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Veille sanitaire et recherche en
santé au travail
• Cadre
• Acteurs

Définitions
• OMS : La veille sanitaire est une surveillance
une
épidémiologique flexible de l’état de santé d'
population capable de détecter et de vérifier
rapidement tout risque pour la santé publique
qu’il soit connu, nouveau, ou inhabituel.
• « ensemble des actions visant à reconnaitre la
survenue d’un événement inhabituel ou anormal
pouvant présenter un risque pour la santé
humaine dans une perspective d’anticipation
d’alerte et d’action précoce »

recherche
• La politique de l'
OMS a pour but de contribuer
au développement des systèmes de santé et à
l’amélioration de la santé,
– diffusant et traduisant dans la pratique les
connaissances et les travaux utiles;
– instituant des politiques de recherche conformes à
l’éthique et fondées sur des bases factuelles,
couvrant aussi les normes et les critères;
– promouvant, suivant et mettant en œuvre des
données de qualité fournies par la recherche dans le
domaine de la santé.

La recherche
• La recherche, les données probantes et l'
information
sont les fondements des politiques de santé avisées.
L'
OMS appuie la recherche pour la santé poursuivant les
quatre buts suivants:
– Capacités - renforcer les capacités pour renforcer les systèmes
de recherche en santé;
– Priorités - contribuer à la définition de priorités de la recherche
qui répondent aux besoins sanitaires,
– Normes - créer un environnement propice à de bonnes pratiques
de recherche et à l’échange de données factuelles, d’outils et de
documents de recherche;
– Mise en application - veiller à que les données factuelles de
qualité existantes servent à développer des politiques fondées
sur des faits et des technologies de santé abordables.

• La recherche scientifique recouvre des réalités
très hétérogènes.
– La recherche fondamentale, entreprise
principalement (mais pas toujours exclusivement) en
vue de produire de nouvelles connaissances
indépendamment des perspectives d'
application.
– La recherche appliquée, qui est dirigée vers un but ou
un objectif pratique.
– Les activités de développement (parfois confondues
avec la recherche technologique), qui consistent en
l'
application de ces connaissances pour la fabrication
de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs.

Travail / un déterminant social de la
santé
• OMS : Les déterminants sociaux de la santé sont les

circonstances dans lesquelles les individus naissent,
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les
systèmes mis en place pour faire face à la maladie.

Médecine du travail
• OMS :
« La médecine du travail traite de tous les aspects de la
santé et de la sécurité sur le lieu de travail, l’accent étant
mis en particulier sur la prévention primaire des risques.
Les déterminants de la santé des travailleurs sont
multiples, et comprennent les facteurs de risque sur le
lieu de travail qui peuvent être la cause de cancers,
d’accidents, d’affections de l’appareil locomoteur, de
maladies respiratoires, d’une perte de l’audition, de
maladies de l’appareil circulatoire, de troubles liés au
stress et de maladies transmissibles et autres. »

Médecine du travail
• Politique OMS de la santé au travail :
– WHO’s work on occupational health is
governed by the Global Plan of Action on
Workers’ Health 2008-2017, endorsed by the
World Health Assembly in 2007.
• The plan of action deals with all aspects of
workers’ health, including primary prevention of
occupational hazards, protection and promotion of
health at work, employment conditions, and a
better response from health systems to workers’
health.

Santé au travail /
Médecine du travail
• Directives européennes :
– 1989 : mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'
amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail
– 2005 : reconnaissance des qualifications
professionnelles : la médecine du travail est
une spécialité médicale

Médecine du travail
Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de
santé et de sécurité au travail (2014-2020)
notamment
– faire en sorte que les règles existantes en matière de santé et
de sécurité soient mieux appliquées, notamment en augmentant
la capacité des microentreprises et des petites entreprises
d’adopter des stratégies de prévention des risques efficaces et
efficientes;
– améliorer la prévention des maladies liées au travail en
s’attaquant aux risques nouveaux et émergents, sans pour
autant négliger les risques existants;
– tenir compte du vieillissement de la main-d’œuvre
européenne

En France
Loi n2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique :
– missions de l’InVS améliorer la connaissance et la prévention des risques
sanitaires en milieu de travail
– L1413-15 CSP : obligation de signalement sans délai au directeur de la DRASS
(ARS en 2010) par tout professionnel de santé en cas de menace / présomption
grave de menace pour la santé de la population

Loi 2009-879 (loi HPST) : organisation de la politique de santé et de la veille
sanitaire : création des ARS/politique territoriale de santé
– approche globale de la santé
– territorialisation : pour une approche des besoins au plus près des
personnes et des territoires ;
– responsabilisation : pour simplifier et fluidifier la prise de décisions ;
– Synergie État /Assurance maladie

apports de la loi n 2016-41 du 26 janvier 2016
Modification de l’article L. 1411-1 CSP : politique de santé
• Introduction de la notion d’exposome avec intégration sur la vie entière de
l'
ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine
• surveillance et observation de l'
état de santé de la population et prise en
compte des principaux déterminants de santé liés notamment ceux liés à
l'éducation et aux conditions de vie et de travail => travail = un des
déterminants de la santé d’une personne
• promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de
travail, et la réduction des risques pour la santé liés notamment à des
facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'
altérer

Création de l’ANSP : fusion InVS/Inpes/Eprus
responsabilité d'
un système national de veille et de surveillance,
autorité sur les cellules d'
intervention en région, placées auprès des
directeurs généraux des ARS

apports de la loi n 2016-41 du 26 janvier 2016
• L1111-8 : Toute personne qui héberge des données de
santé à caractère personnel recueillies à l'
occasion
d'
activités de prévention, …, pour le compte de
personnes physiques ou morales à l'
origine de la
production ou du recueil desdites données ou pour le
compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet.
Cet hébergement, quel qu'
en soit le support, papier ou
électronique, est réalisé après que la personne prise en
charge en a été dûment informée et sauf opposition pour
un motif légitime. ….
• L1111-18 : pas de changement : Le dossier médical
partagé n'
est pas accessible dans le cadre de la
médecine du travail.

Loi 20 juillet 2011 :
– Art L4622-2 :

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'
éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A
cette fin, ils :
• 4 Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire.

– Art L4622-8 :

Les missions des services de santé au travail sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des
médecins du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être
complétées par des assistants de services de santé au travail et des
professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les
médecins du travail animent et coordonnent l'
équipe
pluridisciplinaire.

Loi 20 juillet 2011
• Article L4622-16
Le directeur du service de santé au travail
interentreprises met en œuvre, en lien avec l'
équipe
pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'
autorité du
président, les actions approuvées par le conseil
d'
administration dans le cadre du projet de service
pluriannuel.

Au sein du SST
Point d’entrée de la surveillance de la santé au travail

•

des places particulières pour le
médecin du travail et le directeur
du SST

•

Exercent des missions différentes
au sein des services de santé au
travail / collaboration dans une
démarche de prévention des
pathologies liées au travail

•

organisation et du fonctionnement
des SST sous le contrôle du
système d’inspection du travail
(DIRECCTE, médecins
inspecteurs du travail et
inspecteurs du travail)

•

Médecin du travail : Spécialiste de
la médecine du travail, règles
professionnelles incontournables

• exercice déontologique et
professionnel sous le contrôle
de l’ordre des médecins et du
ministère de la santé
• animation par les médecins
inspecteurs du travail et
participation aux enquêtes,
études…R. 4624-50, R. 81231 CT – R. 4127-12 CSP

Veille sanitaire en santé travail
Les leviers d’action

CPOM
CPOM (L4622-10 CT) : Pilotage de la santé au travail au niveau régional
Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le
respect des missions générales prévues à l'
article L. 4622-2,
– dans le respect des orientations de la politique en santé sécurité au travail
nationale et régionale CRPRP (futur CROCT L. 4641-4 CT)
– Tient compte des réalités locales diagnostiquées avec les médecins du
travail du SST en lien avec les directeurs des SST qui concluent les
contrats d’adhésion avec les entreprises avec l’avis du médecin du
travail(D4622-22 CT)

•Est conclu après avis notamment des ARS ( L.4622-10 CT) et des
organismes de sécurité sociale

Objectifs du CPOM
=> synergie entre les acteurs de la santé au travail au niveau local :
SST / autorité administrative (DIRECCTE)/ organismes de sécurité
sociale
=>s’inscrit dans le cadre de la surveillance de l’état de santé de la
population au travail et de la veille en santé travail

CMT et PPS
CMT (L4622-13 CT) :
•Formule des propositions relatives aux priorités du service et aux actions
à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres
•élabore le PPS qui s’inscrit dans le cadre du CPOM ( L. 4622-14 CT)
•Est consultée sur les questions relatives notamment (D4622-28 CT)
– A l'
organisation d'
enquêtes et de campagnes ;
– Aux modalités de participation à la veille sanitaire
– Médecins du travail incontournables = point d’entrée de la veille
sanitaire
=> Calendrier / visibilité des enquêtes, études…

Les plans de santé au travail – principes
• niveau national : Plan santé travail
• Pilotage de la santé au travail au niveau régional : PRST
– programme de prévention des risques liés au travail
du plan régional de santé publique
– soumis pour consultation aux comités régionaux de la
prévention des risques professionnels (CRPRP/
CROCT) (R. 4641-30 CT)
• articulation avec les autres plans de santé publique
• volonté de fédérer l’action de ces acteurs sur des
objectifs stratégiques communs.

Les acquis des deux premiers PST
• 1er PST (2005-2009) : Donner une visibilité politique aux
objectifs en matière de santé et de sécurité au travail et
construire ses moyens
• 2ème PST (2010-2014) :
– avancées dans la prévention des risques
professionnels
– constitution de partenariats régionaux construits dans
le cadre des PRST

PST 3 (2016-2020)
objectifs prioritaires : prévention (notamment risques professionnels émergents
et certains risques multifactoriels)
axe transversal : en particulier
•Renforcer les connaissances et les systèmes de données et leur mise à la
disposition des acteurs de la prévention et notamment
– Recenser, rationaliser, harmoniser et favoriser l’exploitation des données
existantes en matière de veille, d’expertise et de vigilance en santé
sécurité au travail
– impulser une culture épidémiologique en mobilisant les médecins du
travail et les équipes des SST sur des enquêtes biennales et des projets
d’intérêt régional concertés avec les CRPRP.
– Expérimenter un dispositif d’agrégation territoriale et d’analyse
cartographique des données en santé au travail (pilotage des PRST et des
politiques régionales en associant les CRPRP).
•Transversalité santé publique-santé travail

Obligation de formation des
médecins du travail
• Suivi et contrôle par le conseil de l’ordre des
médecins et le ministère de la santé
– Orientations nationales du DPC des professionnels
de santé (arrêté ministère de la santé 8 décembre
2015)
– Objectif déontologique / obligation de moyen : faire
bénéficier les personnes prises en charge par le
médecin des dernières données de la science et des
connaissances médicales (EBM)

conclusion
Veille sanitaire et recherche en santé travail :
– activités hautement spécialisées,
– connaissances médicales et connaissances du milieu de travail pour la
conception et l’interprétation des résultats => rôle incontournable du
médecin du travail

SST au centre du système de recueil pertinent de l’information, de la
traçabilité et de l’évaluation :
rôle incontournable du médecin du travail
responsabilité des données de santé (expositions à des facteurs nocifs ou
favorables pour la santé des travailleurs, recueils de données individuelles
de l’état de santé, étude des liens santé travail)
Coopération avec le secteur sanitaire et social et les réseaux médicaux
Chef d’orchestre

Collaboration incontournable entre le médecin du travail et le
directeur du SSTI pour une démarche de prévention des pathologies
et de promotion de la santé, au travers notamment du
• Contrat d’adhésion de chaque entreprise (organisation et le
fonctionnement du service)
• PPS
• CPOM
• Partenariat multi institutionnel ou non avec les différents
acteurs qui ont des actions possibles sur les déterminants de
santé
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