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u in  1998:  I 'h is to i re  commence aux  iournées  de  médec ine  du  t rava i l  de

Strasbours.

M. MARIMBERT (direction des relations du travail) présente un avant

projet de réforme du système de prévention des risques professionnels, et donc de la

médecine du travail : il faut changer de braquet !

Jui l let  1998 :  même discours lors de la réunion du Consei l  supérieur de prévent ion

des risques professionnels (C S P R P). Des textes imminents sont annoncés par les

représentants du ministère.

3 octobre 1998 : Madame AUBRI lors d'une réunion à la FNATH, annonce une réforme

de la médecine du travail sans donner plus de précisions.

22 décembre 1998 : la réunion "médecine du travail" du C S P R P est annulée.

23fiévrier 1999 : les organisations d'employeur et les organisations syndicales de

salariés se réunissent : elles sont d'accord pour engager une discussion sur le dispositif

de prévention des risques professionnels.

25 février 1999 : réunion de I'Assemblée plénière du C S P R P. Madame AUBRY
"se réjouit de la décision des partenaires sociaux par laquelle ils décident de procéder

ensemble à I ' examen du système de prévention des risques professionnels, et à proposer

Ies évolutions et adaptations qui sont aujourd'hui nécessaires". Madame la ministre

donne un an aux partenaires sociaux pour mener à bien les négociations, et faire leurs

propositions. La réforme "autoritaire" ministérielle est suspendue.

Printemps 1999 : les partenaires sociaux participent à 4 séances de travail et 2 séances
plénières.

Automne 1999 : politique de la chaise vide. Les organisations patronales arrêtent

unilatéralement le processus de négociation. Les organisations de salariés continuent...

Janvier 2000 : le débat récunent sur la représentativité des organisations syndicales et

relancée par le président du MEDEF. Réponse de Jean-Luc CAZETTES, président de

la CFE-CGC. Cette réponse est reproduite dans ce numéro d ' Espace.

3 février 2000 : sommet réunissant les partenaires sociaux : ils réaffirment le désir

de reprendre la négociation au plus vite, et en tout cas avant le 15 mars. Du fait des

organisations patronales, cette reprise ne pourra pas avoir lieu avant le 24 février.

Jeudi 24 février 2000 : réunion de I'Assemblée plénière du C S P R P : Madame AUBRY

se fait remplacer.

Médecin 
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Sa représentante prends acte des discussions entre partenaires sociaux : "c'est vous qui ferez vivre cette
politique et c'est sans doute un domaine où votre négociation peut beaucoup apporter, en donnant à la fois une
nouvelle impulsion et des outils efficaces aux acteurs de la prévention". Concernant la médecine du travail, la
Ministre reste très attachée aux principes fondateurs de 1946 (ancrage dans le monde et le milieu du travail)
mais veut apporter des transformations profondes en agissant sur trois registres : approche multidisciplinaire,
indépendance du médecin du travail, clarification du fonctionnement des services médicaux. La médecine du
travail reste pour la Ministre un service qui doit être rendu à chaque salarié, à toutes les entreprises et à la
collectivité nationale.

Jeudi 24 février, plus tard : les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CGT et CFTC font une déclara-
tion commune : elles demandent la réouverture des négociations au plus tôt.

Février 2000 : Réforme, réforme, et I'avis des médecins du travail de terrain? écrit Eric ALQUIER BOUFFARD
dans l'éditorial de Santé, homme et travail, revue de Ia FFMT. Et il nous qualifie de "médecins-conseil" des
syndicats des travailleurs. Nous ne sommes pas les médecins-conseils de la CFE-CGC, mais des médecins
syndiqués au SGMT, qui fait partie d'une confédération de syndicats, la CFE-CGC. A ce titre, nous faisons par-
tie des représentants sociaux.

Mercredi 22 mars 2000 : politique de la canonnière. Les partenaires sociaux sont enfin réunis dans les locaux
du MEDEF. Les travaux débutent par la déclaration des employeurs (MEDEF, CGPME et UPA). Stupeur :
les employeurs veulent cantonner la médecine du travail à un examen de sélection à l'embauche (revoilà la
génétique !) et hors risque particulier, faire suivre les salariés par un médecin de ville ou un cabinet médical
ayant conclu un contrat de partenariat avec I'entreprise. En cas de risque professionnel, un suivi médical
particulier sera assuré par un médecin ayant accès à I'entreprise. Pour remplir son obligation de prévention des
risques professionnels dans I'entreprise, I'employeur pourra faire appel à des compétences diversifiées :
toxicologues, psychosociologues, hygiénistes du travail, épidémiologistes, etc. Les médecins du travail ne sont
pas cités ! Bonne nouvelle : dans ce cas, les problèmes de pénurie et de formation des médecins du travail
disparaîtront !

Les maladies professionnelles ne sont pas mieux traitées : elles sont d'origine multifactorielle et à expression
retardée, et " il faut tenir compte des connaissances médicales relatives à I'incidence sur la santé de la consom-
mation d'alcool et de tabac " !

10 avril et 19 mai 2000 : prochaines réunions entre les partenaires sociaux. Aucun groupe de travail n'a été
constitué.

La médecine du travail est attaquée : si une telle orientation est acceptée par le ministère, qu'adviendra
' t ' il de notre profession, de ceux qui la pratiquent et de ceux qui ne sont formés qu'à cet exercice exclu-
sif ? Après la lecture des propositions des Employeurs, que peut-il rester de la motivation des internes en
formation ? Certainement motivation à nous rejoindre, et à entamer une riposte sur tous les fronts.

La guerre est déclarée ! L'union faisant la force, rejoignez nous. Rendez public les projets des employeurs
de gestion des risques professionnels. Parlez-en dans les entreprises, dans les associations de médecine
du travail, aux élus : locaux, députés, sénateurs. Et faites nous part rapidement de vos commentaires.

RENDEZ - VOUS LORS DU CONGRES DE MÉDECINE DU TRAVAIL DE LILLE SUR LE STAND
DU SGMT

E S P A C E
M é d e c i n  d u  t r a v a i l
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Le bureau du SGMT,



Les risques professionnels

Réflexions de la CFE-CGC
concernantla gestion de Ia
prévention des risques
professionnels

Quel umstat
l l  existe un consensus, auiourd'hui, pour réformer la
médecine du travail et le système de prévention des
risques professionnels en raison de la dégradation des
conditions de travail et la prédominance des questions
d'emploi sur les questions de santé.

A I 'origine, la médecine du tra-
vail a été imposée dans
I'entreprise par la législation.

Le Patronat s'est retrouvé ges-
tionnaire de cette médecine du
travail mais a toujours vécu
cette institution comme une
charge. Ce n'est ni son intérêt,
ni sa mission ou son métier
d 'animer et  de favor iser  le
développement d'une institu-
t ion qu ' i l  ne perçoi t  pas
comme participant à ses
valeurs.

Les entreprises ne se sentent
investies d'aucune mission er ne
se confèrent qu'un objectif :
faire baisser ou maintenir les
cotisations à "coût constant".

ll existe un
consensus,
aujourd'hui,
pour réformer
la médecine du
trovail et le système
de prévention
des risgues
professionnels
en roison de Io
dégradotion des
conditions de trovail
et Ia prédominance
des guestions
d'emploi sur les
guestions de sonté.

Propositions

Auiourd 'hui ,  chacun a conscience qu 'on ne peut
éviter "toute altération de la santé des salariés" sans
s'interroger sur les conditions et I'organisation du travail.

C'est pourquoi la CFE-CGC souhaite que le champ de
la médecine du travail et de la prévention des risques
professionnels soit repensé dans le sens d'une dynamique
paritaire associant l'État et les partenaires sociaux.

l l appartiendrait à l 'État de définir les grands objectifs
et d'organiser les modalités de contrôle des risques
professionnels.

l l  rev iendrai t  aux par tenai res sociaux,  organisat ions
syndicales et entreprises d'assumer la gestion du
dispositif autour de trois axes :

. Une médecine du travail à gestion paritaire

. Un dialogue socialpermanent

. En s'appuyantsurune dynnmique économique

par l'intermédiaire d'un bonus-malus pour les

entreprises.

| - Une médecine du travait à gestion
paritaire

Le système d'aujourd'hui fait apparaître un certain
nombre d'effets pervers qui se traduisent par une
concurrence entre services médicaux poussant
notamment à la baisse des taux, à une opacité du système
ainsi qu'à une non reconnaissance de I ' indépendance des
médecins du travail.

Du coté des organisations syndicales, force est de
constater qu'elles n'ont pas toujours affiché le champ de
la prévention du risque professionnel comme une
priorité suffisamment forte, ni qu'elles en aient eu les
moyens lorsqu'elles ont voulu le faire.
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Les risques professionnels

t,a silnte ..:f, 'i ef-"i

É jdJ t rÉ{ .J ler  qra e l te
, ' i  *5È f rûs négocl i : rb le.

"  
cs t  Ë 'ou ; " i l t tE  '

I ' r ndépo r l rTnn r  e

d u ; n e d e c t n  d u  t r ù t i l , t .

vis-{]-vis de I erit| '-egrt.1.e

d o l t  < , f t " .  '

impérot i f  obsoi;r
Le médecin du trovai l

doir  êfre à l 'écart
Au roppot"t 'Ce force

qur s 'ét t lbf i t
nctte'.{re{lernent

entre ies solor iés
et ieur errtrepr ise.

ES PAC Ê
M é d è c i n  d u  t r a Y a i l
I

Garantir la transparence du
système, s 'assurer  des
objectifs f ixés par la loi de
1946 ("éviter toute altération
de la santé des t ravai l leurs
du fa i t  de leur  t ravai l " )
nécessite que I 'on réforme le
système de médecine du tra-
vail dans le cadre d'une ges-
tion paritaire pour tous les
types d'exercice.

Mais pour  la  CFE-CGC le
paritarisme ne peut se réduire
à une vision purement institu-
t ionnel le ,  i l  s 'ag i t  avant  tout
d ' une  ph i l osoph ie  qu i  do i t
s 'adapter  aux réal i tés du
terrain.

La santé a ceci de particulier
qu'elle n'est pas négociable.
C'est pourquoi I'indépendance
du médecin du t ravai l ,
v is-à-v is  de I 'entrepr ise doi t
êt re un impérat i f  absolu.

mutualisation des coûts de fonctionnement avec des
modal i tés de calcul  pour  les dotat ions de gest ion qui
tiennent compte des effectifs des salariés, de la nature
des catégories de salariés à couvrir et de leur statut
(intérim, CDD, CDl...), et du secteur d'activité et de la
tail le de I 'entreprise.

Les dotations de fonctionnement devront prévoir un
reliquat de financement qui permettrait de financer des
actions complémentaires (études épidémiologiques)
soll icitées par le médecin du travail d'une entreprise
ou d'un certain nombre d'entreprises d'un secteur donné,
ainsi que le fonctionnement des instances de coordina-
tion locale et nationale et les pertes de salaire de ceux
qui y participent.

lrittunttnteut rt,;turtl it ltt cltorgt (sq gp;ly r.:|tt ttt ,,

Le financement de la médecine du travail doit relever de
la charge exclusive des entreprises dans la mesure où
comme pour les AT/MB ce sont  e l les qui  génèrent  le
nsque.

(t(\ lt ir it r lt i t ' i lrt irc de,s scryict's t lt '  t:ttdtt-"!ttr, t!tt l t trt ' ttt l

r i  l t i l l . ;  / r : r  t l i t ' t t t t : .

Compte tenu de I ' importance assignée aux services de
médecine du travail dans le cadre de la prévention des
risques professionnels, i l  est indispensable que ces struc-
tures puissent être déclinées paritairement tant au niveau
local, pour être I ' interlocuteur des autres intervenants
pour la coordination des politiques de prévention (CRAM,
OPPBTB instituts, DRTEFB DDTEFB MIRTMO), qu'au
niveau national (objectifs nationaux,..) pour être I'inter-
face avec les pouvoirs publics et veil ler au respect des
grands principes édictés ci-dessus (transparence, indé-
pendance des médecins) avec éventuellement un pouvoir
de sanct ion pouvant  se t radui re notamment par  des
propositions de retrait d'agréments. Au niveau national
i l est institué une Coordination Interprofessionnelle de
Santé et de Médecine du travail Paritaire (CISMEP) pour
être I ' interface avec les pouvoirs publics et veil ler au
respect des grands principes énoncés ci-dessus.

Pour la CFE-CGC, la médecine du travail est une
démarche protectrice de I'individu. C'est la seule institution
dans I 'entreprise dont l 'éthique est humaniste et dont le
fonctionnement est couvert par le secret médical.

Pour la  CFE-CGC, les deux axes majeurs de son
développement sont les suivants :

Le médecin du travail doit être à l 'écart du rapport de
force qui s'établit naturellement entre les salariés et leur
entreprise.

.  . .  r J r r , l ,  ( : i  \  1  r  r L :  . . !  |  : - r  . r : i  t l t i  l t t t t  ( t . !

Les services de médecine du travail, mis en place et gérés
de façon paritaire, doivent pouvoir établir un l ien de
proximité avec les entreprises afin de bien appréhender
les spécificités locales et professionnelles.

Le paritarisme s'entend avec une répartition alternée des
différents postes polit iques de I 'association : présidence,
vice-présidence.

ll est complété par une instance de consultation, le conseil
médical où siègent les médecins du service, auxquels sont
soumis pour avis tous les points présentés aux instances
de I'association (bureau, conseil d'administration) et dont
les avis sont transmis dans ces instances par des rappor-
teurs du conseil qui assistent à tous les points avec voix
consultative.
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-  la  prévent ion pr imaire,  en amont ,  au n iveau de
l 'évaluat ion des r isques.  C'est  d i re la  nécessi té de
dynamiser  la  " f iche d 'entrepr ise"  et  de I 'u t i l iser  dès le
oremier salarié.

- la protection des salariés par la fiche d'aptitude. Cet avis
d'aptitude, avec le consentement éclairé de la personne,

est protecteur contre les
formes d'inquisition des chefs
d'entreprise. l l  a aussi une
fonct ion l ibérato i re pour  le
chef d'entreprise qui n'a à
considérer l 'état de santé du
salarié autrement que par le
médecin du t ravai l  dans le
cadre du secret médical et de
la déontologie.

la  CFE-CGC est  host i le  à
I ' idée d 'une modular isat ion
excessive de la fréouence des
rencontres avec le médecin
du travail car susceptible
d ' in t rodui re une désignat ion
de fait du salarié en guestion.

2 - Un dialogue
sociel permanent

l l  est  essent ie l  que tous
les moyens soient mis en
ceuvre pour év i ter  que se
dégrade la santé des salariés.
Cela impl ique qu 'à par t i r  de
I'expertise réalisée par le
médecin du travail, qui, faut-
i l le rappeler, ne peut être
sujet te au compromis,  I 'en-
semble des acteurs aussi bien
à I ' in tér ieur  qu 'à I 'extér ieur
s'investissent dans la mise en
ceuvre des polit iques de pré-
vent ion sur  la  base d 'une
interd isc ip l inar i té  des in ter-
venants et des politiques.

. AwroPriation des outils
Por les orgonisotions
syndicales

Dans un domaine où les problèmes médicaux et
technologiques sont complexes, les représentants
syndicaux et les représentants du personnel doivent
pouvoir bénéficier d'une assistance extérieure.

C'est pourquoi la CFE-CGC est favorable à ce que I'on
crée la fonction de conseil ler en prévention qui s' inspire
du modèle nordique.

Ces préventeurs syndicaux issus des confédérations
nationales de salariés auraient pour mission :

-  de répondre aux demandes expr imées par  les
représentants des salariés dans les entreprises,

notamment les PME

- de faire remonter I ' information et les préoccupations
des entreprises et de leurs salariés à oui de droit.

A ce titre, le conseiller ne doit pas être conçu comme un
outil institutionnel de plus mais plutôt comme le moteur
d'une dynamique fonctionnelle de I ' interdisciplinarité. l l
n'est pas nécessaire de modifTer la réglementation actuelle
à ce sujet.

. Coordinotion des moyens mis en euvre au
niveou oppro,prié

l l  est indispensable que I 'ensemble des acteurs régionaux,
voire locaux, lorsque la situation le justif ie (bassin
d 'emplo i  ou branche professionnel le  par  exemple)
travaillent de concert suivant le principe de subsidiarité.

Les structures existantes sont suffisamment.nombreuses,
i l  n 'est  pas besoin d 'en créer  de nouvel le ,  mais i l  est
indispensable de les coordonner. Ces institutions étant
complémentai res,  i l  faut  désormais les coordonner
sur  le  p lan pol i t ique sans qu ' i l  so i t  nécessai re d 'établ i r
un "leader".

l l  s 'ag i t  donc d 'établ i r  une dynamique de réseau.  La
réforme doit poser le principe d'une réunion annuelle de
tous les acteurs concernés par la prévention des risques
professionnels au niveau le plus adapté. Cette réunion
doit donner l ieu à l 'élaboration d'un certain nombre de
projets communs qui seront par la suite déclinés au plus
près du terrain. Les syndicats doivent obligatoirement
être associés à cette réunion pour que le dialogue social
soit permanent et avec les moyens nécessaires.

,i,éd€c,n ""ii:ïï E



Les risques professionnels

3. Une dynamisation par le jeu écono-
mique, assortie dtun bonus-malus,
dès le premier salarié, organisé par tes
CRAM pour les entreprises dont le
taux de fréquence serait supérieur
au taux de fréquence moyen de façon
conséquente. Ces entreprises se
verraient imposer un malus tandis
quten miroir les entreprises qui
seraient en dessous auraient un bonus.

Le système étant à coût constant, voire, entraînant à
terme des économies par le mouvement généré.

C'est rendre le système de tarification plus incitatif (voir
rappoft Querrien, 1990). C'est identifier clairement dans
les taux la part mutualisée, le poids du passé et le coût
propre des entreprises.

C'est réactiver le l ien prévention - tarif ication -
réparation.

4. Une réforme de la branche ATrMp

Le rapport BOUGON affirmair en 1989 la nécessité de
"donner à la branche accidents du travail sa vocation
initiale de prévention et de couverture d'un risque aux
caractéristiques et au financement spécifiques".

Cela passe par la création d'une structure et de moyens
pour coordonner les différentes étapes dans le sens d'une
réelle démarche qualité depuis la déclaration jusqu'à la
réparation avec toutes les conséquences sur la préven-
tion et la tarification homogène des assurés. Ce qui se
traduit par la mise en æuvre effective de la charte AT/MP
à tous les niveaux de I'institution sécurité sociale. avec
spécialisation des acteurs à chaque étape.

Celo posse oussi por..

- la réparation AT/MP (rapport DORION)

- une forme de réparation plus compatible et harmonisée
avec la réparation des autres risques (routiers) (prise
en compte des pretium doloris, préjudice d'agrément,
pré judice esthét ique;  remise en v igueur sér ieuse de la
composante professionnelle de l ' lPP)

- une simplification des démarches administratives

ESPACE
l lédec ln  du  t raya i l
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-  une c lar i f icat ion des posi t ions de I ' inst i tu t ion sur
cer ta ines prat iques d 'entrepr ises de p lus en p lus
fréquentes, qui consistent à prendre en charge
directement les accidents, permettant le travail à des
postes aménagés, ce qui entraîne une sous déclaration
qui fausse les indicateurs et discrédite les systèmes de
réparation, de tarification et de prévention, tout comme
le problème des affections professionnelles non prises en
compte au titre des maladies professionnelles du fait de
I'ignorance ou de l'étiologie multicausale.

COIVCI,USrcAl
La CFE-CGC réclamera, au cours des négociations, une
polit ique volontariste dans le domaine de la prévention
des risques professionnels. Cela passe par I 'aff irmation
de trois principes :

l. gestion paritaire au plus près de I'action, suivant le prin-
cipe de la subsidiarité,

2. dynamique économique établie avec un bonus malus
pour les entreprises dès le premier salarié,

3. coordination des différentes institutions concernant la
prévention, suivanr le principe du réseau.



Représentativité

Représentativité,
que de bêtises on
écrit en ton nom !

Le débat récurrent sur la représentativité des organisations
syndicales est à nouveau relancé, cette fois par le président du
Medef  lu i -même.  Une te l le  cons tance ne  peut  v iser  que
I 'affaibl issement de la représentation des salariés. El le évite
soigneusement de poser les vraies questions sur I 'or igine des
différences entre la syndicalisation en France et dans les pays
voisins. Le syndicalisme français est un syndicalisme de militants
et non syndical isme apportant par I 'adhésion des avantages
sociaux réservés aux salariés syndiqués. La loi française
prévoit en effet que les résultats obtenus par les syndicats, par
la négociation ou par le conflit, bénéficient immédiatement à
I'ensemble des salariés de I'entreprise, de la branche ou du pays.
On n'obl ige pas, comme chez certains de nos voisins, les sala-
riés privés d'emploi à effectuer "un parcours du combattant"
pour percevoir leurs al locations s' i ls ne font pas part ie d'une
confédération syndicale. L'accès à la formation permanente n'est
pas l imité aux seuls adhérents comme dans d'autres pays. Le
bénéfice d'une retraite complémentaire ne leur est pas réservé,
etc.

Donc, en France, I'adhésion n'apporte aucun avantage immé-
diat et spécifique de cette narure. C'esr pourquoi il est vain de
comparer les chif fres français avec ceux de nos voisins, et en
particulier ceux de I'Europe du Nord. La loi étant ce qu'elle est,
fondée sur la l iberté individuel le, et personne ne songeant à la
modif ier, nous continuerons à æuvrer dans le cadre d'un syn-
dicalisme de militants où la force de la conviction I'emoorte sur
le soutien par le nombre. C'est d'ailleurs également comme cela
que fonctionne notre système démocratique.

Les adhérents, même insuffisamment nombreux, des syndi-
cats le sont bien davantage que ceux des partis politiques, et
poumant ce sont les représentants élus des partis politiques qui
dir igent la France. La représentativi té des syndicats doit  se
mesurer, comme pour les part is pol i t iques, à I 'aune des
résultats électoraux et pas à cel le du nombre des cotisants.
Pourquoi y aurait- i l  deux raisonnements et deux traitements
différents ? Quant à la mauvaise querelle de la présomption de
représentativité entraînant subventions ou libéralités diverses,
y a-t-il une différence de nature avec le financement des partis
politiques réservé, dans les mêmes conditions, à ceux qui sont
en place I S'attaquer, avec quelques dél ices pervers, à la
représentativi té syndicale, au f inancement des organisations
syndicales, comme à celui des partis politiques revient à mettre
en cause le fondement même de la démocratie représentative,
par la négation du pouvoir d'intermédiation qui est dévolu à1es
corps intermédiaires consti tués. C'est entériner le oouvoir
absolu des grandes entreprises mult inationales et du mythique
"marché", c'est préparer la voie à tous les totalitarismes.

En conséquence, toutes les spéculations sur une éventuelle
recomposition syndicale qui fait fantasmer les gouvernements,
les part is pol i t iques, les sociologues et maintenant le
Medef - ne reDosent sur aucune base sérieuse et n'auraient oour
effet que d'affaibl ir  encore le mouvement syndical.  Dans un
syndicalisme de militants, I plus I ne fait jamais 2, mais au mieux

Par Jean-Luc Cazettes,

PRÉSIDENT DE LACFE-CGC

1,5. Le regroupement plus ou moins forcé des organisations
existantes entraînera la fuite d'une partie importante des
adhérents qui ne se reconnaîtront plus dans I 'organisation
recomposée, et, à I'arrivée, ce sera un nouveau recul du nombre
global de syndiqués. En Allemagne on a pu voir que les fusions
syndicales ont entraîné une érosion rapide de leurs effect i fs;
c'est I 'exemple récent de Verdi qui a essayé de regrouper
plusieurs syndicats de branche.

La tendance réelle, dans les entreprises et les administrations,
est plutôt à l 'émergence de nouveaux acteurs syndicaux,
p lus  ou  moins  au tonomes,  i ssus  dans  la  p lupar t  des  cas  de
scissions ou de coordinations sDontanées. C'est cela la véri té
quot id ienne,  ce l le  des  hommes e t  des  femmes,  au-de là  des
arrangements d'états-majors ou des élucubrations de doctes
penseurs. La diversité est un enrichissement pour rous. La nor-
malisation et les pensées uniques sont attentatoires tant aux
libertés qu'à I'efficacité de I'action.

Quant aux organisations syndicales, qui, par intérêt à courte
vue, se prêtent complaisamment à ces spéculat ions oiseuses,
dans le vain espoir de récupérer quelques miettes d'adhérents
supplémentaires, el les contr ibuenr à décrédibi l iser le mouve-
ment social au seul prof i t  du patronat et à t irer contre leur
camD.

Et puis, dans quel esprit malade a pu naître ce schéma "idéal"
que I'on nous susurre suivant lequel FO devrait retourner à la
CGT, et la CFTC à la CFDI laquelle, au passage, absorberait
la CFE-CGC I Le seul fait  que cette "simpli f icarion" fasse se
pâmer d'aise le gouvernement, le Medef et certains part is
politiques montre bien que les salariés n'auraient rien à y gagner.
C'est de surcroît faire f i  de la réal i té des relat ions syndicales
dans les entreprises et les branches, tout au moins dans le
secteur privé, et des habitudes de travail en commun qui se sont
nouées tout au long des années. C'est enfin croire que les
organisations syndicales voudraient pour leur compte appliquer
des pratiques qu'el les réprouvent lorsque les entreprises
privilégient la croissance externe par les fusions - absorptions.
La vraie croissance du syndical isme ne peut être qu'en
profondeur parmi les 92% de salariés non syndiqués. ll y a trois
organisations réformatrices, qui depuis plus de trente ans font
vivre la pol i t ique contractuel le et la pol i t ique conventionnelle,
et qui ont pendant longtemps été les seules à les faire vrvre, ce
sont la CFE-CGC, la CFTC et FO. Ces trois confédérations,
que ce soit dans les élections professionnelles ou aux élections
prud'homales, représentent la première force syndicale
de France.

Alors calmons-nous, la recomposit ion syndicale n'est pas à
I'ordre du jour. Et si elle le devient, ce ne sera assurément pas
en fonction des vceux d'une quelconque énarchie, patronale,

touvernementale ou politique, mais en fonction des besoins des
salariés dans les entreprises et de la volonté du terrain.

Médecin ""til':,:,,i E
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Le Conseil Supérieur
de Prévention
des Risques Professionnels tu
Êfus-vous certains de tout connaître
sur le CSPRP ?

Son rôle, sa composition et les rôles et compositions
des commissions lui étant attachées vous aideront à
comprendre comment Gouvernement et Partenaires
sociaux travail lent pour la prévention des risques
professionnels.

I. le rôle du Conseil Supérieur de la
prévention des risques professionnels

Depuis 1978, le Conseil supérieur est le lieu privilégié de
la concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs
publ ics dans le  domaine de la  prévent ion des r isques
professionnels. l l  est, à ce titre, consulté sur tous les
projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à
la santé et à la sécurité au travail ou à la qualité de
I'environnement professionnel.

Également instance de réflexion, i l  formule des proposi-
tions susceptibles d'améliorer les conditions de travail,
qu'i l  s'agisse d'enquêtes, de recherches ou d'actions
prioritaires.

La composition du Conseil - qui bénéficie du concours
de plus d'une centaine de personnes - reflète sa double
vocation de concertation et de réflexion. Elle prévoit
la représentation des organisations de salariés et
d'employeurs représentatives au plan national, celle des
ministères et organismes nationaux spécialisés, ainsi que
la participation de personnes qualif iées. La présence
de telles personnalités, - praticiens et spécialistes
scientif iques - permet au Conseil de nourrir I 'expertise
des pouvoirs publics, de développer des capacités
d'anticipation, essentielles en matière de risques
professionnels puis  d 'organiser  la  concertat ion socia le
sur ces bases.

Pour tenir compte de Io diversité des domaines

couyerts, le Conseil comprend 6 commissions

spécialisées:

l. information, formation et organisation de la prévention

2. ambiances de travail et risques chimiques

3. risques physiques et mécaniques

ESPACE
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4. maladies professionnelles

5. médecine du travail

6. bâtiment et lieux de travail.

Ces commissions ont  pour  rô le de préparer ,  au p lan
technique, les projets de réglementation ou d'action.

Une commission permanente formule ensui te I 'av is
du Conseil sur ces projets, auprès du Ministre chargé du
travail.

Sur la base d'avis scientif iques et techniques qualif iés, les
débats du Conseil - tournés vers I'action et I'application
concrètes - dégageng le plus souvent, un très large accord
enrichi par la diversité de sa composition.

2. Composi t ion et  act iv i té |  999 du
Consei l  Supér ieur de le prévent ion
des  r i sques  pro fess ionne ls ,  e t  des
commiss ions

L'assemblée plénière, la commission permanente et les 6
commissions spécialisées sont composées d'un président,
de représentants des employeurs, de représentants des
salariés et de personnes compétentes.

Assemblée plénière du Consei l
Supérieur de la Prévent ion des
Ris que s Profe s sionnels

Composition

Présidence.' Mme AUBRY Ministre de I 'emploi et de
la solidarité.
Le représentant de la CFE CGC est le docteur Bernard
SALENGRO.

Le Conseil supérieur comprend en outre des représen-
tants des administrations et organismes nationaux
compétents en matière de prévention.

Mission
Le Conseil supérieur porticipe à l'éloborotion de lo
politique notionole de prévention des risgues
professionnels. A cet effet, il propose ou ministre chorgé du
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t
trovoil toutes les mesures susceptibles d'oméliorer
I'hygiène et lo sécurité sur les lieux de trovoil et, de foçon
générale, les conditions de trovoil.

if est consufté sur.'

* les projets de lois intéressant la prévention des
ris que s profe s sio nne ls

* les projets de règlements prts en application des
disposilians législalives des tilres III et IV du livre II
du code du travail, à I'exception de ceux qui
c o nc erne nt e xc lu siv e me nt le s profe s sio ns agric ole s ;

* les orientations ù donner aux organismes et
institutions d'hygiène et de sécurité définis au 411
de I'articlc L.231-2 du code du travail.

l l favorise toute iniriative de nature à améliorer la
prévention des risques professionnels.

L'assemblée plénière se réunit une fois par an : y sonr
présentés le bilan de I'activité des services responsables
de la prévention des risques professionnels au cours de
I'année écoulée et le programme du Conseil pour I'an-
née à venir.

C O M M I SSIOI/ P E RM AI,{ E N T E

Présidée par M. ROUX, président de la section sociale
d u C o n s e i l  d ' É t a t .

Le représentant de la CFE CGC est le docteur Bernard
SALENGRO.

Missiort
Lo cornmission permonente prépore les trovoux du Conseil
supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des
commissions spéciolisées. Elle est consultée sur les projets
de règlements mentionnés ou 20 de I'orticle R.23 l-14
du code du tovoil, à moins que le ministre chorgé du
trovoil n'estime devoir soisir le Conseil supérieur ou, s'il
s'ogit de projets d'orrêtés, une commission spéciolisée.

En cos d'urgence, lo commission permonente est consultée
sur les projets de lois oinsi que sur toute outre guestion
entront dons lo compétence du Conseil.

La commission permanente se réunit 4 à 6 fois par an.

C O M M I SSIOI/S S P EC I ALI SÉ E S

Commission ne I
lnformotion - orgonisotion de Io prévention -
guestions européennes

Présidence : M. POMONTI, inspecteur général des
télécommunications.
Le représentant de la CFE CGC est M. JOUBIN.

Mission

Lo commission est notamment consultée sur..

* les projets de règlements portant sur l'information,
In formation et I'organisation de la prévention des
ris que s profe s sio nn e ls ;

* la mise en æuvre des règlements relevant de la
compétence de la comrnission et les initiatives
comespondantes.

La commission s'est réunie 7 fois en 1999.

Commission ne 2

Risgues chimiques, biologiques et ombiances
physigues

Présidence .'M. le Professeur GUETTE, professeur
honoraire au CNAM.
Le représentant de la CFE CGC est le docteur Geneviève
VINCENT.

Mission

Lo commission est notamment consultée sur..

* les projets de réglementation portant sur la
prévention des risques chimiques et biologiques
ainsi que sur celle des risques liés aux ambiances
physiques;

* l'agrément des organisntes chargés d'effectuer des
contrôles techniques ou d'assurer des formations
dtns ces domaines;

* les projets de dispositions pris en application de
I'artfule L.422-I da code de Ia sécurité socinle relatifs
à la prévention des rtsques dans ces domaines

* la mise en æuvre des règlements relevant de la
compétence de la, commission et les initiatives
correspondnntes.

La commission s'est réùnie l0 fois en 1999.

ï
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Risgues physiques, mécaniques et électrigues

Présidence: M. CUNY professeur au CNAM.
Le représentant de la CFE CGC est M. JOUBIN.

.'tCls.l i trlr

La commission est consultée sur.'

* Les projets de règlements portant sur ln prévention
des risques physiques, mécaniques et électriques;

* L'agrément des organismes chargés d'effectuer
des contrôles techniques dans ces domaines;

* La mise en Guvre des règlements dans ces
domaines.

La commission s'est réunie 6 fois en 1999.

Comnùssiqn ne I
Ma I a d i e s profession n elles

Présidence : M. MASSE, ancien président de | 'OPRI.

Le représentant de la CFE CGC est le docteur Michel
KLERLEIN.

iv l t : ;s t r tn

Lo commission est consu/tée sur les projets de tobleaux
de molodies professionnelles pris en applicotion de
I'orticle L.461-2 du code de lo sécurité sociole.

La commission s'est réunie 7 fois en 1999.

Comntissiryn na 5
Médecine du travail

Présidence .'M. le Professeur
I'université de Lille.
Le reorésentant de la CFE CGC
SALENGRO.

FURON, professeur à

est le docteur Bernard

iVltsiort

Lo commission est appelée à se prononcer sur les
projets de règlements relotifs à Io médecine du trovoil et
lo mise en æuvre des règlements dons ce dornoine et /es
i niti otiv es correspondontes.

Réunions en 1999 :

La commission ne s 'est  pas réunie,  I 'ensemble des
projets des textes préparés par le Ministère chargé du
travail étant subordonnés à I'avancement de la réforme
du système de la médecine du travail.

E S P A C E
M é a l o c l n  d u  t r a v a l l

l t ' t c  .  i l t l | | l
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Risgues spécifiques oux secteurs du bâtiment
et des travoux publics

Présidence: M. André REBIERE, ingénieur général
honoraire des mines.
Le représentant de la CFE CGC est M. LEJEUNE.

&{issiort

La commission est notomment consuftée sur:

* les projets de règlements portant sur ln prévention
des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et
des travaux publics, prts en application des articles
L.231-2, L.231-3-1, L.235-I à L.235-19 du code du
travail;

* l'agrément des organismes chargés d'effectuer des
contrôles techniques en application des dispositions
législatives et réglementaires énoncées ci-dessus I

* les projets de dispositions pris en application de
I'article L.422-1 du code de ln sécurifé socinle relntifs
à la prévention des risques spécffiques aux secteurs
du bâtiment et des travaux publics;

* la mise en æuvre des règlements relevant de la
compétence de la commission et les initiatives
correspondantes.

La commission s'est réunie 7 fois en 1999.



Dossier : confidentiarité des données médicares.

Confi dentialité et informati s ation
des données médicales
en médecine du ffavail.

NBl. La liste des publications citées se trouve en fin d'article,
section ( BIBLIOGRAPHIE ), le nombre [entre barres] à la fin
de chaque citation y renvoyant.
NB2. Les mots et phrases imprimés en caractères gras sont de
notre initiative.

Docteur Jacques DELBEY

L'informotisotion et lo mise en réseou des données
relotives oux octivités médicoles des services de
Médecine du Trovoil ne peut se foire sons poser
cloirement Ia guestion de Io confidentialité des
informations recueillies ouprès des potients dont les
médecins du travoil ossurent Io surveilronce médicole.
cette guestion délicate est d'out ant prus importante
qu'elle constitue I'une des bose s de la déontologie
médicole.
EIIe nécessite lo mise en ploce de ç clefs n à différenrs
niveoux tt hiérorchiques D compte tenu de I'odage qui
dit que les possibilités de < fuites )) sont d'autant plus
nombreuses gu'il y o de ( personnes dons le secret,.
Le point de yue des méde cins, face à celui des
directions de service et fournisseurs de rogiciels est
souyent mol compris.
ll nous est donc apporu nécessoire de rédiger Ie
document ci  joint af in d'expl ici ter cette
pos i t ion à par t i r ,  non pas de pos i t ions
personnel les, mais d'extraits de
publications qui font autorité en la
matière.

rrréd€crn ""=,i"':;J E



Dossier : confidentiarité des données médicares.

<< ll n'y o pos de soins sons confidence$ pos de confdences sons
confionce, pas de confionce sons secret > [09]

< Avec I'amélioration des ordinateurs, des logiciels et des
interfaces homme machine, I ' informatisation du dossier

médical apparaît inéluc-
table car  e l le  fac i l i te  le
stockage, I 'uti l isation et
I 'exploitation à des fins
individuelles ou collectives.
Mais si ceci représente

"l l  nty a pas de un.. Progrès, i l  ne
doit pas se faire au

SOinS SOnS détr iment  de ta
Déonto logie,  n i  des

confidenCes, garanties-apportées par la-  
lo i  In format ique er

paS de COnfi- Libertés et validées par la
Lommission du même

denCeS SO;S nom (CN|L). ),  [06]

confionce, pos ::"?: Ji,T:,'..,ï ;"i:
de confidnce f:-i. _.. T.1:n.un'n.teurs produi ts  aux

SO'S Sg.,,etu 
médecins sans toujours
bien maîtriser les spé-

[0 e ] ;,i;'i:_ï"iJ :?,i:;
implications légales et
déontologiques. > [08]

< Face aux conséquences
déontologiques et
légales dont  i ls  assu-

ment la responsabil ité, les médecins qui informattsent
leur cabinet doivent exiger de leur fournisseur les garan-
t ies appropr iées pour que les dro i ts  de leurs
patients ne soient pas enfreints à leur insu.

En cas de malversation à |tencontre des données
personnelles de leurs patients, même si elle n'est
pas de leur fait, les médecins pourront se voir
reproché de s'être montrés négligents dans le choix
de leur équipement si celui-ci ne comporte pas les sécu_
rités requises par I 'exercice médical. , [07]

<< L'enregistrement et le traitement automatisé
de ces informations aggravent les responsabil ités
des médecins à leur égard en ajoutant à la pro-
tection de leur confidentialité, I 'obligation d'assurer
la protecrion de leur intégrité et de leur disponibilité ainsi
que le définit l 'art 226-17 du code pénal.

< Le foit de procéder ou de foire procéder à un troitement
outomotisé d'informotions nominotives sons prendre /es pré_
coutions utiles pour préserver lo sécurité de ces informotions
et notamment empêcher gu,e//es ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tjers non outorisés est
puni de cinq ons d'emprisonnement et de 2000000 F
d'omende r.l07f

<< Au regard du droit pénal.
Le médecin peut se retrouver soit acteur volon_
taire, soit acteur involontaire :

1 . . .

I détournement d'informations, quel qu'en soit le sup_
port :ar t ic les 323- l  e t  su ivants du Cp:

r . . .
I divulgation à des tiers non autorisés d'informations, à
caractère personnel, protégées par la loi Informatiques
et Libertés : articles 226-l à226-lS du Cp:

Les peines s'échelonnent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 2 MF d'amende. Si par imprudence, négligence, non_
respect des procédures de sécurité, un tiers a pu péné_
trer dans votre système et y accomplir les actes illicites
décrits ci-dessus, vous êtes réputé comme coauteur ou
compl ice et  encourez les mêmes peines que I 'acteur
volontaire. , fl0I

<< Les médecins doivent donc exiger de leur four_
nisseur informatique que soient assurées la confi-
dent ia l i té ,  la  d isponib i l i té  et  I ' in tégr i té  des
informations qui leur sont confiées, que le contrat
qui les lie avec lui ne porte pas atteinte à la déon_
to logie médicale en par t icu l ier  à leur  indépen_
dance, et qu'ils disposent des moyens de vérifier
que les garanties proposées soient efficaces et
pérennes. ) [07]

É * 'o dldg.$q ,q
rr' ;; jgrE w, llt$il'g,E rI : t
b' t' t " ë'# f rné dicrt.f .
l .  Le médecin du travail est un médecin.
<< Les dispositions du présent code s'imposent aux
médecins inscrits au tableau de I 'ordre, à tout
médecin exécutant un acte professionnel dans les condi_
t ions prévues à I 'ar t ic le  L.  356.  I  du code de la santé
publique ou par une convention internationale, ainsi

d f,r r|f ? i,{ l,I,! ,r ' 'i ,i i : L
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: Gonfidentialité des données médicales.

qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplace-
ment ou assistant un médecin dans le cas prévu à I 'ar-
ticle 87 du présent code.

Conformément à I 'ar t ic le  L.  409 du code de la santé
publ ique,  I 'ordre des médecins est  chargé de vei l ler  au
respect de ces dispositions. > [article I du code de
déontologie médicalel (décret no 95-l 000 du 6 sep-
tembre 1995 pris en opplicotion de I'article L.366 du Code
de Io Sonté publique).

<< Le secret professionnel, institué dans I'intérêt des
patients, s' impose à tout médecin dans Ies condi-
tions établies par la loi.

institutions intéressées, soit conformément aux disposi-
tions législatives ou réglementaires. )) lorticle 83 du code
de déontologie médicolef
<< Le fait pour un médecin d'être lié dans son exer-
cice professionnel par un contrat ou un statut
à une adminis t rat ion,  une col lect iv i té  ou tout
autre organisme public ou privé n'enlève rien à
ses devoirs professionnels et en particulier à ses
obligations concernant le secret professionnel et
I ' indépendance de ses décisions.

En aucune c i rconstance,  le  médecin ne peut
accepter de l imitation à son indépendance dans
son exercice médical de la part de I'entreprise ou
de I'organisme qui I 'emploie. l l  doit toujours agir,

r

i

Le secret couvre tout ce en priorité, dans I'intérêt de la
qui est venu à la connais- santé publique et dans I'intérêt
sance du médecin dans des oersonnes et de leur sécu-
t'exerricedesaprofession, Le secret Professionnel, ;;;;;i" des entreprises ou
c'est-à-dire non seuler
ce qui rui 

"cte 
conric,TrTi inStitUé dOnS l'intéfêt deS des collectivités où il exerce' >>

aussi ce qu,ir avu, entendu potients, s'irnpose à tout';;";::ri:"i;code 
de déontoto'

ou compris >>lorticle 4 du -^^ , ,_ _!_^
code de acontotogi",;cài- médecin dons les conditions << Le médecin du travair est
coter étoblies por la loi. LïJ":,:,::::ï.tf""t1'#"ï::1
2. Le médecin du travail cation et de la composition des
exerce dans le cadre des produits employés ou fabriqués
services médicaux du travail. ayant un caractère confidentiel. >> [orticle R.24r-
<< Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec 46 du code du trovoilf
I 'employeur ou le président du service médical interen-
treprises. Ce contrat de travail est conclu dans les 3. Le médecin du travail est un professionnel

conditions prévues par le code d
médicafe. >> lorticle k 24t-30 du code, 

tn d'une information à caractère

<< conformément à l 'arricle L.462 du, " Personne qui en est dépositaire

publique, l'exercice habituel de la médeci 
ou Par profession' soit en raison
n ou d'une mission temporaire,

lorme que ce sorc, au setn o une entre
recuvrre ou o une Insurution ressortissa 

rn d'emprisonnement et de 100000 F

iaire I 'objet d'unoolr, oans rous res ."t, i"ir. r;oii"; J\r; 
'ticle 226' | 3 (ex' ort' 378) du code

Ce contrat définit les obligations respectives des ., _ ---
parties et doit préciser tes moyens p"r-*"n. :::: i" i 

médical

aux médecins de respecter res dispositions d;t;. 1l: l:t 1t""ues 
médicales individuelles et les résultats

sent code. 
-- - -r 

des investigations médicales doivent être enregistrés dans

Tout proiet de conrrat peur êrre communiqué au conseil 
' :,t *::"* médicaux confidentiels qui doivent être gar-
dés en l ieu sûr sous la responsabil ité du médecin ou de

oepartementat  ce I  orore,  qut  oot t  la t re connat t re ses
I' infirmière du travail. Laccès aux dossiers médicaux, leur

oDservatrons dans le oelar d un mors.
roure convenron ou renouveremenr oe 

rsi que la divulgation et I 'uti l isation des
ils contiennenc sont réglés par la législa-

un oes orSanrsmes Prevus au Premrer i
r exercrce oe ra mececine, doit être c 

)mentations nationales et par les codes

conser oeparremenrar intéressé, de m( 
és aux médecins praticiens' >> [02]

nants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait < Lutte contre les abus
référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les pres- 24. Les professionnels de santé au travail doivent
criptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec coopérer avec tes autres ptofessionnets de la santé
les clauses essentielles des contrats types établis soit par en yue de protéger la confidentialité des données
un accord entre le conseil national et les collectivités ou médicales et de la santé relative aux travailleurs.
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Dossier : Gonfidentialité des données médicates.

Lorsqu'il existe des problèmes d'une importance parti-
culière, les professionnels de la santé au travail doivent
informer I'autorité compétente des procédures et des
pratiques qui, à leur avis, sont contraires aux principes
d'éthiques. Ceci concerne en particulier le respect
du secret médical, y compris dans les Gotrurtêll-
taires, la conservation des dossiers et la protec-
tion de la confidentialité dans I'enregistrement et
I'utilisation des données informatisées. >> [02]

Les autres
professionnels de santé
travaillant avec le
médecin sont soumis
au secret médical, mais
cela n'enlève rien à sa
responsabilité
personnelle.
<< Le médecin n'est pas seulement soumis à cette
obligation de ne pas révéler, mais il a également
une obligation de surveil lance des personnes qui
travail lent avec lui afin que ces personnes ne
révèlent  pas les in format ions qu 'e l les ont  pu
connaître dans I'exercice de leur fonction.
Pour le médecin du travail, cette obligation prévue par
I'article 72 du code de déontologie médicale
est également applicable, c'est-à-dire que vous devez en
tant que médecin du travail prendre toutes les
précautions nécessaires avec les personnes avec qui vous
travaillez pour qu'elles soient informées du devoir qu'elles
ont de ne pas divulguer les informations à caractère
médical qu'elles pourraient connaître. Vous devez
surtout veiller à vos fiches médicales et à vos documens
afin que ceux-ci ne puissent pas être vus par tout membre
de votre service ou par la personne à qui vous devez les
informations. n fl lI

<< Le médecin doit veil ler à ce que les personnes
qui I 'assistent dans son exercice soient instruites
de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s'y conforment.

ll doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par
son entourage au secret qui s'attache à sa correspon-
dance professionnelle. >> [orticle 72 du code de déon-
tologie médicolef

<< Dans les services médicaux interentreprises un ou une
secrétaire médical doit assister chaque médecin du tra-
vail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec I'accord du
médecin du travail. > [orticle R.241-38 du code du
tovoil f

<< Les employeurs doivent recruter un personnel infir-
mier possédant le diplôme d'État ou ayant I'autorisation
d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par
le code de la santé publique
ll est recruté avec
I'accord du médecin
du travail.
l l  a  pou r  m iss ion
notamment d'assister
le médecin du travail
dans I 'ensemble de
ses activités.

Dans les établisse-

Le médecin doit
veil ler à ce que
les personnes gui
l'ossistent dons
son exe rcice

menrs soumis à I'obli- Soient inStfUiteS
gation prévue à
i"..lr" nlz+'_Js, r" de leurs obligo-
personnel infirmier tiOnS en m1;tièfe
est mis à la disposi-
tion du médecin du de Secfet pfOfes-
travail du 

.service sionnel et s'yfnrerentreprfses, >> ,

lorticle R. 241-36 Cgnfqfment.
du code du trovoilf

L'exercice de la
médecine
du travail est personnel
et exclusif et ne peut
donc pas être considéré
comme collecfif
et partagé.
<< Uexercice de la médecine est personnel; chaque
médecin est responsable de ses décisions et de ses
actes. >> [orticfe 69 du code de déontologie
médicolel

<< Le médecin du travail assure personnellement I'en-
semble de ses fonctions; celles-ci sont exclusives de toute
autre fonction dans les établissements dont i l  a la
charge. >> lR 241-32 du code du trovaill
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Dossier : Gonfidentialité des données médicales.

Or, le médecin du
travail n'a pas un
rôle de médecin

trai tant,  i l  a seule-
ment un rôle de

médecin préven-
teur, préventif et
de constatations.

Dans les services médicaux
du travail interentreprises
employant plusieurs méde-
cins, chacun d'eux doit être
affecté à un groupe d'entre-
prises déterminées. La l iste
des entreprises et établissements
ainsi que les effectifs des salariés
correspondants et, le cas échéant,
le document mentionné à I'article
R.24 l-25 doivent être communi-
qués à chaque médecin du
travaif. >> [ orticle R.241-28 du
code du trovoil I

< ll apparaît donc primordial que
le patient soit informé de la
possibil i té de partage d'informa-

Ce dossier est complété après chaque examen médical
ultérieur.
Le modèle du dossier médical. la durée et les conditions
de sa conservation sont f ixés par arrêté du ministre
chargé du travail. > [orticle R. 241-56 du code du
trovoill

< Le médecin doit protéger contre toute
indiscrétion les documents médicaux concernant
les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels
que soient  le  contenu et  le  suPPort  de ces
documents.
ll en va de même des informations médicales dont il peut
être le détenteur.
Le médecin doit taire en sorte, lorsqu'il utilise son expé-
rience ou ses documents à des fins de publication scien-
tif ique ou d'enseignement, que I ' identif ication des
personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit
être obtenu. > [orticle 73 du code de déontologie
médicolel

< Sous réserve des dispositions applicables aux établis-
sements de santé, les dossiers médicaux sont
conservés sous la responsabil ité du médecin qui
les a établis. >> forticle 96 du code de déontologie
médicolel

Informatisation :
les règles juridiques.
<< La loi du 6 janvier 1978 relative à I'informatique,
aux fichiers et aux l ibertés, a posé comme
principe que I' informatique doit être au service
de chaque citoyen. Pour cela elle ne doit porter
atteinte ni à I ' identité humaine, ni aux droits de
I 'homme, n i  à la  v ie pr ivée,  n i  aux l iber tés
individuelles ou publiques. >> [0l]

<< Or, la connaissance de l 'état de santé dtune
personne constitue une information qui relève de
I' intimité de sa vie privée et revêt, de ce fait, une
sensibil i té particulière.

Dès lors le  t ra i tement  in format ique de te l les données
doi t  bénéf ic ier  de protect ions spéci f iques,  a ins i  que le
souligne d'ail leurs I 'article 6 de la Convention du Conseil
de I 'Europe pour la protection des personnes à l 'égard
du traitement automatisé des données à caractère
personnel, entrée en vigueur le ler octobre 1985. ,) [05I
<< La mise en æuvre de ces droits est assurée par une
procédure de déclaration et de surveillance des fichiers
informatiques par une autorité administrative
indépendante : la Commission nationale de I ' informatique
et  des l iber tés (CNIL) .  )  [0 l ]

t ions ( nécessaires, pertinentes et non excessives > d'un
médecin à l 'autre afin qu'i l  puisse s'opposer, tout en
sachant qu'il serait préférable qu'il fasse lui-même
ces confidences à tout nouveau médecin qu'i l  est
amené à consulter.
M. Hoerni se félicite que dans son rappoft public de 1998
<< Jurisprudence et avis de 1997 : réflexions sur le droit
de la santé >>, le Conseil d'État réaffirme toute la force et
toute la nécessité du secret médical aujourd'hui. ll y est
précisé que même si le législateur n'a pas souhaité
donner une définit ion légale à cette notion de secret
partagé, ce partage doit s'entendre comme ne
concernant que les médecins ayant à traiter le malade et
non comme une extension à I 'ensemble du corps médical
et d'autres partenaires. o [09]

<< ...1e secret médical partagé n'est valable
qu'entre les médecins concourant directement
aux soins du patient.
Or, le médecin du travail n'a pas un rôle de
médecin traitant, i l  a seulement un rôle de
médecin préventeur, préventif et de
constatations. >> fl ll

Le dossier médical
support de la
confidentialité.
< Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du
travail constitue un dossier médical qu'il ne peut
communiquer qu'aux médecins inspecteurs
régionaux du travail et de la main-d'æuvre, ou,
à la demande de l t intéressé, au médecin de
son choix.

Éédec,n."iiffii E



Dossier : Confidentialité des données médicales.

<< Dans le secteur privé, les traitements informa-
t i ques  son t  s imp lemen t  soumis  à  un  rég ime  de
déclaration et non d'autorisation...
La Cni l  dél ivre un récépissé de déclarat ion qui
n 'exonère le  déclarant  d 'aucune de ses
responsabil ités. > [0 l]

< Les personnes auprès desquel les sont  recuei l l ies des
informat ions nominat ives doivent  êt re in formées du
caractère obl igato i re ou facul tat i f  des réponses,  des
conséquences à leur  égard d 'un défaut  de réponse,  des
Dersonnes
dest inata i res des in format ions a ins i  que de I 'ex is tence
d'un droit d'accès et de rectif ication.
Ce dro i t  à  I ' in format ion préalable permettant  à toute
pe rsonne  de  con t rô le r  l es  données  qu i  l a  conce rne

s 'exerce a ins i  dés le  recuei l  des données.  n [0 l ]

< Toute personne a le  dro i t  de s 'opposer,  pour  des
raisons légitimes, à ce que des informations nominatives
la concernant  fassent  I 'ob jet  d 'un t ra i tement .  )  [0  l ]

<  Toute personne just i f iant  de son ident i té  a le  dro i t
d ' in terroger  les serv ices ou organismes chargés de

mettre en ceuvre les traitements automatisés dont la liste
est  accessib le au publ ic ,  pour  savoi r  s i  ces t ra i tements
portent sur des informations nominatives la concernant
et .  le  cas échéant .  en obteni r  communicat ion. . .

Mais I 'ar t ic le  40 de la  lo i  d ispose que << lorsque
I 'exerc ice du dro i t  d 'accès s 'appl ique à des
informat ions à caractère médical ,  ce l les-c i  ne
peuvent être communiquées à I ' intéressé que par
I ' in termédia i re d 'un médecin qu ' i l  désigne à cet
effet >>. Le droit d'accès indirect ne porte que sur
les informations strictement médicalesl dans une
recommandation d'avril 1980 la Cnil a estimé que
la par t ie  adminis t rat ive et  socia le d 'un dossier
médical était directement accessible. o [0 l]

<< Les informations ne doivent pas être conservées
sous une forme nominat ive au-delà de la  durée
prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à
moins que leur conservation ne soit autorisée par
l a  commiss ion .  l l  es t  d i f f i c i l e  d ' app l i que r  ce  d ro i t  à
I ' oub l i  en  ma t i è re  méd ica le .  La  Cn i l  es t ime  que  l a
conservation d'informations médicales sur les oersonnes
peut se justif ier pour des besoins de recherche mais qu'i l
est  impérat i f  de garant i r  aux personnes concernées le
respect  de I 'anonymat.  > [0 l ]

4 SITES A VOTRE SERVICE

I MATAKOFF

105, Bd Gabriel Péri - 01 40 92 55 00

I BOULOGNE

74, Route de la Reine - 01 41 86 19 19

I CLAMART

178-182, av. du Général de Gaulle - 01 41 07 90 20

I KREMLIN-BICETRE

54-56, rue de la Convention - 01 40 92 55 00

PEucEor PnnrsuD

E S P A C E

M é d e c i n  d u  t r a v a i l

Conditions spéciales CFE-CGC kur référence)

Votre correspondont: Gérdrcl MARESCOT Ol 41 86 19 03



Dossier : Confidentialité des données médicales.
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