
CADRE REGLEMENTAIRE EN 2009 ET EVOLUTION DES MISSIONS
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1ère présentation
Mme JARRY de la Direction Générale du Travail nous a rappelé que :
Le décret Santé au travail de 2004 a été complété par le Plan Santé au Travail 2005-
2009, qui engageait pour les 5 ans, une nouvelle dynamique afin d’améliorer 
durablement la prévention des risques professionnels.
Les textes concernant les missions des IST sont mal définis.
La réforme de santé au travail est toujours attendue et les questions qui se posent 
sont :
- Quel rôle donné à l’IST suite aux expérimentations sur les 3 sites pilotes (Lille Epinal 
et Bordeaux) ?
- Quelle coopération entre les différents intervenants ?
- Quelle formation pour l’IST ?
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2ème présentation
M. PAILLEREAU, délégué général du CISME et de l’AFOMETRA a présenté « QUELLES 
MISSIONS ET QUELLE COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNELS AU SEIN DES 
SERVICES INTERENTREPRISES EN 2010 »
Il nous a précisé les problématiques actuelles pour les services interentreprises :
Les moyens humains et matériels ne permettent plus de répondre aux besoins de 
santé au travail de toutes les entreprises et de tous les salariés,
Les changements qui s’imposent s’évaluent en termes d’organisation, de 
fonctionnement, de compétence et d’outils,
En termes de compétence, les équipes de santé au travail doivent être complétées 
par des professionnels tels que les assistants en santé au travail, les infirmiers 
spécialisés en santé au travail, les assistants sociaux dont la place et le rôle se 
justifieront, de plus en plus, en raison notamment du vieillissement de la population 
active.
La venue des IST est un enrichissement au fonctionnement des services de santé au 
travail interentreprises.
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3ème présentation 
« Responsabilité professionnelle de l’infirmière »
Mme Laurence VENCHIARUTTI, infirmière libérale et présidente de l’association 
nationale du droit des infirmiers à Nantes, nous a rappelés :
Les types de responsabilité auxquels nous sommes soumis, à savoir : pénale, civile ou 
administrative et disciplinaire et maintenant ordinale
Seuls les écrits font foi ; ils doivent être précis et signés
Et bien sûr que l’IST est soumise au secret professionnel et que toute infraction peut 
faire l’objet d’une plainte.
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4ème présentation 
« Recommandations sur le Dossier Médical en Santé au Travail » 
Mme Valérie LINDECKER de la HAS (Haute Autorité de Santé) du service des bonnes 
pratiques professionnelles nous a donné des informations sur les recommandations 
du DMST.
Suite aux constatations :
Des dossiers médicaux remplis de manière incomplète et hétérogène d’un médecin à 
un autre,
D’une réglementation, dans le contenu des dossiers, insuffisante et peu précise,
Des supports hétérogènes (papiers, logiciels,…),
D’une traçabilité des expositions professionnelles et des informations médicales 
insuffisante
Des recommandations ont été élaborées.
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Le contenu du DMST (rempli par le médecin de santé au travail et complété par l’IST 
avec l’accord du médecin et sous sa responsabilité) a plusieurs objectifs :
Permettre d’assurer la traçabilité des expositions professionnelles, des conseils et 
informations de prévention professionnels délivrés au travailleur et des propositions 
en termes d’amélioration et aménagement du poste et des conditions de travail,
Permettre d’accéder aux informations nécessaires (organisation, classement, 
informatisation souhaité),
Garantir les règles de confidentialité et du secret professionnel,
Permettre d’assurer la traçabilité de ces éléments : Identité du médecin du travail et 
de l’infirmière de santé au travail (collaboratrice) dans le DMST. 
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5ème présentation
« Coopération en santé au travail » 
Isabelle CAMUS, IST et Marinette MIRON, MIRTMO nous ont apporté leur 
témoignage sur la mise en place d’entretiens infirmiers dans une société de 
plasturgie.
On peut en conclure que :
L’IST a été soutenue par le MIRTMO et le directeur du service de santé inter-
entreprise, cependant il eut absence de soutien institutionnel des médecins,
Les salariés et le directeur de l’entreprise lui ont réservé un bon accueil et n’ont 
apporté aucune critique.
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6ème présentation
« Les missions de l’Infirmière de Santé au travail »  
Bégonia SANCHEZ, infirmière de santé au travail et secrétaire nationale du GIT a animé ce 
sujet que sont nos missions.
Après un rappel sur le contexte actuel :
Crise démographique et économique,
Besoin identifié de définir les compétences de l’IST,
Cadre réglementaire,
Importance de la pluridisciplinarité,
Réflexion de l’ensemble des adhérents du GIT,
Le document « Fiche de poste de l’infirmier de santé au travail » a été modifié et est devenu : 
« Infirmier de santé au travail, référentiel GIT 2009 ».
Ce document est évolutif ; il contient :
Une exploration de tous les champs de la profession d’IST,
Les pratiques avancées : formation d’autres professionnels, recherche en soins infirmiers,
Une valorisation de la pluridisciplinarité interne à l’entreprise et externe en relation avec les 
réseaux.
Sa conclusion fut que :
Notre métier est varié et en constante évolution ; il est passionnant (notre fonction, c’est 
« prendre soin »),
Le référentiel est né d’une réflexion commune,
Destiné aux infirmiers, ce référentiel est aussi destiné à ceux qui nous emploient et ceux qui 
travaillent en collaboration avec nous,
Nombreux sont les acteurs en santé au travail, chacun a sa place avec ses spécificités.

8



9



10



11


