
Compétences de l’infirmière 
en santé au travail

Rôle propre
Rôle prescritRôle prescrit

Au regard de la circulaire OHEIX 
Eclairé par le code international d’éthique 

15/09/08 1MC BEURROIS, S. ODE, C. DELTOUR



code d'éthique 
international pour les 

professionnels de 
santé au travail 

actualisé en 2002

Exercice de la 
profession

Circulaire T.E.N  n°
25 du 25 juin 1975 

dite loi OHEIX

Art.9 de la préface du 
code international 

d’éthique

« ce code d’éthique vise 
à traduire en terme de 

Code de la santé 
publique

Partie réglementaire
Quatrième partie : 

Professions de santé

Cette circulaire définit le 
rôle du personnel 

infirmier d'entreprise en 
médecine du travail. 

Elle reprend, en faisant à traduire en terme de 
conduites 

professionnelles les 
valeurs et les principes

éthiques en santé au 
travail »

L’intention est de fournir 
un guide et d’établir une 
base de référence sur 
laquelle s’appuyer pour 
évaluer nos pratiques

Professions de santé
Livre III : Auxiliaires 

médicaux
Titre Ier : Profession 

d'infirmier ou d'infirmière

Chapitre Ier : 
Exercice de la 

profession

Elle reprend, en faisant 
référence au code du 

travail, les règles 
d'organisation et de 
fonctionnement des 
services médicaux.
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code d'éthique 
international pour les 
professionnels de 
santé au travail 
actualisé en 2002

Exercice de la 
profession

Circulaire T.E.N  n°
25 du 25 juin 1975 

dite loi OHEIX

« professionnels de 
santé » inclut 

professionnels qualifiés,    
( médecins, infirmières, 
ergonomes, hygiénistes, 
inspecteurs du travail…) 

Article R4311-1 

L'exercice de la 
profession d'infirmier ou 
d'infirmière comporte: 

l'analyse, 
l'organisation, 

inspecteurs du travail…) 
ainsi que d’autres 

professionnels provenant 
de diverses disciplines       

( toxicologie, sociologie, 
santé environnementale…)

Les termes « employeur, 
travailleur, autorité 
compétente, » sont 
clairement définis.

l'analyse, 
l'organisation, 

la réalisation de soins 
infirmiers et leur 

évaluation

***

la contribution au recueil de 
données cliniques et 
épidémiologiques,
la participation à des 

actions de prévention, de 
dépistage, de formation et 
d'éducation à la santé. 
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code d'éthique 
international pour les 
professionnels de 
santé au travail 
actualisé en 2002

Exercice de la 
profession

Circulaire T.E.N  n°
25 du 25 juin 1975 

dite loi OHEIX

« L'objectif de la pratique 
en santé au travail est de 
protéger et de promouvoir 
la santé des travailleurs, 

d'assurer le maintien à son 
meilleur niveau de leur 

capacité de travail et de 
leurs aptitudes, de 

Dans l'ensemble de ces 
activités, les infirmiers et 
infirmières sont soumis 

au
respect des règles 
professionnelles et 
notamment du secret 

professionnel.

elle définit le rôle des 
infirmières et infirmiers :

1. Surveillance médicale 
des travailleurs

2. Action médicale au 
capacité de travail et de 

leurs aptitudes, de 
contribuer à créer et à 

assurer un environnement 
de travail sain et sans 
danger pour tous, de 

promouvoir l'adaptation du 
travail aux possibilités des 

travailleurs en tenant 
compte de leur état de 

santé. »

professionnel.

***
Ils exercent leur activité 

en relation avec les 
autres professionnels du 

secteur
de la santé, du secteur 

social et médico-social et 
du secteur éducatif. 

2. Action médicale au 
sein de l'entreprise

3. Autres tâches du 
personnel infirmier dans 

l'entreprise :  

- soins d'urgence et 
service de garde.
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code d'éthique international pour les professionnels de santé au travail 
actualisé en 2002

8. de l’introduction
« Les professionnels de santé doivent jouir pleinement d’une totale 
indépendance pour exercer correctement leurs missions.

Cette indépendance leur permet de formuler des jugements et de donner 
des conseils pour la protection de la santé des salariés et pour leur 
sécurité au sein de l’entreprise. »

16. Les professionnels de santé doivent s’abstenir de tout jugement, 
conseil, ou activité qui puisse faire mettre en doute leur intégrité et leur 
impartialité et doivent exercer leur fonction en observant les règles de la 
confidentialité . 

18. Des relations de confiance et d’équité doivent être établies et 
tous les travailleurs doivent être traités de façon équitable sans 
aucune forme de discrimination (condition, conviction )
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code d'éthique 
international pour les 
professionnels de 
santé au travail 
actualisé en 2002

Exercice de la profession Missions en santé au 
travail, circulaire OHEIX

Principes éthiques : Relèvent du rôle propre de 
l'infirmier ou de l’infirmière

Par délégation

1. Promouvoir, protéger, 
conseiller

Connaître le milieu de 
travail, 

Evaluer les risques. 

Article R4311-3

les soins liés aux fonctions 
d'entretien 

et de continuité de la vie 
en visant à compenser 

L’infirmière peut effectuer 
des relevés de nuisances, 
par des mesures simples et 
faire l’étude des conditions 

Evaluer les risques. 

Alerter si besoin

Informer les
travailleurs.

Surveiller la santé

En matière de 
promotion de la santé, 

les professionnels 
doivent    rechercher la 

participation des 
employeurs et des 

salariés .

en visant à compenser 
partiellement ou totalement un 

manque ou une diminution 
d'autonomie d'une personne ou 

d'un groupe de personnes. 

Dans ce cadre, l'infirmier ou 
l'infirmière a compétence
pour prendre les initiatives 
et accomplir les soins qu'il 

juge nécessaires
conformément aux 

dispositions des articles  R. 
4311-5 et R. 4311-6. 

faire l’étude des conditions 
de travail

Elle peut participer à des 
actions d’éducation  à la 
santé

15/09/08 7MC BEURROIS, S. ODE, C. 
DELTOUR



Article R4311-5 

Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

2. Le champ de la santé au 
travail couvre la prévention de 
toutes les atteintes à la santé 
qui résultent de l'emploi, des 
blessures et autres troubles en 
relation avec le travail, ce qui 
inclut les maladies 

1°Soins et procédés visant 
à assurer l'hygiène de la 
personne et de son 
environnement

Application au  milieu du 
travail
Hygiène en milieu de travail

inclut les maladies 
professionnelles et tous les 
aspects liés aux interactions 
entre le travail et la santé. 

3. les professionnels de santé 
au travail devraient aider les 
travailleurs à obtenir à garder 
un emploi en dépit d'éventuels 
problèmes de santé à ou 
l'origine de déficiences de 
handicap

3°Dépistage et évaluation 
des risques de maltraitance 

Prévention du risque 
psychosocial

12°Installation du patient 
dans une position en 
rapport avec sa pathologie 
ou son handicap ; 

Installation au poste de travail, 
amélioration des conditions de 
travail

15/09/08 8MC BEURROIS, S. ODE, C. 
DELTOUR



Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

16°Ventilation manuelle 
instrumentale par masque ; 

17°Utilisation d’un 
défibrillateur semi-
automatique et surveillance 
de la personne placée sous 
cet appareil ; 

Soins d’urgence

19°Recueil des Examens complémentaires 19°Recueil des 
observations de toute 
nature susceptibles de 
concourir à la 
connaissance de l'état de 
santé de la personne et 
appréciation des principaux 
paramètres servant à sa 
surveillance 

Examens complémentaires 
nécessaires « à l’évaluation 
clinique infirmier préalable à 
une éventuelle orientation 
médicale », au dépistage des 
maladies à caractère 
professionnel ,des maladies 
professionnelles, au 
dépistage des maladies 
dangereuses pour 
l’entourage.
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Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

20°Réalisation, surveillance 
et renouvellement des 
pansements non 
médicamenteux

Soins suite à AT

Soins personnels  relevant 
du rôle propre

21°Réalisation et 
surveillance des 
pansements et des 
bandages autres que ceux bandages autres que ceux 
mentionnés à l'article 
R. 4311-7 ;

28°Soins de bouche avec 
application de produits non 
médicamenteux ; 

29°Irrigation de l’oeil et 
instillation de collyres ; 

Soins au salariés

Soins suite à AT
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Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

37°Participation à la 
réalisation d'explorations 
fonctionnelles, à l'exception 
de celles mentionnées à 
l'article R. 4311-10, et 
pratique d'examens non 
vulnérants de dépistage de 
troubles sensoriels ;

Examens complémentaires 
nécessaires à un jugement 
clinique infirmier préalable « à 
l’aptitude médicale, au 
dépistage des maladies à 
caractère professionnel et des 
maladies professionnelles, au 
dépistage des maladies 
dangereuses pour 
l’entourage »l’entourage »

39°Recueil des données 
biologiques obtenues par 
des techniques à lecture 
instantanée suivantes : 

a) Urines : glycosurie 
acétonurie, protéinurie, 
recherche de sang, 
potentiels en ions 
hydrogène, pH ; 
b) Sang : glycémie, 
acétonémie

Examens complémentaires 
nécessaires à un jugement 
clinique infirmier préalable à 
une orientation médicale

Soins d’urgence
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Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

40°Entretien d'accueil 
privilégiant l'écoute de la 
personne avec orientation si 
nécessaire

Accueil et préparation de la 
visite médicale, recueil 
d’information

nécessaire

41°Aide et soutien 
psychologique

42°Observation et 
surveillance des troubles du 
comportement
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Article R4311-15 Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le 
cadre des réseaux de soins, et en fonction des beso ins de santé 
identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des  actions, les organise ou y 
participe dans les domaines suivants : 

Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

2°Encadrement des 
stagiaires en formation ; 

3°Formation, éducation, 
prévention et dépistage, Action en milieu de travailprévention et dépistage, 
notamment dans le 
domaine des soins de santé 
primaires et 
communautaires ; 

4°Dépistage, prévention et 
éducation en matière 
d'hygiène, de santé 
individuelle et collective et 
de sécurité 

Action en milieu de travail

Code du travail*
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Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

12.  l'objectif d'une pratique 
correcte de la santé au 
travail est avant tout de 
prendre soin de la santé 
des travailleurs et de leur 

5°…dépistage des 
maladies 
professionnelles, des 
maladies endémiques, 

Code du travail*

des travailleurs et de leur 
capacité de travail dans le 
but de les protéger, de les 
soutenir et de les amener 
au meilleur état de bien-être 
possible. 

maladies endémiques, 
des pratiques addictives

7°Participation à des 
actions de santé 
publique ; 
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Code international d’Ethique 
des professionnels de santé 
au travail

Soins relevant du rôle propre Missions en santé au t ravail, 
circulaire OHEIX

7. « Quand des spécialistes 
de différentes professions 
travaillent ensemble en 
multidisciplinarité, ils doivent 
tenter de baser leurs 
actions sur un ensemble de 
valeurs partagées et 
acquérir une mutuelle 
compréhension de leurs 
devoirs, obligations, 

8°Recherche dans le 
domaine des soins 
infirmiers et participation à 
des actions de recherche 
pluridisciplinaire. 

devoirs, obligations, 
responsabilités et normes 
professionnelles »

Plan d’urgence de 
l’entreprise
Formation des secouristes

Il participe également à des 
actions de secours, de 
médecine de catastrophe et 
d'aide humanitaire, ainsi 
qu'à toute action 
coordonnée des professions 
de santé et des professions 
sociales conduisant à une 
prise en charge globale des 
personnes.
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code d'éthique 
international pour les 
professionnels de 
santé au travail 
actualisé en 2002

Exercice de la 
profession

Missions en santé au 
travail, circulaire 
OHEIX

RÔLE PRESCRIT

• par médecin du travail 
en vue de l’aptitude en vue de l’aptitude 

médicale au poste de 
travail

• par médecin traitant 
si autorisation pour faire 

soins personnels

La pratique des actes 
thérapeutiques prescrits 
par un médecin traitant 
constitue une facilité 
appréciable pour les 
travailleurs soumis à 
l'obligation de soins 
ambulatoires.
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code d'éthique 
international pour les 

professionnels de santé 
au travail actualisé en 

2002

Exercice de la 
profession

Missions en santé au 
travail, circulaire OHEIX

Article R4311-7 « Le médecin 
d'entreprise doit par 
conséquent, tout en 
n'empiétant pas sur les 
responsabilités propres 
du personnel infirmier, 
prévoir ces situations et 

L'infirmier ou l'infirmière est 
habilité à pratiquer les actes 

suivants soit
en application d'une 

prescription médicale

prévoir ces situations et 
déterminer les modalités 
d'action adaptées à 
chacune d'entre 
elles. »

Article R4311-8

L'infirmier ou l'infirmière est 
habilité à entreprendre et à 

adapter les
traitements antalgiques, dans 

le cadre des protocoles 
préétablis, écrits,

datés et signés par un 
médecin. Le protocole est 

intégré dans le
dossier de soins infirmiers.
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code d'éthique 
international pour les 
professionnels de 
santé au travail 
actualisé en 2002

Exercice de la 
profession

Missions en santé au 
travail, circulaire 
OHEIX

Article R4311-14
En l'absence d'un médecin, 
l'infirmier ou l'infirmière est 

habilité, (…)

En cas d'urgence et en En cas d'urgence et en 
dehors de la mise en 
oeuvre du protocole, 

l'infirmier ou l'infirmière 
décide des gestes à 

pratiquer en attendant que 
puisse intervenir un 

médecin. Il prend toutes 
mesures en son pouvoir afin 
de diriger la personne vers 
la structure de soins la plus 

appropriée à son état. 
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code d'éthique international pour les professionnels de santé au travail 
actualisé en 2002

Les professionnels de santé doivent demander qu’une clause éthique soit 
mentionnée dans leur contrat de travail.

N.B. Les différents points énoncés ci-dessus sont les valeurs principales 
décrites dans le code d’éthique.

Pour en avoir l’exhaustivité, se référer au code international d’éthique pour 
les professionnels de santé.
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