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Médecine du travail : Darcos, pressé, se saisit du dossier

Après l’échec en septembre des négociations sur la médecine du 
travail, le ministre désormais en charge du dossier, Xavier Darcos, 
s’est officiellement saisi de la question en présentant ce vendredi ses 
orientations de réforme aux partenaires sociaux et aux organismes 
spécialisés réunis au sein du COCT (Conseil d’orientation des 
conditions de travail).

ÉQUIPES pluridisciplinaires, valorisation du métier de médecin du travail, 
transparence de gestion, tels sont les grands axes retenus par le ministre du 
Travail qui estime que « les services de santé au travail doivent trouver un 
nouveau souffle ». L’évolution nécessaire, a ajouté Xavier Darcos, « doit être 
réaliste » et « la contrainte liée à la démographie médicale et aux lieux 
d’implantation des médecins ne doit pas être sous-estimée ». Le ministre 
souhaite l’élaboration d’une loi et sa promulgation avant l’été.

• Délais de visites modulables

Dans le détail, le ministre juge en particulier qu’« une réponse doit être 
apportée » à l’impossibilité de plus en plus fréquente pour les médecins du 
travail de « respecter les délais réglementaires de visites ». Il propose de 
revoir le rythme des visites médicales des salariés, « en principe fixé à deux 
ans », en réorientant les moyens « vers ceux qui en ont le plus besoin » (les 
travailleurs « affectés à des postes à risques », par exemple). Pour les postes 
moins contraignants, la fréquence de ces visites pourrait – les partenaires 
sociaux n’avaient pas réussi à s’entendre sur cette question, les syndicats 
refusant le passage à trois ans de la fréquence des visites, proposé par le 
patronat.

• Équipes pluridisciplinaires

Autre proposition : la mise en place d’équipes pluridisciplinaires autour des 
médecins du travail, comprenant infirmiers, intervenants en prévention des 
risques professionnels (IPRP), ergonomes, toxicologues, etc. Le suivi médical 
individuel des salariés « doit rester sous la supervision et la responsabilité des 
médecins, mais certaines tâches doivent pouvoir être dévolues à des infirmiers 
ou assistants ».

• Généralistes en renfort

Face à la pénurie de médecins du travail, Xavier Darcos suggère, « à titre 
expérimental », que « des conventions avec des médecins généralistes » 
puissent être passées afin de « participer sur certains types de missions au 
suivi de certains salariés ». Pour recruter plus de médecins, le gouvernement 
propose de développer la formation continue et de mieux valoriser le métier en 
formation initiale.

• Gouvernance : deux tiers/un tiers

En matière de gouvernance des services de santé au travail, le gouvernement 
prévoit une répartition des sièges des conseils d’administration en faveur des 
employeurs (deux tiers contre un tiers aux syndicats).

› KARINE PIGANEAU

Quotimed.com, le 04/12/2009

 

• Santé, Sécurité sociale : ce que dit le programme du MoDem 

• H1N1 : des réquisitions à l’emporte-pièce 
• Vers une cadence de 300 000 vaccinations par jour 
• Négociations conventionnelles : la CNAM veut renforcer la prévention par 
le médecin traitant 
• Fillon confirme que les généralistes ne vaccineront pas 
• Dix mesures contre la maltraitance des personnes âgées 

• Un vaccin A(H1N1)v non adjuvé jusqu’à 9 ans 

• Renforts et ouvertures dominicales pour les centres de vaccination 

• Une campagne et un plan contre l’infection par le VIH 
• Téléthon : zoom sur les progrès de la recherche française 
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