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EXPLIQUER LES MISSIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL et le 

cadre de son action 

EXPLIQUER LES MODALITÉS DE RECOURS AU MÉDECIN DU 
TRAVAIL 

EXPLIQUER LES POSSIBILITÉS D'ACTION PRÉVENTIVE DU 
MÉDECIN DU TRAVAIL, en termes de prévention primaire, 

secondaire et tertiaire.

ORGANISATION DE LA 
MÉDECINE DU TRAVAIL 

La médecine du travail a été créée en 1946. 

Il s’agit d’une médecine exclusivement préventive, indé-

pendante, obligatoirement organisée par les employeurs au 

niveau matériel et financier, et universelle. 

Elle concerne tous les salariés de France.

Depuis la réforme de 2004, la médecine du travail est 

exercée au sein d’une Service de santé du travail, ou SST. 

 

Les missions des SST sont :  

�� de CONDUIRE DES ACTIONS DE SANTÉ DU TRAVAIL, 

dans un but préventif 

�� d’ASSURER LA SURVEILLANCE de l’état de santé des 

travailleurs selon les risques 

�� de CONSEILLER LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAIL-
LEURS sur les mesures et dispositions nécessaires 

��ASSURER UNE VEILLE SANITAIRE 

Les missions des SST sont assurées par des équipes pluri-
disciplinaires. 

Au niveau organisationnel, on peut trouver soit des services 

autonomes, avec un service de médecine du travail pour 

une entreprise ; soit des services inter-entreprise, avec un 

service pour plusieurs entreprises.

Les entreprises de moins de 500 salariés doivent adhérer 
à un service inter-entreprise. 

Les entreprises de plus de 500 salariés ont le choix entre 
service autonome ou service inter-entreprise.

RÔLES DU MÉDECIN DU 
TRAVAIL

Le médecin du travail quant à lui, est chargé « d’éviter toute 
altération de santé des travailleurs du fait de leur travail, 
notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au 
travail, les risques de contagion et leur état de santé ». 

Ses missions sont multiples.  

   

LES EXAMENS MÉDICAUX

Certaines visites au médecin du travail sont OBLIGATOIRES.

Il s’agit en premier lieu de la VISITE À L’EMBAUCHE, qui per-

met de vérifier l’aptitude du salarié au poste de travail et 
se conclut par la rédaction d’une fiche d’aptitude ; mais 
aussi des visites périodiques, qui ont lieu au moins tous les 
2 ans.

La surveillance est renforcée pour les mineurs, les femmes 

enceintes, les personnes handicapées et les salariés soumis 

à des risques spécifiques. 

Sont également obligatoires, les VISITES APRÈS UNE MALA-
DIE PROFESSIONNELLE ; après un accident du travail avec 
un arrêt de plus de 8 jours ; ou après un arrêt de travail de 
plus de 21 jours ; ou encore au retour de congés maternité.

D’autres visites sont facultatives, pouvant être spontanées, à 

la demande du salarié ou de l’employeur. 

LES MISSIONS SUR LE LIEU DE 

TRAVAIL, OU « TIERS-TEMPS » 
En effet, le médecin du travail doit passer au moins le tiers 

de son temps sur le lieu de travail. 

Il doit donc avoir un libre accès aux locaux. L’objectif est 

un rôle de conseil, envers les salariés et les employeurs, 

notamment pour protéger les salariés contre les nui-
sances ; assurer une surveillance de l’hygiène ; réaliser 
une information et une éducation des salariés ; améliorer 
les conditions de vie et de travail ; adapter les postes, 
techniques et rythmes de travail. 




