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“La médecine du travail est en danger. D’ici 5 ans, si rien n’est fait pour aider les professionnels
de la santé au travail à anticiper les départs à la retraite des praticiens et des enseignants

hospitalo-universitaires, ce dispositif unique au monde, qui concerne en France près de 16 millions
de salariés, pourrait s’éteindre, faute d’expertise et de perspectives.” C’est le constat abrupt dressé
par Paul Frimat, Professeur de médecine du travail à l’université de Lille II, Christian Dellacherie
membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Gilles Leclecq médecin-
conseil du service de médecine du travail ACMS dans un récent rapport sur la santé au travail (1).
Une crise démographique doublée d’un grave manque d’attractivité

Cette situation résulte d’abord d’une crise démographique. “En 2009, note le rapport, plus de 55 %
des médecins du travail ont plus de 55 ans. Ce sont plus de 4.000 médecins qui auront atteint ou
dépassé l’âge de la retraite d’ici 5 ans, et plus de 5.600 médecins à l’horizon de 10 ans, soit près de
80 % de la population totale des médecins du travail.” Si bien que, comme le soulignent les auteurs,
“à organisation constante des services de santé au travail, on ne pourra que constater la pénurie des
ressources médicales, plus ou moins marquée selon les régions… voire leur disparition.” Certains
s’accommodent de cette disparition programmée parce que l’image de la médecine du travail n’est
pas bonne tant parmi les étudiants en médecine que parmi les employeurs et les salariés. Tel n’est pas
notre cas. Car la crise médecine du travail se produit au plus mauvais moment.
Une crise paradoxale, car la médecine du travail n’a jamais été plus nécessaire

Il s’agit même, à bien des égards, d’une crise paradoxale. En effet, comme ne manquent pas de le sou-
ligner les auteurs du rapport et comme nous n’avons pas manqué de le constater nous-mêmes sur le
terrain, “rarement la question de la santé des travailleurs s’est posée avec autant d’acuité. L’intensi-
fication du travail, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les pathologies à
effets différés, les risques nouveaux induits par des technologies en perpétuelle évolution, rendent
nécessaire l’intervention coordonnée, au service de la prévention et du maintien dans l’emploi, d’une
équipe de professionnels de la santé au travail […]. La médecine du travail a tout pour s’imposer
commeunemédecinemoderne, à l’interface entre l’hommeet sonenvironnement, associant dansune
démarche globale l’approche collective des risques professionnels et le suivi clinique individuel.” On
pourrait ajouter que la médecine du travail est d’autant plus nécessaire que les contraintes pesant sur
les comptes sociaux et le financement des retraites vont rendre nécessaire un allongement de la durée
du travail, ce qui, par nature, accentue encore l’importance des questions de santé au travail.
Une médecine du travail efficace : un atout pour les salariés et les entreprises

Il fautdoncsouhaiterque lespouvoirspublicset lespartenaires sociauxsedonnent lesmoyensdesauver
la médecine du travail. Ils le doivent aux travailleurs afin de préserver leur santé. Ils le doivent aussi
auxentreprisespuisqu’il est avéréque, commel’écrivent avec raison lesauteursdu rapport“lesbonnes
conditions de travail et une bonne santé au travail sont de réels investissements qui ont un effet sur les
performances de l’entreprise” (lire ci-contre). Voilà pourquoi, il est crucial que demain le monde du
travail puisse encore disposer, à côté des autres professionnels publics ou privés intervenant dans le
domaine de la santé au travail, de médecins. Il faut sauver la médecine du travail ! �

(1) “La santé au travail. Vision nouvelle et professions d’avenir”, avril 2010.
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ÉditorialSignaux forts

Pour nombre d’employeurs (et aussi de
salariés), la santé au travail est surtout

synonyme de contraintes et de formalités
légalesàaccomplir.Or, cettevisionnecor-
respond pas à la réalité.
La prévention et la santé,
levier de performance
Comme le notent les auteurs d’un récent
rapport sur la santé au travail (lire ci-
contre), les actions menées en matière de
prévention des risques et d’amélioration
desconditionsdetravailcontribuentàamé-
liorer considérablement les performances
de l’entreprise. À l’appui de leurs affirma-
tions, ils se réfèrent à des expériences qué-
bécoises.
Au Québec : un dollar investi,
quatre dollars récupérés !
“D’après les études canadiennes recen-
sées par le Groupe de promotion pour la
préventionensanté (GP2S),chaquedollar
investi dans un programme de santé en
entreprise se traduit par un retour sur
investissement estimé entre 2,75 et 4 dol-
lars”, souligne le rapport. Ce résultat ne
s’explique pas seulement par la baisse des
coûts entraînés par les accidents du travail
et les maladies professionnelles. Il résulte
aussi d’un renforcementde l’engagement
des travailleurs, gage d’une plus grande
productivité.Enfin, àplus long terme, il est
aussi le gage d’une meilleure image de
l’entreprise tant auprès de ses clients
qu’auprès des personnes susceptibles d’y
travailler ce qui facilite le recrutement des
meilleurs éléments. �

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

L’exemple québécois

Investir
dans
la santé
au travail
est très
rentable !

IL FAUT SAUVER

LA MÉDECINE
DU TRAVAIL
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Vu dans la presse et sur le Web

�Bilan des politiques de santé
au travail et présentation
du projet de PST2

Éric Woerth, ministre du Tra-
vail, de la Solidarité et de la
Fonction publique (ci-
contre), a présenté, le 11 mai
dernier, le bilan des condi-
tions de travail de 2009 ainsi
que le projet de deuxième

Plan de santé au travail (PST2) pour 2010-
2014, devant le Conseil d’orientation des
conditions de travail (Coct).
Côté objectif, ce second plan vise, dans un pre-
mier temps, à réduire de 25 % le nombre d’ac-
cidents du travail et à stabiliser le nombre de
maladies professionnelles. En effet, selon les
services du ministère, “si des progrès indénia-
bles ont été accomplis en matière de santé et de
sécurité au travail au cours de ces 10 derniè-
res années […] il ne faut pas relâcher notre
effort car certains chiffres ne sont pas accepta-
bles.” Parmi d’autres indications statistiques,
le ministère du Travail souligne que :
� le nombre des accidents du travail stagne à
un niveau trop élevé d’environ 700 000 par an
(dont plus de 44 000 accidents graves) ;
� pour le seul régime général, les maladies pro-
fessionnelles ne cessent d’augmenter, on en a
compté plus de 45 000 en 2008 ;
� plus d’une personne par jour meurt d’un acci-
dent du travail (569 décès en 2008) ou suite à
une maladie professionnelle (425 décès en
2008) ;
� plus de 13 % de la population active sont
aujourd’hui exposés à au moins un agent can-
cérogène ;
� environ 55 % des accidents mortels du travail
des salariés au régime général sont des acci-
dents de la route.

�Amiante : la Cour de cassation
reconnaît l’existence
d’un “préjudice d’anxiété”
« C’est la première fois que le préjudice d'an-
xiété est reconnu par la Cour de cassation pour
des salariés contaminés à l'amiante et qui n'ont
pas pour l'instant développé de maladie », s'est
réjoui l’un des avocats des salariés après avoir
pris connaissance de la décision des juges. De
la sorte, la Cour de cassation a confirmé la déci-
sion de la cour d'appel de Bordeaux qui, en avril
2009, avait reconnu l’existence d’un « préju-
dice d'anxiété », dont l’indemnisation avait été
fixée à environ 7.000 euros par salarié. Selon
l’AFP, cette indemnisation peut potentiellement
être réclamée par plusieurs dizaines de milliers
de salariés. �

Le ministère chargé du développement
durable et l’Afsset ont lancé, le 23 avril

dernier, une plateforme nationale gratuite
d’information pour les opérateurs écono-
miques au sujet de leurs demandes d’auto-
risation de mise sur le marché des produits
biocides en France. Baptiséhelpdesk-bioci-
des.fr, ce site est géré par l’Afsset.
Décryptage de la réglementation
Ce site présente la réglementation applica-
ble, les procédures d’autorisation, une foire
aux questions et un service de réponse en
ligne aux questions des industriels. Les
sociétés peuvent aussi bénéficier d’un ser-
vice d’information en continu sur les actua-
lités relatives à l’inscription des substances
actives et aux dates limites de soumission
des demandes d’autorisation par flux RSS.
Cesiteconcerne touteentreprisequiproduit,
importe,utiliseoumet sur lemarchéunpro-
duit biocide.
Faciliter les démarches des PME
Il a pour but de faciliter les démarches des
opérateurs économiques, la majorité des
entreprises concernées étant des PME, dans
leursdemandesd’autorisationdemisesur le
marché de produits biocides. En effet, la
directive 98/8/CE du 16 février 1998 met en
placeunrégimed’autorisationdemisesur le
marché des produits biocides : seuls les pro-
duits biocides dont l ‘efficacité est prouvée
et qui ne présentent pas de risques inaccep-
tables pour l’homme et pour l’environne-
ment pourront être autorisés à l’avenir. Les
autorisations de mise sur le marché des pro-

Biocides : l’Afsset a ouvert
un site Internet pour aider
les PME dans leurs démarches

duits, contenant des substances actives
inscrites sur les listes communautaires, sont
de la compétence des États membres. En
France, elles sont délivrées par le ministère
chargé du développement durable, après
expertise par l’Afsset des dossiers déposés
par les industriels.
23 types de produits biocides
Les biocides sont les produits chimiques ou
biologiquesdestinésàdétruire, repousserou
rendre inoffensifs les organismes nuisibles,
àenprévenir l’actionouà lescombattre.Ces
produits sont classés en 4 grands groupes,
comprenant 23 types de produits différents :
� Les désinfectants (désinfectant pour les
mains, désinfectant pour l’eau),
� Lesproduitsdeprotection (ex :protection
du bois contre les insectes ou les champ-
ignons),
� Les produits antiparasitaires (ex : roden-
ticides, insecticides),
� Les autres produits (ex : produits antisa-
lissureappliquéssur lesbateaux, fluidesuti-
lisés dans la taxidermie et la thanatopraxie).
Lessubstancesactives sontévaluéesdans le
cadre d’un programme communautaire.

270 substances en cours d’évaluation
Lacréationd’unsited’informationcontinue
était rendue nécessaire par le caractère évo-
lutif de la liste des produits soumis à autori-
sation. Actuellement, environ 270
substances biocides sont en cours d’évalua-
tion et représentent des milliers de produits
pour lesquels une autorisation sera obliga-

www.helpdesk-biocides.fr



« Depuis 20 ans, on a constaté une évolution des mentalités, ainsi
qu’une prise de conscience du risque posé par les phytosanitaires
chez les agriculteurs » analyse Laure Ledouce, de la Caisse centra-
le de la MSA (CCMSA). C’est là le fruit
des campagnes de prévention lancées à
mesure que le lien entre l’exposition aux
pesticides et le développement de nom-
breuses pathologies dont des cancers.
Toutefois, la bataille est loin d’être
gagnée.

Lacunes dans la validité
des études de danger

Parmi les sujets de préoccupation sou-
levés par les experts, la validité des
études de danger réalisées à partir de tests sur les animaux et de
modèles d’exposition figure en bonne place. Comme le rapporte
le Journal de l’Environnement (07/05/10), selon certains interve-
nants, “ces études sont toutefois limitées et ne reflètent pas tou-
jours la réalité de l’exposition sur le terrain”. Jean-Luc Dupucet
de la CCMSA indique ainsi qu’« une étude de métrologie en
Rhône-Alpes a montré, contre toute attente, que la valeur limite

d’exposition professionnelle (VLEP) était dépassée pour un pro-
duit donné ». Une observation qui incite à redoubler de vigilance
et de prudence. Or, ce n’est pas toujours le cas ! Les experts déplo-
rent ainsi que le nombre de femmes utilisant des pesticides ait aug-
menté. Un constat d’autant plus préoccupant que de nombreuses
substances sont associées à des risques de toxicité pour la repro-
duction.

Équipements de protection individuels (EPI)
mal utilisés ou défaillants

Le second grand motif d’inquiétude provient de l’utilisation inap-
propriée de certains outils de protection tels que les gants, les

masques et les combinaisons. Pour plu-
sieurs intervenants, “une solution consis-
terait à mentionner de façon explicite
dans la notice des produits phytosanitai-
res, les EPI adaptés, voire à commercia-
liser directement ces produits avec les
EPI correspondants”.
D’ici là, il convient donc de bien alerter
les travailleurs agricoles sur la nécessité
de recourir aux EPI adaptés aux produits
qu’ils utilisent. De même, il faut aussi les
inciter à vérifier que les combinaisons
qu’ils utilisent répondent effectivement

aux normes françaises et européennes. Une série de tests récents a
en effet démontré que certains EPI commercialisés avant d’être
interdits ne donnaient pas satisfaction (voir Altersécurité n°48 de
décembre 2009). Un effort de vigilance qui doit aussi porter sur les
cabines de tracteurs prétendument « étanches » mais qui, en réalité,
ne sont pas totalement hermétiques aux pesticides, selon des tests
conduits par le Cemagref. �
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Dossier du mois

PPEESSTTIICCIIDDEESS
Le monde agricole Le monde agricole 
en première ligneen première ligne

En dépit des campagnes de sensibilisation lancées au cours de la
dernière décennie, la prévention des risques professionnels liés à
l’utilisation des pesticides en milieu agricole est encore insuffisan-
te. Ainsi les équipements de protection individuels ne seraient pas
toujours utilisés de façon appropriée… Telles sont les conclusions
du colloque organisé le 6 avril dernier par le réseau Anact, l’Afsset
et la MSA sur le thème : “Quels risques professionnels liés à l'ap-
plication de pesticides ? Peut-on travailler sans s'exposer ?”

“Il convient de bien alerter 
les travailleurs agricoles 

sur la nécessité de recourir 
à des équipement de protection
individuels adaptés aux produits 

qu’ils utilisent.”



Les accidents les plus bêtes sont aussi
les plus fréquents. et ils peuvent être
aisément évités ! Partant de ce constat,

la Suva, société publique d’assurance suisse
a lancé une grande campagne de prévention
des chutes et faux pas.

Des guides pratiques 
pour la sensibilisation 
et la prévention

La campagne s’appuie notamment sur un
site Internet proposant de nombreuses
ressources permettant de sensibiliser les
salariés aux accidents de plain-pied. Le
Guide de préparation d’une action contre
les chutes et faux pas dans l’entreprise
suggère une démarche en cinq temps :

� Analyse de la situation,
� sensibilisation des personnels,
� identification des zones à risque,
� planification et mise en œuvre de mesu-
res.
� Durablilité, pour maintenir les effets de 
Des films chocs 
pour sensibiliser

Le site propose série de films chocs particu-
lièrement stressants en scène les principaux
pièges à éviter, les conduites à risque. L’ob-
jectif - largement atteint ! - est ici de démon-
trer que les chutes de plain-pied n’ont rien
de comique et qu’elles ont potentiellement
des conséquences dramatiques, comme le
décès ou de graves handicaps. �

Le média du mois
Dans notre 

bibliothèque…

Jour après jour, les spécialistes de
Point Org Sécurité scrutent l'actualité
éditoriale en vue de présenter aux lec-
teurs d'Altersécurité un large panora-
ma de ce qui se publie autour des
pôles d'intérêt qui sont les nôtres.
Ces publications constituent un baro-
mètre signalant les orientations, les
motivations, les préoccupations et les
tendances du moment en matière de
sécurité et de santé au travail.

�� L’inquiétant principe de précaution, par
Gérald Bronner et Étienne Géhin, Presses
universitaires de France (PUF), février
2010, 192 p., 15 euros.

“Le principe de précaution est devenu l’un des
faits idéologiques majeurs de ce début de millé-
naire”, affirment Gérald Bronner et Étienne
Géhin, sociologues des universités de Strasbourg
et de Nancy, dans un récent essai. À l’instar d’au-
tres adversaires du principe de précaution, ils
pointent la mutation qu’il aurait subie depuis son
apparition voici quelques années. De principe de
prudence, il est devenu un principe de suspicion
s’exerçant singulièrement à l’égard des innova-
tions technologiques. Ils déplorent ainsi que le
Conseil d’Etat ait entériné que le décideur public
ou privé doit désormais, avant d’agir, “apporter
la preuve, compte tenu de l’état actuel de la
science, de l’absence de risque”, ce qui est, selon
eux, tout simplement impossible parce que le
risque fait partie de la vie.
Même si cet essai de sociologie prend parfois des
allures de pamphlet, force est de constater qu’il
pointe aussi de vrais motifs d’inquiétude. Ainsi,
lorsque les auteurs soulignent combien, dans une
société dominée par la défiance, la parole des
experts scientifiques est mal armée pour affron-
ter l’expression des craintes fussent-elles non fon-
dées. Pour les auteurs, dans une société de
défiance, “la connaissance scientifique est un
mauvais produit médiatique”, parce qu’elle
refuse la simplification qui est justement l’es-
sence même du discours journalistique. Résultat
: ceux qui attisent les peurs avec des slogans sim-
ples sont toujours gagnants. 
Or, selon les auteurs, cela mène à de mauvais
choix et de mauvais arbitrages. À titre d’exem-
ple, il cite la volonté de certains activistes d’in-
terdire totalement et en toutes circonstances
l’usage de l’insecticide DDT en raison de ses
effets néfastes sur l’environnement et la santé.
Une décision justifiée sur le papier mais qui pro-
voquerait une véritable hécatombe dans les pays
d’Afrique encore exposés aux ravages des maux
plus virulents encore que sont la malaria et le
paludisme. Conclusion : le principe de précau-
tion mériterait, à tout le moins, d’être manié avec
davantage de… précaution ! �
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Retrouvez-nous sur Internet :
Le site général de POS : www.point-org-securite.com

L'assistance à l'évaluation des risques professionnels : www.evrp.org
La formation  Sauveteur Secouriste du Travail : www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

Le site de la lettre : www.altersecurite.org

Prévenir les chutes et les
accidents de plain-pied
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