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A- INTRODUCTION
• Nous	savons	tous	qu’avant les	entreprises	avaient	du	mal	de	créer	des	

services	médicaux,	soit	par	souci	de	frais,	soit	par	manque	d’informations	
sur	le	rôle	du	médecin	du	travail.	

• Aujourd’hui	les	entreprises	sont	de	plus	en	plus	convaincues	de	
l’importance	du	Médecin	de	travail	,	

• l’Entreprise		n’hésite	plus	à	mettre	à	sa	disposition	tous	les	moyens	
financiers	et	logistiques	pour	que	son	travail	se	passe	dans	de	bonnes	
conditions.	

• Il	y	a	réellement	une	prise	de	conscience	des	entreprises	sur	la	nécessite	de	
mettre	en	place	un	service	médical	pour	préserver	la	santé	de	leurs	
employés,	
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B- REGLEMENTATION

• L’obligation	de	création	des	services	médicaux	remonte	au	dahir	n° 1-56-093	du	

08/07/1957

• En		2004	entrée	en	vigueur	du	code	de	travail	

• Les	entreprises	quelques	que	soit	la	nature	de	leur	activité,	doivent	constituer	soit	des	

services	médicaux	autonomes	soit	des	services	médicaux	communs	(c’est-à-dire	des	

services	médicaux	inter-entreprises)»

• «La	non-création	d’un	service	médical	est	une	infraction	érigée	en	délit	par	l’article 335	

du	code	du	travail	et	elle	est	passible	d’une	amende	de	2	000	à	5	000DH

• Le médecin	de	travail	doit	avoir	une	spécialisation	en	médecine	du	travail,	

• Etre	inscrit	sur	la	liste	des	médecins	spécialistes	en	médecine	du	travail	

• Etre	lié	à	l’employeur	ou	au	chef	du	service	médical	interentreprises	par	un	contrat	de	

travail
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C- ORGANISATION	DES	SERVICES	MÉDICAUX

Ø Deux modes	d’organisation:	
• Le	service	autonome	propre	à	chaque	entreprise,	
• Le	service	inter-entreprise commun à	plusieurs	entreprises.

1. Service	médical	autonome	:

• Les	entreprises	soumises	en	vertu	de	l’article	304	du	code	du	travail,	doivent	disposer	d’un	
médecin	du	travail	durant	toutes	les	heures	du	travail,	(Pas	tjrs	respectée	,	en	discussion)

• Un service	médical	autonome	administré	par	le	chef	du	service	médical

2.	Service	médical	inter-entreprises:

• Les	entreprises		<	50	employés	
• Activité	sans	risques	sur	la	sécurité
• Ne	sont	pas	soumis	à	créer	un	service	médical	autonome
• Elles	sont	tenues,	en	vertu	de	l’article	305	du	code	du	travail,	de	constituer,	avec	d’autres	

entreprises,	un	service	médical	commun	(interentreprises)	dans	les	conditions	fixées	par	
voie	réglementaire.
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C- ORGANISATION	DES	SERVICE	MÉDICAUX

Ø Le	personnel	du	service	médical:

• Le	médecin	du	travail	:	diplômé	en	Médecine	de	travail
• Les	assistants	sociaux	: Le	médecin	du	travail	est	assisté	dans	l’exercice	de	sa	

mission	par	des	assistants	sociaux	ou	des	infirmiers	diplômés.

Ø Les	locaux	et	le	matériel	:

• Des	locaux	réservés	dans	l’établissement	au	service	médical,
• Aménagés	pour	l’examen	des	salariés.	
• Les	conditions	d’équipement	des	locaux	réservés	sont	fixées	par	l’autorité	

gouvernementale	chargée	du	travail	selon	que	les	visites	aient	lieu	dans	
l’entreprise	ou	dans	un	centre	commun	à	plusieurs	entreprises.

• Cela	en	fait	dépend	des	moyens	de	chaque	entreprise:	cela	va	d’une	simple	
infirmerie	à	un	vrai	centre	de	soins	(plusieurs	infirmières,	plusieurs	salles	de	
consultations,	salle	de	repos,	salle	audiogramme,	ambulances,	font	appel	à	des	
Médecins	de	différentes	spécialités	pour	un	suivi	médical	global	préventif	comme	
c’est	le	cas	à	TAQA	Morocco).
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D- ROLE	DE	L’EQUIPE	SANTÉ	DANS	LA	PREVENTION
Ø L’équipe	santé	est	un	acteur	central	de	la	prévention	des	risques	

professionnels.	(	accidents	de travail	et	maladies	professionnelles	)

Ø Le	médecin	du	travail,	conseille	le	chef	de	l’entreprise,	les	employés,	les	
représentants	du	personnel	sur :

• l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise
• l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé

physique et mentale,
• la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment

contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques
dangereux,

• l'hygiène générale de l'établissement et dans les services de restauration,
• la prévention et l'éducation sanitaires en rapport avec l'activité professionnelle,
• la construction ou les aménagements de nouveaux locaux ,
• la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

• Fait	parti	du	CHS	et	conseille également	les	représentant	du	personnel
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D- UNE BONNE PRATIQUE: EQUIPE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

• Dans certains pays en Europe aujourd’hui, on ne parle plus

simplement du médecin de travail

• On parle d’équipes pluridisciplinaires

• Une équipe constituée de différentes spécialistes: ex: médecin

de travail, ergonomiste, psychologue, spécialiste de la

prévention, infirmier, assistants sociaux

• Cette équipe selon le besoin peut faire appel à d’autres

spécialistes tels que des toxicologues, allergologues,

• Sa constitution est réglementée

• Elle est constituée par :
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D- UNE	BONNE	PRATIQUE: EQUIPE	SANTÉ	PLURIDISCIPLINAIRE

ÉQUIPE SANTÉ AU TRAVAIL

Le	médecin	du	travail	
Le	médecin	du	 travail	 anime	et	 coordonne	 l'é
quipe	pluridisciplinaire.	Il	veille	également	à	la	
cohérence	d'ensemble	des	actions	menées	par	
les	 différents	 membres	 de	 l'équipe	 et	 à	 leur	
inscription	 dans	 une	 démarche	 de	 pré
servation	de	la	santé	des	travailleurs.	

L'infirmier(e)
L’infirmier,	 présent	
obligatoirement	 dans	 chaque	 é
quipe	 pluridisciplinaire,	 doit	 être	
diplom̂é	 d’État	 et	 suivre	 ou	 avoir	
suivi	 une	 formaUon	 en	 santé	 au	
travail.	

L'intervenant	 en	 prévention	 des	 risques	
professionnels	 (IPRP)
L'IPRP,	 membre	 obligatoire	 de	 l'équipe	 pluridis-	
ciplinaire,	 est	 un	 professionnel	 qui	 a	 des	 com-	 pé
tences	techniques	ou	organisationnelles	en	mafère	
de	 santé	 et	 de	 sécurité	 au	 travail	 (ergo-	 nomie,	
toxicologie,	 hygiène	 industrielle,	 organi-	 sation	 du	
travail...).	

L'assistant	de	service	de	santé	au	
travail	
L'équipe	pluridisciplinaire	peut,	par	
ailleurs,	être	complétée	par	des	
assistants	de	services	de	santé	au	
travail	et	des	professionnels	recruté
s	après	avis	des	médecins	du	travail.	
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D- UNE	BONNE	PRATIQUE: EQUIPE	SANTÉ	PLURIDISCIPLINAIRE
Le	fonctionnement	de	l'équipe	pluridisciplinaire

• C'est	l’équipe	pluridisciplinaire	(ou	les	équipes	s’il	y	en	a	plusieurs)	qui	assure	à	travers	
les	actions	collectives	en	milieu	de	travail,	la	mission	de	préserver	la	santé	physique	et	
mentale	des	travailleurs	tout	au	long	de	leur	parcours	professionnels	et	à	travers	les	
actions	individuelles	de	suivi	de	l’état	de	santé	des	salariés.

Ø L’équipe	pluridisciplinaire	conseille	l’employeur,	les	travailleurs	et	leurs	représentants	
sur	les	dispositions	et	mesures	nécessaires	afin	d’éviter	ou	de	diminuer	les	risques	
professionnels,	

Ø d’améliorer	les	conditions	de	travail,	
Ø de	prévenir	la	consommation	d’alcool	et	de	drogue	sur	le	lieu	de	travail,	
Ø de	prévenir	l’harcèlement,	(	tous	types	confondus)		
Ø de	prévenir	ou	de	réduire	la	pénibilité	au	travail	,…..
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E- LE	MOT	DE	LA	FIN
Nous pensons	que	l’équipe	santé	au	travail	et	en	l’occurrence	le	médecin	de	travail

Ø Ne	doit	plus	se	limiter	à	ses	obligations	réglementaires

Ø Doit	faire	partie	intégrante	de	l’équipe	de	mangement	(	chargé	de	la	santé)

Ø Doit	prendre	en	charge	le	programme	santé	de	l’entreprise	avec	son	budget,	

son	tableau	de	bord,	la	mise	en	œuvre	des	actions,	etc.

Ø Doit	être	acteur	à	l’amélioration	continue	de	la	santé	des	employés,	de	leurs	

bien	être	et	de	leurs	conditions	de	travail.

Ø Peut	faire	appel	au	besoin	à	une	équipe	pluridisciplinaire.

Ø Evidement	l’idéal	serait	que	le	médecin	de	travail	devienne	,	un	salarié	de	

l’entreprise	pour	pouvoir	prendre	en	charge	d’une	manière	continue	le	

programme	santé.
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