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Objectifs d ’un rapport infirmier

� Clarifier notre rôle et nos missions auprès 
des salariés et de l ’employeur.

� Décrire les actions réalisées et les mettre 
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� Décrire les actions réalisées et les mettre 
en valeur.

� Montrer par des informations ciblées notre 
exercice spécifique.

� Justifier des demandes de moyens 
(formation, outils, matériel) de personnel...



Objectifs d ’un rapport infirmier
� C ’est un outil de travail qui s ’intègre dans 

une politique de prévention et de veille 
sanitaire, qui permet :
�de se projeter dans l ’avenir en proposant des 
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�de se projeter dans l ’avenir en proposant des 
pistes de travail et de réflexion spécifiques à 
l ’entreprise et à son activité.

�de définir des projets pour répondre aux 
problématiques de l ’entreprise

�d'alimenter des banques de données pour 
analyser la santé et la sécurité au travail.



Contenu d ’un rapport infirmier

� Sommaire
�Plan et pagination du rapport

� Introduction
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� Introduction
�Résumé de l'année
�Actualité

� 6 chapitres 



Les 6 chapitres

I. Présentation de l'entreprise
II. Cadre réglementaire de l'exercice de la 

profession d'infirmier
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profession d'infirmier
III. Actions en milieu de travail
IV. Activités au service de santé au travail
V. Actions de prévention en santé publique
VI. Ressources pédagogiques



Présentation de l ’entreprise (1/2)

� Activités/classement (Seveso, 
nucléaire,établissement recevant du public…)

� Statut : fonction publique, agricole, SNCF,EDF
� Les risques propres à l ’entreprise
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� Les risques propres à l ’entreprise
� Effectifs salariés/usagers extérieurs 

(intérimaires, sous traitants, handicapés….)
� Personnel du service : médecin(s), 

infirmier(s),secrétaire(s), spécialisation, temps 
de présence



Présentation de l ’entreprise (2/2)

� Equipement du service : matériel bio-médical, 
voiture….

� Service de secours interne
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� Environnement du système de santé : proximité 
d ’un CHU, CHR, SAMU, pompiers

� Accord avec services spécialisés (victimologie 
hold-up, centre de bilan de santé, L.A.M. 
autres... 



Cadre réglementaire de l ’exercice 
de la profession d ’infirmier

� Descriptif complet pour le 1er, puis mise à jour 
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des nouveaux textes parus dans l ’année 

� Référence du texte, du décret. 



Actions en milieu de travail (1/2)

� Actions auxquelles on a participé
� Description de la méthodologie : problème, 

objectif, action, évaluation, moyens.
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� Etudes de postes
� Métrologie
� Elaboration de document



Actions en milieu de travail (2/2)

� Organisation des secours
� Formation : SST, PRAPE, …
� Participation à des groupes de travail
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� Participation à des groupes de travail
� Enquêtes accident du travail
� Suivi des actions en cours.



Activités au service de santé au 
travail (1/5)

� Accueil, écoute
� Organisation du travail
� Orientation des salariés
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� Orientation des salariés
� Détermination du degré d ’urgence
� Suivi toxicologique
� Vaccinations, conseils aux voyageurs
� Suivi des handicapés, des maladies longues 

durées



Activités au service de santé au 
travail (2/5)

Formations dispensées par l ’infirmier
�encadrement d ’étudiants infirmiers
� interventions faites dans les IFSI 
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� interventions faites dans les IFSI 
(présentation du rôle de l ’infirmier de santé 
au travail)

� journées d ’études du GIT régionales ou 
nationales



Activités au service de santé au 
travail (3/5)
� Assistance au médecin : les visites médicales
� Consultation infirmière
� Examens complémentaires
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� Examens complémentaires
� Soins d ’urgence : bilan de l ’activité 
� Soins courants (à la demande du salarié ou du 

médecin du travail)



Activités au service de santé au 
travail (4/5)

� Suivi du personnel des sociétés extérieures, 
public, clients…
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� Gestion des stocks : médicament, matériel…
� Collaboration avec les autres services de 

l ’entreprise.



Activités au service de santé au 
travail (5/5)

� Tenues des registres, bilan social
� Travail administratif, convocations, aptitude

Actions mises en place
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� Actions mises en place
� Description de la méthodologie : problème, 

objectif, action, évaluation, moyens.



Actions de prévention en santé 
publique
� Campagne concernant les addictions (alcool, 

tabac….)
� Conseils diététiques
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� Vaccination antigrippale
� Prévention cardiovasculaire
� Don du sang.



Ressources pédagogiques

Formations suivies dans l ’année, évaluation 
de leur efficacité
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de leur efficacité



Contenu du rapport infirmier

� Conclusion
�bilan général de l ’année et ouverture sur les 

projets.
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projets.

� Annexes
� textes législatifs.


