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En tant qu’Association Nationale des Internes en Médecine du Travail (ANIMT) nous souhaitons 

demander ce jour à nos ainés et enseignants et à nos ministères de tutelles de nous aider à mettre en 

œuvre dès aujourd’hui la politique pédagogique et juridique nécessaire pour nous permettre d’assumer 

demain nos missions.  

Les médecins du travail, par la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la 

médecine du travail, se sont vus allouer une mission d’animation et de coordination des équipes 

pluridisciplinaires. Celle-ci a été renforcée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui implique davantage 

les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans le suivi individuel de l’état de santé des salariés et dans la 

gestion collective des risques professionnels. Ces nouvelles missions font surgir un important besoin de 

formation chez les médecins du travail dont le rôle central au sein de la politique de santé au travail est 

renforcé, mais également chez l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire.  

La formation des futurs médecins, s’il est un enjeu pour toutes les spécialités médicales (comme le 

montrent les réformes successives récentes des études médicales), revêt pour notre spécialité la 

dimension particulière d’un métier fortement changeant aux enjeux nouveaux. Les évolutions des modes 

de travail et des missions des médecins spécialistes en médecine et santé au travail telles qu’elles sont 

prévues par les textes justifient aujourd’hui une évolution des enseignements, permettant une montée 

en compétence dans tous les champs propres à la discipline. C’est ainsi par exemple que la loi a rendu 

obligatoire la maîtrise de divers champs extra-médicaux tels que le droit social, l’ergonomie, l’hygiène et 

sécurité, la gestion et le management, ou encore la psychologie du travail
1
. Force est de constater qu’à 

                                                           

1
 Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et 

fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034502881 
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l’heure actuelle, tous les internes sur le territoire n’ont pas les moyens de prétendre au niveau 

d’exigence de compétences que requière leur maquette de DES. Nous demandons donc qu’une 

homogénéisation de la formation (qualité des stages, enseignement hors-stage) soit garantie au niveau 

national au travers de l’application d’un référentiel national de compétences validé par le Collège des 

Enseignants Hospitalo – Universitaire de Médecine du Travail (CEHUMT). 

Par ailleurs, la nouvelle organisation de la santé au travail telle que prévue par la loi (et en 

particulier la délégation aux IDEST) rend également cruciale une homogénéisation des pratiques et des 

exigences de formation minimales des acteurs de terrain. C’est dans une logique de valorisation de la 

qualité du service rendu et en cohérence avec les aspirations des acteurs concernés que nous demandons 

la mise en place d’un niveau de compétence minimal, donc de formations adaptées à chaque type de 

métier. En effet, la pluridisciplinarité ne pourra se faire selon nous sans le développement d’une culture 

professionnelle et d’un cadre communs, terreau d’une confiance mutuelle. Des objectifs et engagements 

réalistes mais ambitieux doivent donc être pris pour assurer dans un futur proche un niveau global de 

formation équivalent BAC +3 pour les IDEST et les préventeurs avec qui nous seront amenés à travailler.   

C’est cette montée en compétence globale, des médecins pour assurer leurs missions, et des  

autres professionnels sur qui nous comptons, qui permettra la mise en œuvre d’actions de préventions 

pluridisciplinaires. La politique de santé au travail forte et attractive que nous souhaitons ne pourra se faire 

selon nous qu’à ce prix.  

 

 

 


