
PÔLE PRÉVENTION ET SANTÉ
L’infirmier en santé au travail

Cadre réglementaire
Le rôle de l’infirmier est d’assister le médecin du travail selon un protocole établi en collaboration par les 
deux parties (médecin et infirmier). Le protocole sert à donner un cadre de travail et de relation entre les deux 
professionnels de santé. (Article 13.1 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine dans la 
fonction publique territoriale).

Les actions individuelles et collectives réalisées dans le cadre de la santé au travail par l’infirmier en santé au 
travail, le sont sur prescription et sous la responsabilité du médecin du travail qui l’encadre et l’accompagne.

Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles 
et notamment du secret professionnel.

Un partenariat avec le médecin du travail qui vise à :
o Garantir la possibilité de continuer à assurer un suivi régulier et individuel des évènements de santé  

 survenant au cours de la carrière professionnelle ;

o Garantir une traçabilité des expositions des risques professionnels de chaque agent suivi ;

o Renforcer les capacités d’intervention sur le lieu de travail ;

o Renforcer les capacités de conseil aux collectivités par une participation sur délégation au CST.

Le contenu de l’entretien infirmier
Les profils de poste pouvant bénéficier d’une visite d’information périodique initiale (VIPI) ou d’une visite 
d’information périodique (VIP) sont définis par le médecin du travail. 

L’entretien infirmier est basé sur la clinique médicale du travail.
La trame d’entretien est validée par le médecin du travail, l’infirmière pouvant l’adapter selon les besoins.



Au cours de la visite, l’infirmier en santé au travail informe l’agent sur les risques professionnels éventuels 
auxquels l’expose son poste de travail et le sensibilise sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
L’infirmier peut donner des plaquettes d’information (ex : fiches info-conseil) en les expliquant ; ou tout autre 
document qu’il jugera utile (ex : résultats examens complémentaires réalisés).
L’entretien se termine par la délivrance d’une attestation de suivi à l’agent et à la collectivité ; l’infirmière 
en santé au travail informe l’agent des modalités du suivi de son état de santé par le service de médecine 
professionnelle.

L’infirmier peut proposer dans le cadre de cette attestation des aménagements de poste simples (ports des 
EPI, fauteuil ergonomique, petit matériel de bureautique).
Dans le cas où la situation nécessiterait un aménagement de poste plus important, l’agent est réorienté vers 
le médecin du travail.

Le droit à rencontrer le médecin du travail à tout moment
L’infirmier informe l’agent de son droit à rencontrer le médecin du travail avant la prochaine visite.
La réorientation vers le médecin du travail doit être systématique lorsque l’agent le demande.
L’infirmière doit aussi référer au médecin du travail chaque fois qu’il l’estime nécessaire.

Action en milieu du travail
L’infirmier en santé au travail fait partie de l’équipe pluridisciplinaire et peut sous la coordination du médecin, 
réaliser des actions en milieu de travail (visite de poste, action de sensibilisation, participation au CST sur 
délégation du médecin du travail etc.).
Ces actions peuvent se faire seules ou en collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire 
du Pôle prévention et santé (ergonome, psychologue du travail, conseiller en prévention, ACFI).
Lors de la visite de poste, l’infirmier peut prendre des notes, des photos respectant l’anonymat avec l’accord 
de l’agent ou de la collectivité. Des préconisations, des conseils et des documents peuvent être apportés.
À l’issue de cette action en milieu de travail ou de la visite de poste il n’y a pas de rapport officiel mais un 
échange avec le médecin du travail et la réalisation d’un écrit, avec si possible des photos. Cet écrit est conservé 
par l’infirmier, avec copie au médecin, s’il le souhaite et peut être transmis à la collectivité.
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L’ENTRETIEN INFIRMIER

OUVERTURE DU DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU TRAVAIL
Le dossier médical en santé au travail est, selon les recommandations de l’HAS de janvier 2009, tenu 
par le médecin du travail. Il est consulté et alimenté par l’infirmier, sous la responsabilité et avec 
l’accord du médecin du travail, dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est 
strictement nécessaire à l’exercice de leur mission.

INTERROGER L’AGENT SUR SON POSTE DE TRAVAIL

L’infirmier en santé au travail questionne l’agent sur le poste occupé : son temps de travail, ses horaires 
de travail, ses missions de travail, les risques professionnels, les équipements de protection collectives 
et individuelles.

INTERROGER L’AGENT SUR SON ÉTAT DE SANTÉ
• Contrôle du poids et de la taille,
• Tension artérielle 
• Examens complémentaires en fonction du poste occupé


