
 

et les droits des travaileurs-euses 

La médecine du travail a pour mission 
exclusive d’éviter toute altération  de la santé 
des travailleurs-euses du fait de 
leur travail en vue de les 
maintenir dans l’emploi 
(article L.4622-3 du code du 
travail). 
 

Un dossier en santé au travail 
est défini par l'article 4624 du 
code du travail : 
 

« Un dossier médical en santé 
au travail, constitué par le 
médecin du travail, retrace 
dans le respect du secret 
médical les informations 
relatives à l'état de santé du travailleur, aux 
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que 
les avis et propositions du médecin du travail, 
notamment celles formulées en application 
de l'article L. 4624-1.  
 

L'accès au dossier de santé au travail ne peut 
se faire qu'à la demande de l'agent sauf en 
cas en cas de risque pour la santé publique. 
le médecin du travail peut  transmettre le 
dossier en santé au travail d'un agent au 
médecin inspecteur du travail.  
 

Ce dossier peut être communiqué à un autre 
médecin du travail dans la continuité de la 
prise en charge, sauf refus du travailleur. Le 
travailleur, ou en cas de décès de celui-ci 
toute personne autorisée par les articles L. 
1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé 
publique, peut demander la communication 
de ce dossier. » 
 

Le médecin du travail doit également 
informer chaque travailleur-euse sur les 
dangers et les risques d’altération de sa santé 

qu’il encoure personnellement du fait de son 
travail (article L4623-1 du code du travail). 

Le fonctionnement et les 
missions de la médecine du 
travail sont également régis 
par le code du travail. 
 

Le médecin du travail a libre 
accès aux lieux du travail.  Il y 
réalise des visites soit à son 
initiative, soit à la demande 
de l’employeur ou des 
m e m b r e s  d u  c o m i t é 
d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail (article 
R.4624-3 du code du travail). 

 

Au sein d’un établissement hospitalier ou d’un 
service général, le médecin du travail 
conseille le directeur d’établissement en sa 
qualité d’employeur, les travailleurs-euses, 
ainsi que les représentant-e-s du personnel 
notamment sur : 
 

■ l’adaptation des postes, des techniques et 
des rythmes de travail à la santé physique 
et mentale, notamment en vue de 
préserver le maintien dans l’emploi des 
salariés ; 

 

■ les moyens de prévention à mettre en 
œuvre pour les travailleurs contre 
l’ensemble des nuisances, et notamment 
contre les risques d’accidents du travail ou 
d’exposition à des agents chimiques 
dangereux, le harcèlement sexuel ou 
moral, le risque d’addictions liées au 
travail. 

 

■ ils surveillent l’état de santé des travailleurs-
euses en fonction des risques concernant 
leur santé au travail et celle des tiers, la 
pénibilité au travail de  et de leur âge. 

Pour la première fois un texte réglementaire, à savoir le décret du 4 décembre 2015, a  été 
publié au journal officiel à propos des missions et du fonctionnement de la médecine du 
travail relevant de la fonction publique hospitalière. 

Définition de la santé 
par l'Oganisation Mondial 

de la Santé 
 

La santé est un état 
complet de bien être 
physique, mental et social 
et non pas comme un état 
consistant en une absence 
de maladie ou d'infirmité. 



 

Le dossier médical en santé au travail est 
constitué par le médecin du travail (article 
L.4624-2 du code du travail). 
 
Il est d’ailleurs à rappeler que le secret 
partagé n’existe pas en médecin du travail. 
 
Le médecin du travail doit contribuer de 
manière active à la mise en place d’une 
politique de prévention. 
 
Le médecin du travail doit également 
exercer ses missions en coordination avec 
l’employeur et les représentants du 
personnel membres du CHSCT pour que les 
conditions d’hygiène, de sécurité et de 
travail permettent aux travailleurs-euses 
d’exercer leur activité professionnelle en 
toute sécurité.  
 
En sa qualité d’employeur, le directeur de 
votre d’établissement a une obligation de 
résultat s’agissant de la santé physique et 
mentale des travailleurs-euses (Cassation 

sociale du 28 février 2002). 
Cela signifie qu’il a l’obligation de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des 
travailleurs-euses de son établissement. 
 
Il a également l’interdiction, dans l’exercice 
de son pouvoir de direction, de prendre 
des mesures qui auraient pour objet ou 
pour effet de compromettre la santé et la 
sécurité des travailleurs-euses. 
 
L’employeur doit mettre tous les moyens en 
œuvre pour permettre au médecin du 
travail de faire des études et des enquêtes 
sur les lieux du travail (un tiers-temps). 
  
Les visites de consultation auprès de la 
médecine du travail sont garanties  et 
obligatoires pour les travailleurs-euses par le 
code du travail.  
 
■ La visite d’embauche (article R.4624-11 
du code du travail) 
 
■ Les visites périodiques tous les 2 ans 
environ sauf pour les agents qui sont en 
surveillance médicale renforcée, par 
exemple les agents de nuit (article R.4626-
26 du code du travail) 
 
■ La visite de reprise qui ont lieu après une 
absence de plus de 30 jours pour les arrêts 
maladie et immédiatement pour les AT et 
maternité…etc 
 
■ Pour la visite de pré reprise faite durant 
l’arrêt de travail, l’employeur doit être 
informé de cette visite par l’agent afin de 

Le médecin du travail doit exercer son 
activité professionnelle dans une totale 
indépendance vis-à-vis de l’employeur 
conformément au code de déontologie 
médicale.  
 
Le médecin du travail est tenu de 
respecter le secret médical qui s’applique 
également entre le médecin du travail et 
les médecins autres (article L.1110-4 du 
code de la santé publique). 



 

couvrir l’agent pour la durée de son 
déplacement (article R.4626-29-1 du code 
du travail). 
 
■ Les visites complémentaires que la 
médecine de travail peut demander en 
vue de déterminer une aptitude médicale, 
dépister une maladie professionnelle…
Nota, l’employeur peut demander l’avis de 
la médecine du travail sur l’aptitude d’un 
agent par exemple lorsque l’état de santé 
de l’agent lui semble incompatible avec la 
santé et sécurité au travail. 
 
■ Tout agent a le droit également de 
solliciter une consultation auprès de la 
médecine du travail quelqu’en soit la 
raison : il peut demander une « visite à la 
demande de l’agent ». 
 

 
A la suite de ces visites, le médecin pourra 
constater une aptitude ou une inaptitude 
partielle ou totale.  
 
L’avis d’aptitude est obligatoire pour 
certaines visites dont la visite périodique 
réglementaire. 
 
Le médecin du travail peut également 
proposer à l’employeur des mesures 
individuelles concernant l’agent pour que 
celui reprenne le travail tout en maintenant 
la santé au travail (article L.4621-1 du code 
du travail).  
 
L’employeur doit prendre en compte les 
propositions faites par le médecin du travail 
et en informer les membres du CHSCT 
(article R.4626-6 du code du travail). 
 
Dans l’éventualité où l’employeur entend 
contester les recommandations du 
médecin du travail, il devra saisir la 
médecine de contrôle, qui pourra par la 
suite désigner un médecin agréé. 
 
La décision finale reviendra au directeur de 
votre établissement.  

Ni l’employeur ni le personnel 
d’encadrement ne peuvent s’opposer à 
ce qu’un agent puisse se rendre en 
consultation auprès de la médecine du 
travail.  

Les visites médicales doivent être faites 
sur les horaires de travail de l’agent.  
 
Lorsque les visites ne peuvent être 
réalisées sur les horaires de travail, 
notamment pour le personnel de nuit et 
qu’elles sont sollicitées par la médecine 
du travail, l’encadrement doit rendre le 
temps concerné et également le temps 
lié aux délais de route nécessaire. 
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Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, n’hésitez-pas à 
contacter la section SUD Santé de votre 
établissement (site internet……..).  
   
SUD Santé AP-HP continuera son combat 
syndical sans aucune réserve afin de 
garantir que les restrictions médicales soient 
respectées par l’employeur et 
l’encadrement.  
 
En cas d’accident de service et 
de demande de reconnaissance 
d’imputabilité au service, le 
médecin du travail rédige 
obligatoirement un rapport à 
l’intention de la commission de 
réforme. 
 
Le médecin du travail rédige 
également un rapport pour les demandes 
de reconnaissance d’imputabilité au 
service pour les maladies professionnelles et 
les maladies contractées en service. 
 
Il est important qu’au sein de chaque 
établissement hospitalier de l’AP-HP soit 
reconnu le statut de RQTH 

(Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé).  
Pour les personnels concernés, cette 
démarche reste individuelle, volontaire et 
confidentielle.  
 
Elle permet notamment d’obtenir un 

aménagement ergonomique de 
votre poste de travail par rapport à 
votre handicap ou un 

aménagement des locaux.  
 
Mais en aucun cas Le directeur 

d’établissement ou le cadre de 
proximité ne peuvent s’opposer à 

ces aménagements.  
 
Mais si tel était 
malheureusement le cas, le 

CHSCT local apportera son 
aide à tout agent dans le besoin.  
 
Vous pouvez trouver les coordonnées des 
membres du CHSCT et du médecin du 
travail dans le tableau d’affichage 
réglementaire de votre service.  
 

N’hésitez pas à demander son affichage. 

 

 

 

 


