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La santé au travail  

Ensemble innovons ! 

 Votre Service de Santé au Travail : 

o Accompagne   8 400 entreprises 

           85 000 salariés 

o Des médecins, infirmier(e)s, assistants médicaux 

o Des préventeurs, chimiste, ergonome, 

psychosociologue, conseillers en santé au travail 

 

Un partenariat avec nos adhérents 

o Être acteur de la prévention avec les entreprises 

o Créer une relation durable avec une équipe 

référente 
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La santé au travail  

Ensemble innovons ! 

  Notre action  

 

La prévention des risques professionnels 

 

o Par une approche individuelle de la santé au 

travail 

o Par une approche collective des risques 

d’atteintes à la santé 

 

  Interlocuteur privilégié : Le médecin du 

travail 
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Le médecin du travail et les 

accidents professionnels 

 

 Rappels sur la médecine de 

prévention 

 

 Les accidents professionnels 

 

 La déclaration 

 

 La reprise du travail 5 



Le médecin de prévention: 

Ses missions, ses partenaires 

Prévenir toute altération de la santé  physique ou 
psychique des salariés, du fait de leur travail.  

Préserver la bonne adéquation entre le poste de 
travail et l’état de santé de l’agent. 

 

 

Activité pluri disciplinaire 
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Le médecin de prévention: 

Son rôle 
 

 
 Il conseille les directeurs d’Unités de recherche et les agents 

pour toutes les questions concernant la santé au travail.  
 
 Il assure en particulier la surveillance médicale des agents, 

liée à leurs risques professionnels. 
 
 
 Il étudie, avec des collaborateurs, les postes de travail pour 

appréhender les risques professionnels, adapter la 
surveillance médicale des agents, conseiller sur 
l’aménagement des postes de travail, les protections 
collectives ou individuelles… 
 

 Les médecins de prévention sont épaulés par des 
coordinations médicales nationales référentes  
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Le médecin de prévention: 

Des règles d’exercice 

  
 Respect du code de déontologie médicale 
 Et en particulier, respect du secret médical 
 
 Respect du secret de fabrication ou des données de la 

recherche 
 
 
 Mission exclusivement préventive. 

 
o pas de médecine de contrôle. 
 
o pas de soins sauf en cas d’urgence. 
 
o pas de prescriptions sauf préventives (examens liés aux expositions  
 professionnelles, missions professionnelles à l’étranger, …). 

 
 Indépendance du médecin du travail 
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Le médecin de prévention : 

Ses partenaires 

Au sein du service de santé au 
travail: 

• Secrétaire administrative, 

• Assistant médical, 

• infirmière, 

• Intervenants en prévention 
risques professionnels 
généralistes et spécialistes 
(ergonome, toxicologue, 
Psychologue)  

Autres partenaires: 

 

Médecins généralistes, 
spécialistes, consultation de 
pathologie professionnelle 

Membres des commissions de 
réforme et comité médicaux 

Associations d’aide au maintien 
dans l’emploi 

Réseau des médecins 
animateurs régionaux 

Au sein des laboratoires: 

 

• Les directeurs d’unité, 
responsables RH 

• L’ingénieur sécurité, assistant 
de prévention, PCR 

• Les membres du CRHSCT 

Au niveau des tutelles: 

 

• Le responsable local de la 
tutelle 

• Le responsable RH 

• L’ingénieur de prévention et 
de sécurité 

• L’assistante sociale 

• Les membres du CRHSCT 
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Le médecin de prévention: 

Activité scindée en 3 parties 

 

Visites médicales/ entretiens infirmiers 

 

Action sur le lieu de travail (tiers temps) 

 

Temps connexe 
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Les accidents professionnels 

 Déclaration de l’accident 

 L’action des Services de Santé au Travail 

o Les secours 

o L’enquête accident 

o Les relations avec commissions de réforme et comités 

médicaux 

 La reprise du travail 

o La visite de pré reprise du travail 

o La visite de reprise du travail 

o Le suivi  

 Quelques exemples 
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Les accidents professionnels 
Déclaration de l’accident  

 
Il doit être déclaré « dans un délais raisonnable » 

 

Service autonome: 

o Si AT bénin : déclaration sur cahier d’AT bénin au Service de Santé au 

Travail  

o Si AT avec soins importants et arrêt de travail: déclaration au service 

RH qui délivre un document CERFA. 

 

Service/ unité de travail/ laboratoire: 

o Déclaration sur registre tenu par Sauveteurs Secouristes du Travail 

(déposés dans armoires à pharmacie par exemple) 

o Déclaration auprès du gestionnaire de l’unité si AT ou accident de 

trajet avec arrêt (délivrance d’un document CERFA) 

 

Pour tous les accidents : Déclaration dans registre « AIE » (Accident 

Incident Evènement) par exemple au CNRS. 
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Les accidents professionnels 
Déclaration de l’accident  

 

 

 
Il est important que le médecin soit tenu informé de  

l’accident, de sa gravité, de façon à anticiper la conduite à  

tenir avant et à la reprise du travail: exemple de l’alerte  

« AIE » qui alerte l’IS, qui alerte par mail le médecin de  

prévention notamment.  
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Les accidents professionnels 
Action des services de santé au travail: 

 

 
Il n’existe pas de service médical en local: 

o Les secouristes du travail assurent la prise en charge de la 

victime (protègent, examinent, alertent, secourent) . 

o Le médecin du travail conseille l’employeur en matière de gestion 

des secours (armoires à pharmacies, gestion des urgences, 

protocoles d’urgence..). 

 

Il existe un service médical sur place: 
o la prise en charge peut être réalisée en local par les personnels 

de santé:  

Soins éventuels, et suivi dans le service  

o  La prise en charge nécessite une orientation  vers les urgences: 

appel du 15 pour modalités de transfert et orientation 
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Les accidents professionnels 
Action des services de santé au travail: 

 
 

 

Participation à « l’enquête accident » le plus 

souvent au retour de l’agent  

 

 Rôle de conseil des membres du service de santé 

au travail  

 

 L’œil « médical » peut être complémentaire de celui 

de l’assistant de prévention, de l’ingénieur sécurité 

ou du représentant du CHSCT 
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Les accidents professionnels 
Action des services de santé au travail: 

 
 

 

Relations avec les commissions de réforme et comités 

médicaux 

 

Rôle consultatif: Les médecins de prévention sont sollicités 

pour donner des avis ou rédiger des rapports concernant 

notamment les accidents professionnels, permettant d’aider la 

commission de réforme ou le comité médical à statuer . 

 

Les médecins de prévention peuvent être invités à participer à 

ces instances pour donner leur avis. 
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Les accidents professionnels 
La préparation du retour:  

 
 

 

 

La visite de pré reprise du travail 

 

 

Indispensable pour une reprise plus sereine 
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Les accidents professionnels 
La visite de pré reprise du travail 

 
 Qui la demande? 

 le salarié 

 le médecin traitant 

 

 Objectifs? 

 Faire le point,  

 Faire un suivi de l’évolution de  l’état de santé 

 de l’agent  

 Préparer le retour. 
 

Recommandée, mais pas officiellement dans les textes de la fonction publique 
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Les accidents professionnels 
La visite de pré reprise du travail 

 

 

 Apprécier si besoin d’aménagement de poste de 

travail (ergonomie) 

 

 Apprécier si besoin de changements organisationnels 

(aménagements d’horaires- temps partiels 

thérapeutiques, télétravail, réorganisation de 

service,..) 

 

 Apprécier si nécessité de conseiller l’agent de faire 

une  reconnaissance au titre de travailleur handicapé 
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Les accidents professionnels 
La visite de pré reprise du travail 

 
 

La reconnaissance RQTH: des délais de réponse souvent longs 

 

Des organismes spécialisés pour aider au retour à l’emploi: des 

interventions d’observation du travail et techniques parfois 

longues : intérêt d’anticiper si possible, pour un gain de temps 

 

ARIADA : pour déficience auditive (exemple d’un trauma auditif suite à une 

explosion dans un laboratoire) 

 

SIADV: pour déficience visuelle (exemple d’un traumatisme oculaire ayant 

entrainé une perte sévère d’acuité visuelle) 

 

ADAPT: pour troubles psychiques (exemple de séquelles d’un traumatisme 

crânien suite accident de la circulation) 
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Les accidents professionnels 
La visite de pré reprise du travail 

 
 

Lors de problèmes psycho sociaux, la reprise nécessitera parfois  

 

- D’avoir l’ avis d’un psychosociologue du travail,  

 

- De négocier avec le directeur d’unité une réorganisation du 

travail 

- De négocier avec le RRH, un changement d’unité 

 

C’est lors des visites de pré reprise que l’on peut être plus à 

même de voir l’évolution de l’état de santé de l’agent et faire les 

préconisations les plus adaptées possible pour la reprise du 

travail 
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Les accidents professionnels 
La visite de pré reprise du travail 

 
 

 

Cette visite de pré reprise du travail est indispensable pour 

une reprise plus sereine de l’agent à son poste de travail,  

 

 

Elle permet d’anticiper les difficultés et tenter d’y remédier , 

parfois en partie, avant la reprise effective 
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Les accidents professionnels 
Le retour au travail: Visite de reprise du travail 

 
Non obligatoire dans la fonction publique. La plupart des tutelles la mettent en 

place en se calquant sur la législation du régime général 

 

 A la demande de l’employeur: Celui-ci attend parfois l’avis du médecin de 

 prévention pour réintégrer l’agent. 

 

 lorsque l’arrêt pour l’accident du travail est supérieur à 30 jours ?  

 (auparavant arrêt de plus de 8 jours) 

 

 

 Dans un délais rapide, théoriquement dans les 8 jours suivant la            

reprise du travail 
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Les accidents professionnels 
Le retour au travail :Visite de reprise du travail 

  
 

 Conclusions du médecin de prévention  

 

 suite à l’avis de reprise émis par le comité médical qui demande par 

exemple de préciser la quotité de travail lors d’une reprise à temps partiel 

thérapeutique. 

 

 avec mention des aménagements de poste éventuels à mettre en place. 

 

 

Idéal: faxer l’avis au directeur d’unité et au RRH s’ils n’ont pas 

été avertis auparavant (si pas de visite de pré reprise par 

exemple) 
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Les accidents professionnels 
Le retour au travail: le suivi 

 

Contacts éventuels avec le RH , le directeur d’unité 

si besoin à court terme  

 

Engagement de démarches pour procéder à un 

aménagement substantiel du poste  

 

Intervention  de spécialiste en ergonomie, 

psychologie, toxicologie, etc.. 
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Les accidents professionnels 
Le retour au travail : le suivi 

 

Contacts éventuels avec le RH , le directeur d’unité si 

besoin à court ou moyen terme de réorientation (si 

pathologie évolutive par exemple) vers activité 

compatible avec état de santé 

 

 Pour bilan de compétence 

 

 Formations complémentaires  
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Les accidents professionnels 
Exemples d’accidents professionnels 

 

  

 

 

- Corps étranger oculaire 

 

- Pré reprise 

- Reconnaissance RQTH 

- Étude ergonomique/ SIADV  

- Début d’adaptation du poste de travail avant reprise si possible 

- Temps partiel thérapeutique pour reprise progressive 
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Les accidents professionnels 
Exemples d’accidents professionnels 

  

 

 

- Burn Out déclaré en accident professionnel 

 

- Avis psycho sociologue du travail 

- Suivi évolution / contact avec psychiatre avec accord de l’agent 

- Organisation du retour de l’agent dans son service ou dans un 

autre 

- Temps partiel thérapeutique pour reprise progressive 
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Les accidents professionnels 
Exemples d’accidents professionnels 

 
  

 

- Chute de moto avec trauma de l’épaule 

 

- Suivi avec médecin traitant/ spécialiste 

- Organisation du retour de l’agent dans son service ou dans un 

autre 

- Adaptation du poste de travail 

- Temps partiel thérapeutique permettant  de réaliser la 

rééducation et reprise progressive de certains gestes 

professionnels 
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Les accidents professionnels 
Exemples d’accidents professionnels 

 

  

 

- Intoxication pulmonaire par produits chimiques (syndrome 

interstitiel avec hyper réactivité bronchique) 

 

- Suivi avec médecin traitant/ spécialiste 

- Reconnaissance RQTH 

- Organisation du retour de l’agent dans son service ou dans un 

autre 

- Adaptation du poste de travail: poste sans aucun polluant 

atmosphérique, susceptible d’irriter les voies respiratoires,.. 

- Temps partiel thérapeutique permettant  de réaliser une reprise 

progressive au poste, et l’adaptation du poste de travail. 
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Les accidents professionnels 

 

 

 

Merci de votre attention 
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