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L’orientation chez le médecin traitant est utilisée lors : 

- du dépistage de symptômes nécessitant une prise en charge médicale. 
- lors de l’application d’un protocole (exemple : HTA) 

 
Rappel sur le rôle propre de l’infirmière, décret 2004-802 du 24 juillet 2004, article 5 : « dans le cadre de son rôle propre ; 
l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de 
la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 

- […] 
- Recueil des observations de toute nature susceptible de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et 

appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance […] 
- Entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; […] 
- Observation et surveillance des troubles du comportement ; » 

 
Rappel : protocole « entretien santé-travail » Version n°15, mars 2009 

extrait : «  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. » 

 
 

1) Utiliser un courrier d’orientation. 
Sur ce document, il est précisé l’identité du salarié, son employeur, le nom du médecin du travail et le nom du l’infirmière 
qui rédige le document. Il sera ajouté la date et le motif de l’orientation. 
 
► Préciser sur le courrier les actions faites. 
Par exemple : information concernant les risques liés à l’hypertension lors de la non-observance du traitement. 
 
► Rappeler au patient le parcours de soins actuel pour la consultation chez un spécialiste (hors ophtalmologie et 
gynécologie)  

 

2) Faire une copie du courrier et le placer dans le dossier du salarié. 
 

3) Préciser sur Stétho l’orientation 
La classification des orientations se fait par appareil. 
Par exemple : cardiovasculaire pour HTA 

 
Présenter le courrier au médecin du travail lors du staff. 
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