
    

LA PREVENTION DANS LE LA PREVENTION DANS LE 
CADRE DE LA SANTE AU CADRE DE LA SANTE AU 

TRAVAILTRAVAIL

20132013

Dr Nicolas COULLAUD-BOUDYDr Nicolas COULLAUD-BOUDY
Médecin du TravailMédecin du Travail

Hôpital Saint-RochHôpital Saint-Roch
CHU de NICECHU de NICE



  

PLAN

 Le médecin du travail et le service de médecine du 
travail

 Instances, structures, personnes à connaître 
intervenant dans la prévention des risques

 Les risques rencontrés à l’Hôpital

 Charge physique, mentale et psychique

 Le document unique d’évaluation des risques

 Les AT (Accidents du Travail)



  

 Les MP (Maladies Professionnelles)

 Les Accidents d’Exposition au Sang (AES)

 La tuberculose

 Les méningites

 La coqueluche

 La diphtérie

 Rougeole, varicelle, rubéole



  

Le médecin du travail et le 
service de médecine du travail

Rôle du médecin du travail

• Eviter que la santé des salariés ne se détériore           
                      du fait du travail.

• Surveillance de la santé des salariés.

• Conseiller l’employeur en matière d’hygiène, de 
sécurité, de conditions de travail, de prévention.  

• Egalement conseiller les salariés 



  

      Le Médecin du travail est tenu :

               - au secret médical

               - au secret de fabrication

HIERARCHIE = Employeur sur le plan administratif 

Mais : Indépendance dans son exercice médical.



  

Types de Services de Médecine du Travail

2 Types :  

  Services d’entreprise, dits autonomes

  Services inter-entreprises

Choix de l’employeur, mais règles à respecter selon le 
nombre de salariés de l’entreprise.



  

Composition du service de médecine du travail :

→ Médecin du travail, IDE, secrétaires, IPRP     
(intervenants en prévention des risques 
professionnels), psychologue du travail.                        
                                                           

→ Selon le nombre de salariés dans l’entreprise.

→ Organisation qui peut différer entre privé et public



  

Répartition du temps de travail du Médecin du 
Travail :

→ Activité de consultation

→ Activité de 1/3 temps



  

Les visites  médicales :

-  Visite d’embauche

-  Visites périodiques
(fréquence selon certains risques ou situations 

individuelles particulières)

-  Visites de reprise du travail
- après maladie ou AT (à partir de 30 jours d’arrêt de 

travail)
- Visite de reprise du travail après MP (quelle que soit la 

durée de l’arrêt de travail)
- Reprise après un congé de maternité



  

- Visites à la demande de l’employeur

- Visites à la demande de l’agent

(Pensez à nous signaler une grossesse en cours si vous êtes exposés à 
des risques particuliers !)

- Visite de pré-reprise
- à l’initiative de l’agent,
- du médecin traitant,
- du médecin conseil de la sécurité sociale
- systématiquement si arrêt de travail > 3 mois



  

Cas particuliers de visites médicales :     

 visites pour entrée dans une école
 visites de mise en stage
 visites de titularisation

La médecine du travail est à charge de l’employeur 
(examens complémentaires payés par l’employeur)

Les examens pratiqués sont prescrits pour se prononcer 
sur l’aptitude à un poste ou pour le suivi d’une 
exposition professionnelle.



  

 La La fiche d’exposition :
 remplie par l’employeur, double dans le dossier médical de 

médecine du travail

 Attestation d’exposition à certains risques :
 remplie par l’employeur et le médecin du travail et donnée au 

salarié lorsqu’il quitte l’entreprise

 Importance de tracer les expositions

 Conservation du dossier médical :
 50 ans si certaines expositions (CMR, RI, …. )

 Copie ou extrait du dossier médical
 Envoyé(e) au médecin du travail de la nouvelle entreprise si 

changement d’établissement. Uniquement sur demande et 
autorisation signée du salarié

 Suivi post-professionnel:
 Suite à l’exposition à certains risques



  

L’activité de 1/3 temps :

-Visites des lieux de travail

-Etudes de poste

-Etudes ergonomiques (locaux, matériels, …)

-Mesures (intensité lumineuse, sonore,…)

-Réunions (CHSCT, CLIN, groupes de travail, …)

-Information et enseignement

-Rédaction de documents réglementaires



  

INSTANCES, STRUCTURES, PERSONNES à 
CONNAÎTRE INTERVENANT DANS LA 

PREVENTION DES RISQUES

 Le Service de Santé au Travail
 Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail)

 Les Représentants du Personnel
 La PCR (Personne Compétente en Radioprotection)

 L’Inspecteur du Travail
 Le MIRTMO (Médecin Inspecteur Régional du Travail et de 

la Main d’Oeuvre)
 L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)

 L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

 L’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)



  

Les risques rencontrés à l’Hôpital

- Risques biologiques : 

- Tous types de microorganismes (bactéries, virus, 
champignons, prions)

- Nombreux postes concernés (au contact des 
patients, des aliments, des produits biologiques, des déchets, de 
milieux souillés)

- Prévention par le port de gants, masque, 
surblouse, lavage des mains,...



  

- Risques physiques : 
=> Risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

• Manutention de charges, de patients

• Gestes et postures non ergonomiques

• Mouvements répétés

→ Risque de tendinites, hernies discales, syndrome du 
canal carpien,…

→Prévention par formation à la manutention, matériel 
d’aide à la manutention, lits à hauteur variable, 
ergonomie des postes de travail,…

=> Risques de chutes et glissades=> Risques de chutes et glissades



  

• Rayonnements ionisants ( RX, iode radioactif, curiethérapies avec 
radio-éléments,….)

• Existence de zones surveillées et de zones contrôlées
• Classification du personnel en catégorie A et B
• Suivi Médical Renforcé (SMR) du personnel
• Port d’un dosimètre passif et d’un dosimètre actif (en temps réel) 

selon les zones

• Hyperbarie

• Chaleur, froid :
• cuisines, blanchisserie, stérilisation
• SMR

• Bruit :
• blanchisserie, stérilisation, cuisines,….
• Diminuer le bruit à la source
• Port de protections auditives adaptées, à partir de certains seuils
• SMR (audiogramme)



  

- Risques chimiques :

Produits pharmaceutiques, de laboratoire, d’entretien 
ménager, d’atelier, etc.

 
Risque d’allergies, d’irritations, de brûlures 

chimiques, risque CMR (cancérogène, mutagène, 
reprotoxique), etc.

Prévention :
* Collective : substitution des produits lorsque 
possible, isolement du risque, aspiration à la source 
des particules, etc.
* Individuelle : EPI (Equipements de Protection 
Individuelle) règles de stockage, hottes, sorbonnes, 
masques, gants, ....



  

- Autres risques :

→ Agression (usagers, collègues)
→ Surmenage, burn-out
→ Blessures avec des machines dangereuses
→ Accidents liés à la conduite de VL ou PL
→ Travail sur écran
→ Etc.



  

Charge physique, mentale et 
psychique

La charge physique

La charge mentale: plusieurs facteurs :
– Urgence
– Sentiment de responsabilité éprouvé dans le travail
– Bruit
– Attention soutenue
– Interruptions fréquentes
– Moyens insuffisants
– Relations tendues



  

La charge psychique

– Risque de surcharge émotionnelle
– Confrontation régulière avec la mort, la misère, la 

pauvreté, l’horreur, la douleur, la souffrance, 
l’insoutenable,…

– Risque de stress post-traumatique
– Risque de burn-out

►Importance des charges mentale et psychique chez les 
personnels soignants



  

LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 
RISQUES

 Crée  par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.

 Permet de lister et hiérarchiser les risques et de 
préconiser des actions visant à les réduire, voire les 
supprimer

 Doit faire l’objet de réevaluations régulières
 (au moins une fois par an, et chaque fois qu’une unité de travail 

a été modifiée.

 L’atteinte portée à la rédaction et la constitution de ce 
document peut engager l’employeur à des sanctions et 
notamment à une contravention de la cinquième classe



  

 Objectif : réduire les accidents du travail et les maladies 
professionnelles

 Pas de modèle imposé. Seule obligation : support 
unique qu’il soit papier ou numérique

 Doit être tenu à disposition :
 Du CHSCT.
 Des délégués du personnel.
 Des salariés.
 Du médecin du travail.
 De l’inspection du travail.
 Des agents des services de prévention des organismes de 

sécurité sociale.
 Des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, constitués dans les branches d’activité à 
haut risque.



  

Les AT (Accidents du Travail)

Principales causes au CHU de NICE

o AES

o Chutes et glissades

o Efforts de soulèvement, port de charge,     
   manutention des malades



  

 Définition :

 L’accident du travail lui-même :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, 

l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute 
personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu 
que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

 L’accident de trajet :
Est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses 

ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-
après sont remplies, ou lorsque l’enquête permet à la caisse de 
disposer sur ce point, de présomptions suffisantes, l’accident 
survenu à un travailleur, pendant le trajet aller et retour entre :

Sa résidence principale, une résidence secondaire, et le lieu de 
travail.

Le lieu de travail et le restaurant, la cantine, le lieu habituel du 
repas.

Dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné 
pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux 
nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de 
l’emploi.



  

 Il faut qu’il s’agisse d’un accident, c’est-à-dire d’un 
événement extérieur d’apparition soudaine et 
brutale.

Dès lors qu’il est apparu au temps et au lieu du 
travail, il est présumé imputable au travail

En cas de contestation, c’est à la sécurité sociale ou à 
l’employeur d’établir que le préjudice n’est pas 
imputable au travail parce qu’il y a une cause 
étrangère à celui-ci

Dans la fonction publique, la CPAM n’intervient que 
pour les agents contractuels. Pour les agents 
titulaires : commission d’homologation des AT, 
commission de réforme.

Ne pas oublier l’importance de témoins.

Pas de secret médical dans le cadre des accidents du 
travail.



  

Déclaration à faire dans les 24 heures (48 heures pour 
les titulaires de la Fonction Publique)

 Une partie administrative signée par l’agent et  
    l’encadrement (circonstance, heure, témoins, …)

 Une partie médicale : le certificat initial.



  

Ne pas oublier de consulter un médecin à l’arrêt des 
soins pour rédiger le Certificat Médical Final :
permet de signaler s’il y a des séquelles (taux d’IPP)
Si séquelles : indemnisation (capital ou rente)

Triptyque pour prise en charge en tiers payant

Meilleure prise en charge des frais liés aux soins et 
aux arrêts de travail



  

Les MP (Maladies Professionnelles) :

Existence de tableaux des MP :
 liste limitative de maladies pouvant être reconnues comme 

MP

Plusieurs conditions à remplir :
diagnostic,
durée d’exposition au risque,
délai de prise en charge,
liste des travaux exposant au risque (indicative ou limitative). 

Pas de secret médical

Prise en charge en tiers payant

Evaluation du taux d’IPP si séquelles et éventuelle 
indemnisation

Pas d’obligation de déclaration (Choix du patient)



  

Si maladie ne figurant pas sur les tableaux de 
maladies professionnelles : 

Possibilité de reconnaissance de Maladie contractée en 
service pour les titulaires (Condition : taux d’incapacité 
≥ 25%)

Possibilité de reconnaissance de Maladie à caractère 
professionnel : absence d’indemnisation, permet de faire 
évoluer la création de nouveaux tableaux de maladies 
professionnelles



  

Les AES 

•  Eviter AES : matériel de sécurité, gants, lunettes, ne 
   pas recapuchonner aiguilles, respecter le taux de
   remplissage des containers à aiguilles, prudence 
   avec stylos à insuline,….

•  Attention : les étudiants sont plus exposés car ont 
moins d’expérience



  

• Déclaration : 24 h (48 h pour les titulaires)

• Immédiatement :
–  si plaie ou piqûre : laver avec eau, savon, 

rincer, tremper dans Dakin environ 5mn.
– Si projection dans les yeux : bien rincer avec 

sérum physiologique ou eau.

• Téléphoner au médecin référent
• décision thérapie anti-VIH le plus rapidement 

possible (si possible avant 4 heures)
• selon statut sérologique du patient source (possibilité test 

rapide VIH, avec consentement du patient)
• selon type de blessure,….



  

• Connaître son statut d’immunisation hépatite B

• Téléphoner en médecine du travail pour mise en 
place du suivi

• Un suivi sérologique sera fait pendant 3 à 6 mois. Le 
type dépend du statut du patient source.

  
• Le suivi concernera : VIH, VHC, VHB selon statut 

vaccinal, autre selon risques du patient source.



  

Evaluation du risque de 
séroconversion

SelonSelon les circonstances de l’accident, le type  les circonstances de l’accident, le type 
de blessure, le type de matériel, le statut de blessure, le type de matériel, le statut 
du patient source, il est très variable.du patient source, il est très variable.

On peut retenir comme estimationOn peut retenir comme estimation : :
 0,3 % pour le VIH0,3 % pour le VIH
 3 % pour le VHC3 % pour le VHC
 30 % pour le VHB en l’absence de vaccination30 % pour le VHB en l’absence de vaccination



  

LA TUBERCULOSE

 Si malade contagieuxSi malade contagieux :  : 
IsolementIsolement
Protection du personnelProtection du personnel

 Vaccin BCG obligatoire Vaccin BCG obligatoire (ou atcd de TB)(ou atcd de TB)

 IDR de référence obligatoire IDR de référence obligatoire (ou atcd de TB)(ou atcd de TB)

 Surveillance par RP + IDR selon les Surveillance par RP + IDR selon les 
servicesservices



  

Classement des servicesClassement des services

 Secteur à risque élevéSecteur à risque élevé : :
 au moins 5 patients tuberculeux bacillifères par an, ou au moins 5 patients tuberculeux bacillifères par an, ou 

bien manipulation régulière de prélèvements bien manipulation régulière de prélèvements 
potentiellement contaminés par le BKpotentiellement contaminés par le BK

 Secteur à risque intermédiaireSecteur à risque intermédiaire : :
 2 à 4 patients bacillifères par an2 à 4 patients bacillifères par an

 Secteur à risque faibleSecteur à risque faible : :
 < 2 patients tuberculeux bacillifères par an< 2 patients tuberculeux bacillifères par an



  

 A l’embaucheA l’embauche : :

date BCG ou cicatrice date BCG ou cicatrice 
IDR de référence selon taille antérieure IDR de référence selon taille antérieure 
recherche atcd éventuel de TBrecherche atcd éventuel de TB
radio thoraxradio thorax



  

 Secteurs à risques élevésSecteurs à risques élevés : radio thorax tous les 1  : radio thorax tous les 1 
à 2 ans, suveillance IDR selon sa taille.à 2 ans, suveillance IDR selon sa taille.

      Pas d’enquête autour d’un cas ( sauf épidémie Pas d’enquête autour d’un cas ( sauf épidémie 
nosocomiale ou souche multi-résistante )nosocomiale ou souche multi-résistante )

 Secteur à risque faibleSecteur à risque faible : radio thorax et IDR selon  : radio thorax et IDR selon 
appréciation du médecin du travail.appréciation du médecin du travail.

      Si cas ponctuel de TB chez un patient : enquête Si cas ponctuel de TB chez un patient : enquête 
autour d’un cas.autour d’un cas.

 Secteurs à risque intermédiaireSecteurs à risque intermédiaire : selon  : selon 
appréciation du médecin du travailappréciation du médecin du travail



  

Enquête autour d’un casEnquête autour d’un cas

 Isolement du maladeIsolement du malade

 Examen direct et culture des crachatsExamen direct et culture des crachats

 Facteurs de risques de contamination soigné-> Facteurs de risques de contamination soigné-> 
soignant :soignant :
 Manœuvres médicales à risque (intubation trachéale, Manœuvres médicales à risque (intubation trachéale, 

endoscopie, kinésithérapie respiratoire,…)endoscopie, kinésithérapie respiratoire,…)
 Confinement Confinement 
 ProximitéProximité
 Temps de contactTemps de contact



  

 SelonSelon tous les critères, mise en place d’un suivi  tous les critères, mise en place d’un suivi 
ou nonou non

 TravailTravail en commun avec le CLAT en commun avec le CLAT

 Si suiviSi suivi : :
        M1 : radio thorax +/- IDRM1 : radio thorax +/- IDR
    M3 : radio thorax +/- IDRM3 : radio thorax +/- IDR
    M12 : radio thoraxM12 : radio thorax

 Si TB maladieSi TB maladie chez un personnel soignant :  chez un personnel soignant : 
possibilité de déclaration de maladie possibilité de déclaration de maladie 
professionnelle.professionnelle.



  

LES MENINGITES

 Incubation entre 2 et 10 joursIncubation entre 2 et 10 jours

 La chimioprophylaxie n’a plus d’intérêt au-La chimioprophylaxie n’a plus d’intérêt au-
delà de 10 jours après le dernier contact delà de 10 jours après le dernier contact 
avec le casavec le cas



  

Si contact avec un malade atteint de méningiteSi contact avec un malade atteint de méningite::

 Prévention par antibiothérapie siPrévention par antibiothérapie si bouche à bouche ou  bouche à bouche ou 
intubation, ou aspiration endo-trachéale sans masque intubation, ou aspiration endo-trachéale sans masque 
de protection, avant le traitement antibiotique du de protection, avant le traitement antibiotique du 
malade et jusqu’à 24 heures après sa mise en œuvre.malade et jusqu’à 24 heures après sa mise en œuvre.

 Antibiotique Antibiotique : rifampicine per os 2 jours ou ceftriaxone : rifampicine per os 2 jours ou ceftriaxone 
injectable en dose unique ou ciprofloxacine per os en injectable en dose unique ou ciprofloxacine per os en 
dose unique. Dans les plus brefs délais (24 à 48 h, au dose unique. Dans les plus brefs délais (24 à 48 h, au 
plus tard 10 j après le dernier contact avec le cas). plus tard 10 j après le dernier contact avec le cas). 



  

 Vaccination anti-méningococciqueVaccination anti-méningococcique :  : pour lespour les  
groupes A ou C ou Y ou W135 ( n’existe pas groupes A ou C ou Y ou W135 ( n’existe pas 
pour le sérogroupe B ).pour le sérogroupe B ).

        Indication en plus de l’antibiothérapie pour les Indication en plus de l’antibiothérapie pour les 
sujets contacts se trouvant de façon régulière sujets contacts se trouvant de façon régulière 
et répétée dans l’entourage proche du maladeet répétée dans l’entourage proche du malade



  

LA COQUELUCHE

 Incubation 10 jours ( extrêmes : 7 à 21 Incubation 10 jours ( extrêmes : 7 à 21 
jours )jours )

 Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique
 Examens complémentaires : Examens complémentaires : 

  Avant 21 jours prélèvement naso Avant 21 jours prélèvement naso 
pharyngé et culture ou PCRpharyngé et culture ou PCR

Sérologie après 21 joursSérologie après 21 jours



  

 Fin de contagiosité 21 jours après le début des signes Fin de contagiosité 21 jours après le début des signes 
cliniques ou jusqu’à 5 jours de traitement antibiotique cliniques ou jusqu’à 5 jours de traitement antibiotique 
adapté.adapté.

 Indication d’un traitement prophylactique chez le sujet Indication d’un traitement prophylactique chez le sujet 
contact si la période d’incubation n’est pas dépassée   contact si la période d’incubation n’est pas dépassée   
(dernier contact contaminant remontant à moins de 21 (dernier contact contaminant remontant à moins de 21 
jours).jours).

 Si traitement prophylactique ( adulte non vacciné ou Si traitement prophylactique ( adulte non vacciné ou 
dont la dernière vaccination contre la coqueluche dont la dernière vaccination contre la coqueluche 
remonte à plus de 5 ans ) : azithromycine 3j, remonte à plus de 5 ans ) : azithromycine 3j, 
clarithromycine 7j, cotrimoxazole 14j.clarithromycine 7j, cotrimoxazole 14j.



  

 Importance de proposer la vaccination Importance de proposer la vaccination 
coqueluche aux personnels de soins.coqueluche aux personnels de soins.

Non obligatoire, mais recommandée.Non obligatoire, mais recommandée.
Faite par le DTCoqPolio adulte ( BOOTRIX* ou Faite par le DTCoqPolio adulte ( BOOTRIX* ou 

REPEVAX* ).REPEVAX* ).



  

LA DIPHTERIE

 Vaccination obligatoire pour les personnels de Vaccination obligatoire pour les personnels de 
santé.santé.

 Incubation courte : 2 à 5 jours.Incubation courte : 2 à 5 jours.

 Donc si contact avec patient ayant une diphtérie, Donc si contact avec patient ayant une diphtérie, 
prophylaxie à faire rapidement.prophylaxie à faire rapidement.



  

Identifier les sujets contacts.Identifier les sujets contacts.
Evaluer si contact à risque.Evaluer si contact à risque.
Traitement antibiotique prophylactique : Peni V Traitement antibiotique prophylactique : Peni V 

ou Amoxicilline ou Erythromycine ( seulement si ou Amoxicilline ou Erythromycine ( seulement si 
allergie aux b- lactamines car risque de souches allergie aux b- lactamines car risque de souches 
résistantes ). Durée du traitement 7 à 10 j.résistantes ). Durée du traitement 7 à 10 j.

Prélèvement  de gorge à la recherche des Prélèvement  de gorge à la recherche des 
porteurs sains.porteurs sains.

Vérification de la vaccination anti-diphtérique.Vérification de la vaccination anti-diphtérique.
Si dernière injection date de moins d’un an, Si dernière injection date de moins d’un an, 

alors faire une injection DTP.alors faire une injection DTP.
Compléter le cas échéant la vaccinationCompléter le cas échéant la vaccination



  

ROUGEOLE, VARICELLE, 
RUBEOLE

 Vaccinations non obligatoires, mais Vaccinations non obligatoires, mais 
conseillée pour les personnels de soins.conseillée pour les personnels de soins.

 Selon ATCD, contrôle sérologique et Selon ATCD, contrôle sérologique et 
conseil vaccination.conseil vaccination.

 La rougeole actuellement.La rougeole actuellement.



  

CONCLUSION

 Multitude de risques que l’on rencontre à l’Hôpital

 Législation de plus en plus importante concernant la 
prévention des risques professionnels

 Obligations de l’employeur de plus en plus importantes 
pour la prévention des risques professionnels et 
l’absence de répercutions sur la santé des salariés
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