoins en 
santé au travail, en priorité dans les entreprises de 
moins de 20 salariés 

 identifier les besoins en organisation des urgences 
après repérage des risques, en lien étroit avec les autres 
membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
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L’IPRP 

 Professionnel qui a des compétences techniques ou 
organisationnelles en matière de santé et de sécurité au 
travail 

 Missions:  réalisation de conseils, diagnostic,….. 

 Domaine organisation des urgences  
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LE SALARIE DESIGNE COMPETENT 

 Le salarié désigné par l employeur, compétent pour les 
activités de protection et de prévention  des risques 
professionnels de l entreprise sera un des interlocuteurs 
du médecin du travail dans le domaine des urgences 

 

 Non lié à la  taille de l entreprise 
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LES DOCUMENTS 

• FDS: Lemployeur est tenu de communiquer au médecin du 
travail les fiches de données de sécurité relatives aux 
produits utilisées Cette mesure permet au médecin du 
travail d’organiser les mesures en cas d’accident. 

 

• La fiche d’entreprise établie par le médecin du travail et le 
rapport annuel d’activité du médecin du travail 
comportent  des renseignements sur l’organisation des 
urgences  

 

• Le rapport annuel d’activités du médecin du travail 
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• le médecin du travail communique à l employeur les 
rapports et les résultats des études qu il a menées ,ou 
menées par l équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de 
son action en milieu de travail (incluant l’organisation 
des urgences).  

 

• Ces éléments sont portés à la connaissance du CHSCT 
(ou à défaut des DP) par l employeur, qui les tient à la 
disposition du médecin inspecteur du travail  
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LA NOUVELLE COMMUNICATION 

 Lorsque le médecin du travail constate la présence d un risque pour 
la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et 
circonstancié des mesures visant à la préserver. Lemployeur prend 
en considération ces propositions et en cas de refus, fait connaître 
par écrit les motifs. 

 
 De même le médecin du travail, saisi par un employeur doit faire 

connaître ses préconisations par écrit 
 
 Lensemble est tenu à disposition du CHSCT (ou des DP), de 

l inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des 
agents des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale 
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LA FORMATION 

• Participation du médecin du travail aux actions de 
formation déjà en vigueur (secouristes, formation des 
salariés aux risques professionnels) ;  

 

• la loi du 20 juillet permet aux SST interentreprises  
d élaborer des actions de formation pour les salariés , 
lorsqu elles répondent aux missions du service . Les 
mesures à prendre en cas d’urgence sont donc ,ici aussi 
concernées. 
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LES REFERENCES 
• Loi  n°° 2011-  du  juillet  relative à l organisation 

de la médecine du travail 
• Décret n° 2012-  du  janvier  relatif à l organisation 

de la médecine du travail 
• Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l(organisation 

et au fonctionnement des services de santé au travail 
• Circulaire DGT/ n° 13 du 9 novembre 2012 relatif à la mise 

en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des 
services de santé au travail 

• Arrêté du  mars  relatif à l attestation de formation 
aux gestes et soins d urgence 
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  2°Société Française  

de Médecine du Travail et d’Urgence 
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SFMTU 



HISTORIQUE 
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GROUPE POST D.U.  

GESTION des URGENCES 

 en MILIEU DE TRAVAIL 



METHODE 
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 Fiches abordées thème par thème : 
 Un sous groupe par thème (5 sous-groupes) 
 Un coordinateur par thème 
 Un coordinateur pour l ensemble des thèmes 
 

 Validation  par les coordinateurs de sous-groupe 
 Transmission de l ensemble des fiches aux coordinateurs 
 Etude des fiches et des sources 
 Validation  
 

 Validation des fiches par : 
 Les deux directeurs du diplôme et le médecin urgentiste rédacteur de 

la Revue Contact 
 Éventuellement par les référents enseignants du diplôme (en fonction 

du thème) 
 Lensemble du groupe 



METHODE(suite)  
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 Les Données prises en compte : 

 Données validées (recommandations, HAS, réunions 
de consensus) 

 Sources citées sur la feuille de protocole 

 

 La rédaction des protocoles: 

 Thème= 1 symptôme 

 Ou 1 « diagnostic » pouvant être établi par un 
paramédical ( exemple HTA) 

 Rédaction sous forme d algorithmes décisionnels 
reflétant la prise en charge réelle du patient 



L’ELABORATION DES PROTOCOLES 

 UNE DEMARCHE ORIGINALE 
 Une approche PLURIDISCIPLINAIRE 

 Médecins urgentistes: SAMU de Garches 

 Médecins du travail: Groupe de médecins ayant validé la 
formation du DU d’Urgences en Milieu de Travail 

 

 UN travail COLLECTIF:  

 Groupes de médecins du travail se réunissant autour d’un thème 

 Synthèse puis avis des médecins urgentistes 

 

 Un RESULTAT : conforme aux données médicales 
actuelles / utilisable sur le terrain 
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Prin ipe d’éla oration 

LE « PLAN STANDARD » 
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Titre= Symptôme 

Éventuellement la définition et mots clés 

Évaluation d’une détresse immédiate par secouriste/ 

infirmier [Bilan initial et constantes (1=vitales) ],             

(1er étage)  

Prise en charge 

immédiate 

- Secouriste 

- Infirmier 

-Médecin 

 

 

Évaluation d’une détresse potentielle par  

- Infirmier : interrogatoire, constatations cliniques, 

constantes non vitales (2) +/- ECG  

-  Médecin : examen clinique, lecture ECG 

(2e étage) 

Décision, prise en charge et orientation  

par un algorithme 

(3e étage) 
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LE e-BOOK 
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1er séminaire 

 du Groupe Protocoles 

 post DU Gestion  

des Urgences en Milieu 

de Travail 
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6 avril 2011 
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SFMTU 

Société Française  

de Médecine du Travail et d’Urgence 

 



OBJECTIF 

Développement National et International  

de la coopération entre 

 
 la médecine du travail  

 et la médecine d urgence 
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LES DIFFERENTS ASPECTS  

 de cette COOPERATION 
 Organisation du développement professionnel  continu 

 Enseignement universitaire  et para universitaire , pratique 
médicale, expertise, recherche clinique et en soins courants 

  Recherche appliquée et fondamentale 

 Réunions professionnelles et scientifiques  Réseau et 
échanges, bonnes pratiques, capitalisation des savoir-faire 

 Elaboration de recommandations, de référentiels en lien 
avec les autorités compétentes  

 Echanges avec les conseils nationaux  de médecine du 
travail et de la médecine d urgence , avec les autres 
organisations professionnelles , et  les autorités de tutelles  
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SFMTU 

ETUDIER 

ECHANGER 

FORMER 

BONNES 
PRATIQUES 

FEDERER 

PROMOUVOIR 



Le CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 Dr. Armelle Séverin: Secrétaire 

 Dr. Marie-France Bourillon: Trésorière 

 Dr. François Dolveck: Vice-président 

 Dr. Alexis Descatha: Vice-président 

 Dr. Michel Baer: Vice-président 

 Dr. Philippe Havette: Président 
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LE PRESENT 

 7 Groupes de travail  sur protocoles 

 Médecins , infirmiers (prérequis) 

 « Maladies infectieuses en milieu de travail » 

 Publication 

 

 

 

. 
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• Participation  JAMU (2,3 et 4 avril) 

• Le 2 avril: Symposium satellite SFMTU, de 14h à 18h 
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• Diffusion internationale: groupe de travail ECOH 
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• Site:  sfmtu.fr 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Dr. Philippe HAVETTE 
 
06 63 63 73 31 
 
philippe.havette@wanadoo.fr 


