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Réforme de la médecine du travail (II) : les acteurs de l'équipe pluridisciplinaire 
 
Pour ce deuxième volet de notre série sur cette grande réforme, nous allons regarder en détail les missions attribuées aux différents membres de l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail : médecins du travail bien sûr, mais aussi infirmiers, IPRP et assistants.  

 

Précisions sur les missions du médecin du travail 
 
Le nouveau décret apporte quelques modifications aux missions du médecin du travail. Ainsi, celui-ci est désormais ainsi toujours chargé de "l'adaptation des postes, des 
techniques et des rythmes de travail", mais le décret précise expressément que cela concerne à la fois la santé physique et mentale, et que l'objectif avoué est "le 
maintien dans l'emploi des salariés". Concernant les produits dangereux, le décret se réfère explicitement à l'exposition à des agents chimiques dangereux. 

 
Les actions qu'il engage sont menées avec l'équipe pluridisciplinaire et en coordination avec les services sociaux de l'entreprise. Il est toujours soumis à l'obligation de 
réaliser des actions en milieu du travail pour un tiers de son temps et a un libre accès aux locaux de l'entreprise. 

Procédure de licenciement du médecin du travail 

Désormais le médecin du travail est mieux protégé puisque l'autorisation de l'inspecteur du 

travail est nécessaire pour :  

 le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat du médecin du travail ; 

 la rupture anticipée de son CDD pour faute grave ou inaptitude ; 

 le non-renouvellement du CDD lorsque celui-ci arrive à son terme et comporte une 

clause de renouvellement. Dans ce cas, rappelons que l'employeur doit saisir 

l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat. 

De la même manière, en cas de transfert partiel de l'entreprise à laquelle appartient le 

médecin, la demande d'autorisation de transfert est adressée à l'inspecteur du travail 15 jours 

avant la date arrêtée pour le transfert. L'inspecteur prend sa décision dans les 15 jours. 

 
Une ouverture pour le recrutement des médecins 
 
Afin de pallier la pénurie de médecins du travail, le texte reformule les qualifications nécessaires pour pratiquer la médecine du travail. Il faudra désormais être "qualifié 
en médecine du travail". Ne sont plus cités expressément les diplômes et certificats de médecine du travail - laissant le champ libre à d'autres formes de qualification. 

 
En outre, le service de santé au travail peut recruter d'autres collaborateurs médecins dès lors que ceux-ci s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la 

qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Dans ce cas, ils sont encadrés par un médecin du travail qualifié. Cependant, si les effectifs pris en 
charge par un service interentreprise ne suffisent pas à employer plus d'un médecin du travail à temps complet, ce service n'est pas autorisé à recruter d'autres médecins 
du travail (sauf dérogations). 
 
Concernant les internes, le décret leur donne désormais les mêmes conditions de pratiques que pour les autres filières et ils peuvent être autorisés à exercer la médecine 
du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, dès qu'il disposent du niveau d'études requis et qu'ils sont autorisé par le conseil 
départemental de l'ordre des médecins. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un 
médecin du travail. 

Délégations aux autres acteurs de la santé au travail 

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, toutefois, le 

médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de 

protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle 

est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. 

 
Missions des infirmiers en santé au travail 
 
Avec cette réforme, les infirmiers en santé au travail prennent une importance toute particulière. Leur recrutement est facilité, puisque que comme pour les médecins ils 
peuvent se spécialiser après l'embauche (il doit être inscrit à une formation dans les 12 mois qui suivent). En outre, l'infirmier, via un protocole écrit, peut être chargé d'un 
suivi des salariés sous la forme d'entretiens infirmiers ou en effectuant des examens complémentaires ou en participant à des actions collectives. Mais attention, en aucun 
cas, l'infirmier ne peut porter d'avis sur l'aptitude d'un salarié et ses missions sont exclusivement préventives (à l'exception des situations d'urgence). 

 
Statuts et missions des IPRP 
 
Au sein des services de santé au travail 
Le décret encadre finalement encore moins la fonction d'IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels) au sein des services de santé au travail. En effet, 
désormais les IPRP peuvent être "tout intervenant ayant des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail". L'obligation 
d'une habilitation pour pouvoir exercer disparaît. Le nouveau texte intègre cependant quelques notions visant à protéger les IPRP spécifiant que l'IPRP doit "disposer du 
temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions." ; qu'"il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention." et qu'"il assure ses 
missions dans des conditions garantissant son indépendance." Il peut être salarié d'un service de santé au travail ou être appelé à travailler de manière ponctuelle pour de 
tels services pour des cas particuliers. 
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Intervenants externes 

Si l'entreprise veut faire appel à un intervenant externe au service de santé au travail, la procédure reste là un peu plus cadrée. En effet, il faut alors conclure une 
convention régissant l'intervention du préventeur (activités confiées, modalités de l'exercice, moyens mis sa disposition, règles d'accès aux lieux de travail etc.) et celui-ci 
doit être enregistré auprès de l'autorité administrative (l'habilitation est remplacé par un simple enregistrement). Le service de santé au travail doit être informé de cette 
intervention et l'IPRP ne peut réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail. 

 
Création des assistants en santé au travail 
 
Le décret introduit un article présentant les "assistants en santé au travail". Ceux-ci sont décrits comme "apportant une assistance administrative au médecin du travail et 
autres membres de l'équipe pluridisciplinaire". Cependant, leurs missions peuvent être élargies, pour les entreprises de moins de 20 salariés : dans ce cas, ils peuvent 
être amenés à contribuer "à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail" et à participer "à l'organisation, à l'administration des projets de 
prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises." 

 
Modalités d'actions de l'équipe pluridisciplinaire 
 
Désormais, les missions ne sont plus attribuées au seul médecin du travail, même s'il garde une place prépondérante. C'est donc bien à l'équipe, dans son entier que les 
missions sont attribuées. 
 
Liste des missions :  

 

 La visite des lieux de travail ; 

 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 ; 

 L'identification et l'analyse des risques professionnels ; 

 L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ; 

 La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; 

 La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

 La réalisation de mesures métrologiques ; 

 L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ; 

 Les enquêtes épidémiologiques ; 

 La formation aux risques spécifiques ; 

 L'étude de toute nouvelle technique de production ; 

 L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes. 
 

Place du médecin dans les actions sur le milieu du travail 

Le décret précise que les actions en milieu du travail sont menées sous la conduite du médecin du travail : d'une part dans le cadre des objectifs fixés par le projet 
pluriannuel pour les services interentreprises et d'autre part en collaboration avec les services chargés des activités de protection et de prévention des risques dans 
l'entreprise pour les services autonomes. 
 
De son côté, l'entreprise doit informer le médecin du travail (ou l'équipe pluridisciplinaire) des produits utilisés et transmettre les fiches de données sécurité qui y sont liées, 
elle doit aussi informer le médecin de toutes les mesures et analyses réalisées concernant les conditions de travail ou la prévention des risques professionnels. Le 
médecin et l'équipe ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires dans cette partie du code du travail. 
 

Communication et importance des avis des médecins du travail 

Le nouveau décret prévoit que l'avis du médecin du travail concernant l'emploi des 

travailleurs handicapés est prépondérant. L'employeur qui ne le prendrait pas en compte 

doit en effet faire connaître les motifs de son opposition et c'est l'inspecteur du travail qui 

tranche en cas de désaccord. 

De la même façon, quand l'employeur est en désaccord avec le médecin du travail pour la 

réalisation (à la demande de ce dernier) de mesures, de prélèvements (au frais de 

l'employeur), c'est l'inspecteur qui tranche. Les résultats desdites analyses sont communiqués 

à l'employeur qui les porte à la connaissance du CHSCT. 

Les avis du médecin du travail en matière de protection sont transmis à l'employeur qui doit 

en informer les travailleurs et le CHSCT. 
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