
 1/6 

 PROTOCOLE 
ENTRETIEN SANTÉ – TRAVAIL 

ET ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL 

INFIRMIER 

Réf. : OPP_PO_004 
Version : 15 
Date de création : 10/2008 
Date de modification : 
07/10/2011 
Date de validation : 
07/10/2011 

 

L’apprentissage de l’infirmier est terminé. 
Stade opérationnel 

 

OBJECTIF :  
Maintenir le suivi Santé – Travail individualisé des salariés dans les entreprises en 
coopération avec le médecin du travail. 
 

 

L’ENTRETIEN SANTÉ – TRAVAIL 
 

MODALITÉS : 
 

 L’infirmière accueille le salarié après qu’il ait été reçu par la secrétaire. 

 Le type de consultation :  

L’infirmière reçoit seule les salariés en visite périodique et ce, pour des entreprises et une population de salariés définies 
avec le médecin. 
 
A réajuster quand les textes paraîtront. 
 

 L’infirmière reçoit seule les salariés des entreprises qui ont été informées au préalable par le service ou 
l’équipe médicale (secrétaire médicale, médecin du travail, infirmière), soit par téléphone, par courrier ou par 
une rencontre formelle. 

 
 Définir au sein de l’équipe médicale, combien de personnes l’infirmière doit recevoir par demi-journée 

d’entretien en mettant en balance la réalité des entreprises, les missions du CIHL mais aussi la qualité d’écoute, 
d’information et de sensibilisation pour un suivi infirmier de qualité. Il est important de maintenir une marge 
de manœuvre qui sera variable dans la chronologie (ex : l’expérience ferra peut être que certaines 
consultations iront plus vite) , selon les entreprises, les salariés. 

 
 Le recueil des données lors de l’entretien fait partie du dossier médical. La saisie doit se faire dans le logiciel 

STHETO tout en gardant une trace dans le dossier médical papier. 
 
 

 

L’ENTRETIEN :  
 

Noter le nom et la qualité de la personne qui fait l’entretien, la date, sur le dossier médical. 
 

Dans STHETO, saisir « entretien infirmier » dans motif de visite autre et reprogrammer visite périodique ou entretien 
infirmier à l’issue de l’entretien. 

 
L’infirmière réalise l’entretien à l’aide d’une trame établie par le médecin. 

 
Elle peut s’aider par exemple du guide écrit par le Dr BARDOT : « Schéma d’un entretien santé-travail infirmier ou 

consultation santé-travail infirmière ». 
 

L’entretien s’effectue toujours en instaurant un véritable dialogue respectueux avec chaque salarié. 
 

Son but est expliqué au salarié. 
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Si l’infirmière perçoit une réticence du salarié du fait de son statut d’infirmière, un rendez-vous avec le médecin lui sera 
proposé pour la prochaine visite. 
 
 

La trame doit comporter :  
 
Le travail :  
 

Reconstruction de l’histoire professionnelle du salarié. Retrouver les expositions antérieures (surtout cancérogènes) et 
appliquer les protocoles élaborés pour mettre en place un suivi post-exposition. 
 

Noter les dates d’embauche et de sortie de l’établissement précédent. 
 

Noter le niveau de formation. 
 

Le poste de travail actuel : nature du contrat, détailler son contenu, les horaires (réels ou prescrits), l’ergonomie au poste de 
travail, le vécu du salarié, la relation avec les collègues et la hiérarchie, le travail prescrit, le travail réel, les conditions de travail, 
les outils et les produits utilisés (recherche des nuisances), la prévention collective et individuelle (EPI), … 
 
 
Les expositions :  

 En cours et le degré de chaque exposition 
 Antérieures si cancérogènes avec la date de début et la date de fin 
 Sur STHETO, clôturer les expositions précédentes 

 
 
La santé :  
 

Les antécédents déclaratifs : personnels médicaux et chirurgicaux, familiaux. 
 

Les arrêts de travail depuis la dernière visite. Différencier les arrêts maladies des arrêts pour Accident du Travail ou Maladie 
Professionnelle. Noter leur durée, leur date approximative et le motif. Si AT/MP, essayer de comprendre ce qui s’est passé et  si 
quelque chose a été mis en place au sein de l’entreprise pour éviter un nouvel accident. 
 

Le traitement au jour de la visite. 
 

Interrogatoire sur les problèmes de santé en cours, y a-t-il des difficultés au travail en rapport ? 
 

Recherche de Signes Fonctionnels pouvant être en rapport avec le travail ou les expositions rencontrées au poste de travail. 
 

Les vaccins : noter les dates des vaccins, informer des mises à jour recommandées. 
 

Tabac, alcool, … 
 

Activités extraprofessionnelles 
 

… 
 
 
La biométrie : 
 

L’infirmière prendra le pouls, la tension artérielle, le poids et la taille et notera ces paramètres dans le dossier. 
 

Elle observe les résultats (comparaison et évolution) ainsi que ceux de la bandelette urinaire et de la vue avec l’aide des 
protocoles établis. 
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L’observation du corps :  
 

Elle doit se faire selon les prescriptions du médecin du travail. 
 

L’observation doit être uniquement fonctionnelle et liée au poste de travail en respectant le décret d’acte infirmier de juil let 
2004. 
 
Les examens complémentaires : 
 

Un audiogramme est réalisé selon les mêmes modalités que celles de la pratique du médecin, en fonction des expositions. 
 

Un ECG, une EFR sont effectués en suivant les protocoles (articles R4311-5 et R4311-7 du code de la santé publique). 
 

L’infirmière réalise d’autres examens complémentaires si nécessaire, en fonction des différents protocoles mis en place. En 
fonction des expositions, des ordonnances types établies par le médecin du travail sont remises par l’infirmière (bilan sangu in 
pour une exposition professionnelle par exemple). 
 

Le médecin recevra l’intégralité des résultats des examens complémentaires. 
 
 

Toujours faire un lien entre le travail et la santé. 

Se demander si la plainte « santé » a une incidence sur le travail  

et la plainte « travail » a une incidence sur la santé. 

 
 
Prévention/information :  
 

Au cours de l’entretien prendre un temps pour parler de la prévention en fonction des expositions professionnelles du 
salarié. L’infirmière donne des plaquettes d’information (créées par le CIHL) en les expliquant ou tout autre document validé. 
 
 
Fiche de suivi infirmier (triptyque) : (Cf annexe I) 
 

La fiche de suivi infirmier, renseignée, est délivrée au salarié à la fin de l’entretien. Le feuillet blanc est à destination  de 
l’employeur, le jaune pour le salarié. La partie rose est à conserver dans le dossier du salarié. 
 

Si des restrictions semblent nécessaires, elles ne sont pas notées sur la fiche de suivi infirmier mais le médecin du travail sera 
informé des difficultés au cours de la réunion hebdomadaire, et une consultation sera programmée rapidement avec lui. 
Cependant, la simple reconduction de restrictions précédemment émises par le médecin peut être envisagée avec une 
information systématique au médecin. 
 

Les conseils de prévention doivent être notés sur cette fiche, les principales expositions doivent être inscrites également. 
 

MODALITÉS DE SUIVIS : 

 
Des protocoles seront réalisés pour des situations particulières. 

 
1. Si problème médical sans rapport avec le travail. 

 
 Si urgence vitale, appel du SAMU et médecin sur place. 

 Si problème moins urgent, orientation vers le médecin traitant (possibilité d’initier le RDV avec le médecin 

traitant). 

 
Informer le médecin du travail. 

 
2. Si difficulté dans le cadre du travail quelle qu’en soit l’origine, ou si problème de santé en rapport avec le travail ou si 

salarié demande à voir le médecin du travail : orientation vers le médecin du travail et le médecin traitant si nécessaire. 
 

Informer le médecin du travail. 
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3. Si difficulté à conclure l’entretien ou difficulté juridique (ex : visite de reprise se présentant pour une consultation 
périodique concomitante, …), pas de délivrance de la fiche de suivi infirmier. Contacter immédiatement le médecin 
référent ou programmer une visite avec le médecin. 

 
 

4. Si exposition justifiant des examens complémentaires hors protocole ou si le salarié arrive avec tout un bilan sur une 
pathologie pouvant entraîner un retentissement dans le travail : programmer une visite avec le médecin du travail et à 
voir en réunion hebdomadaire. 

 
 

5. Cas particuliers : si un salarié demande à rencontrer l’infirmier(e) en entretien occasionnel, le recevoir puis staffer le 
dossier. 
 

L’infirmière ne doit pas hésiter à joindre le médecin du travail, 
sans attendre la réunion hebdomadaire. 

 

RÉUNION HEBDOMADAIRE : 

 
 

½ journée par semaine 
 
But : 

 Maintien d’un lien entre le médecin et les salariés ; 
 Echanger sur les situations qui ont posé problème ;  
 Décider pour certains cas exposés si il faut avancer ou non la convocation et s’ils doivent être revus par 

l’infirmière ou par le médecin du travail ; 
 Montrer les bilans complémentaires ; 
 Repérer les situations qui demandent à être protocolisées et missionner qui le fera ; 
 Réajuster les protocoles ; 
 Signaler des problèmes qui semblent émerger pour une même entreprise : définir l’action à mettre en place ; 
 Retour des actions en milieu du travail et définir des axes de prévention pour une entreprise, pour un métier ; 
 Discuter d’une demande d’intervention d’un IPRP ; 
 Le médecin du travail tient l’infirmière au courant des situations particulières qu’il a pu rencontrer et de toutes 

informations utiles pour le suivi des entreprises. 
 
 

L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
 

Pour un temps plein = 3 demi-journées par semaine. 
 
 

Les entreprises visitées sont définies en concertation médecin / infirmière. 
 

La rédaction de Fiches d’Entreprise peut être préparée par l’infirmière. Le médecin valide et signe tous les écrits de 
l’infirmière avant l’envoi dans les entreprises. L’infirmière peut mettre son nom à côté de celui du médecin (sans signature). 
 

Présence de l’infirmière aux CHSCT seule ou avec le médecin suivant le cas. 
 

L’infirmière peut intervenir dans l’entreprise pour des actions collectives de prévention (information sur les AES, conseils 
divers, …) 
 

Evidemment, l’action en milieu de travail s’articule avec celle des IPRP. 
 

 
Validation groupe de pilotage médecins valideurs 

 
Date : 07/10/2011  Signature 
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ANNEXE I : 
 FICHE SUIVI SANTÉ TRAVAIL 
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COMITE INTERENTREPRISES 

D’HYGIENE DU LOIRET 
235 Rue des Sables de Sary . BP 81020 

45774 SARAN Cedex 

Tél. : 02.38.71.89.00 

 SECTEUR 

 SANTE au TRAVAIL 
ENTRETIEN INFIRMIER 

SUIVI INDIVIDUEL 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS   

 
 

SALARIE : Nom............................................................................................    Prénom ....………………………………………………………………………………… 

 

  

ENTREPRISE : ..............................…..........…………………….........…....     Poste de travail : ....................................….………………………………………………. 

 

Intérimaire                                                                                                       ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

SUIVI Santé Travail et Examens Complémentaires sur prescription  du Docteur ………………………………………       Date et signature du médecin 

   

 assurés par ………………….………………………………Infirmier en Santé Travail 

 

Surveillance constatée :  

Non SMR *  …………………       SMRP*   ………………………    SMRR*   ………………………   

 

Expositions professionnelles :  

………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Prochaine Consultation : 

  12 mois          24 mois         autre :   ……… 

  

   Date         : 

Signature : 

  

Dispositions dérogatoires en raison d’un sureffectif de salariés à surveiller par le médecin et dans l’attente d’une réforme 

 

Exemplaire destiné à l’employeur 
* SMR : Surveillance Médicale Renforcée – SMRP : Surveillance Médicale Renforcée Personnelle  - SMRR : Surveillance Médicale Renforcée. pour Risques professionnels 


