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MÉDECINE DU TRAVAIL : QUEL AVENIR
DANS UN CONTEXTE DE RÉFORME ?

-

La médecine du travail est en pleine mutation. Il y a bien sûr l’actualité « chaude » de la loi El Khomri,
qui fait naître des inquiétudes bien au-delà de la simple question de la suppression de la visite médicale
d’embauche. Mais il y a aussi la fusion de nos deux régions Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
et de ses 31 services de santé au travail. Et puis surtout les évolutions profondes de la profession,
de sa conception et de ses méthodes.
Les défis à relever d’ici cinq ans seront considérables : exigence de santé et de sécurité de la société,
risque zéro, principe de précaution, précarisation des salariés, baisse des moyens affectés,
redéfinition du rôle de chacun des acteurs, etc…
Un chiffre : d’ici 2020, les médecins du travail seront deux fois moins nombreux qu’aujourd’hui
(de 4000 ETP à 2000) pour 16 millions de travailleurs en France* !
À l’heure actuelle, un médecin du travail peut suivre jusqu’4 500 salariés.

“

Notre système change beaucoup et rapidement, et il y a des points de blocage.
Notre rôle est de les lever, d’aller au-delà et de proposer notre vision de la pluridisciplinarité vers
laquelle nous allons et des nouveaux métiers qui apparaissent
estime Pierre-François Canet, le président de l’AIPALS, principal partenaire « santé, prévention et sécurité
au travail » dans l’aire urbaine de Montpellier.

”

Pour se faire, l’AIPALS organise un colloque sur son site de Castries le mardi 5 avril de 17h à 19h30,
« Médecine du travail : quel avenir dans un contexte de réforme ? »
Seront présents les principaux acteurs de la santé au travail (DIRECCTE, CISME, Carsat,)
mais aussi de jeunes internes qui se destinent à la médecine du travail, des entreprises
témoins et des médecins du travail.

Créée en 1959, l’AIPALS, qui compte 14 médecins du travail,
accompagne chaque jour 3 500 entreprises pluri-sectorielles,
ce qui représente le suivi de 35 000 salariés dans l’aire urbaine
de Montpellier (soit 17% de la population active de l’Hérault).
*CISME, données au 31.12.2015
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REGARDS CROISÉS
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D’un jeune médecin qui arrive…
Thierry Bonjour, interne en 5ème semestre de spécialisation à Montpellier (AIPALS)

“

Au début de mes études, j’avais les mêmes préjugés que beaucoup : l’image d’un médecin
qui dégaine un gros tampon « apte », et des visites centrées sur la tension artérielle et
la bandelette urinaire. Maintenant que je suis dedans, je me rends compte à quel point
c’est une image caricaturale et injuste. La médecine du travail est une spécialité passionnante !
On est au cœur de la vie des gens, on découvre des entreprises, des métiers, des procédés
techniques mettant notre savoir-faire médical au service des salariés et des employeurs.
Moi qui suis curieux de nature, cela me correspond très bien. Nous devons désormais travailler
avec d’autres professions, d’autres corporations ; c’est ce qu’on appelle la pluridisciplinarité.
Je trouve cela particulièrement enrichissant d’autant que le métier va évoluer de plus en plus
vers un médecin de travail superviseur ou manager d’une équipe d’infirmières et de spécialistes.”

… et d’un médecin qui va partir
Sa tutrice, le Dr Brigitte Rousseau, médecin du travail (AIPALS) au centre Montpellier Près d’Arènes

“

Je suis médecin du travail depuis 35 ans et je partirai à la retraite d’ici 18 mois.
Certes nous ne prescrivons pas, mais nous faisons de la prévention ô combien importante.
Ce qui m’a toujours motivé, c’est connaître et comprendre la vie des gens au travail,
où l’on passe tout de même 7h par jour. J’ai le sentiment de participer à l’amélioration de
leurs conditions de travail.
Ce qui a changé, ce sont tout d’abord les thématiques : on parlait avant beaucoup des conditions
physiques (chaleur, bruit, manutentions), aujourd’hui on est plus tourné vers l’environnement
humain et organisationnel. Oui, je peux avoir une certaine nostalgie du travail d’avant,
mais j’aimerais participer à la révolution en cours dans notre métier.”
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