
Elle a en effet porté à leur paroxysme les 
rythmes de travail effrénés, les contraintes 
logistiques, les problématiques de ges-
tion d’absentéisme ainsi que les tensions 
psychologiques liées aux situations éprou-

vantes d’accompagnement de patients, parfois très 
lourds, dans un contexte pandémique.
L’ensemble des rapports publiés ces dernières 
années conduisent au même constat : il est indis-
pensable d’intégrer, dans notre politique de santé 
publique, le suivi de la santé au travail et la prévention 
des risques professionnels.
Reviennent à l’esprit, avec toute leur acuité, les 
préconisations du protocole d'accord relatif à la pré-
vention des risques psychosociaux dans la fonction 

publique (22 octobre 2013) et plus encore celles du 
rapport « Santé, sécurité, qualité de vie au travail 
dans la fonction publique : un devoir, une urgence, 
une chance » 1. Les démarches de prévention des 
risques professionnels constituent véritablement 
un enjeu. En faisant des conditions de travail et 
de la politique managériale une priorité, le lien 
entre performance économique et performance 
sociale est une évidence. Un professionnel de santé 
assurera d’autant mieux la qualité et la sécurité 
des soins qu’il se sent bien dans son emploi et son 
environnement de travail.
L’enjeu est d’autant plus prégnant que la stratégie 
territoriale d’accès aux soins – qui intègre le renforce-
ment des parcours de soins avec la gestion de filières 
d’amont et d’aval ainsi que le rôle complémentaire des 
hôpitaux de proximité en premier recours – a fait évo-
luer les conditions et modalités d’exercice (incitations 
aux pratiques avancées, à la mutualisation territoriale 
des professionnels de santé…). Les démarches de 
prévention de santé au travail sont donc amenées 
à prendre en compte les situations, de plus en plus 
nombreuses, de déploiements des personnels dans 
le cadre des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT), de liens avec les hôpitaux de proximité en 
soins de premier recours et d’essor des coopérations 
publiques et privées (groupements de coopération 
sanitaire, communautés professionnelles territo-
riales de santé, maison de santé, etc.).

Vers une politique territoriale 
hospitalière de santé au travail
Le législateur a amorcé quelques mesures pour 
prendre le tournant d’une politique territoriale de 
santé au travail. Le temps nous dira si elles ont été 
suffisantes. À ce stade, elles apparaissent encore 

Caroline lesne Avocat associé, cabinet Houdart et Associés

Jean Bodin ne disait-il pas : « Il n’y a richesse  
ni force que d’hommes » ? Les accords du Ségur  
de la santé, signés le 13 juillet 2020, ont répondu  
à une attente légitime des hospitaliers :  
voir enfin actée la revalorisation de leur carrière  
et de leur rémunération, pour un travail au service 
des patients dont tout un chacun, depuis le début  
de la pandémie, reconnaît le caractère indispensable 
au bien commun. Si cette reconnaissance marque 
une avancée salutaire, elle constitue davantage  
un commencement qu’un aboutissement.  
L’aspect rémunératoire n’est qu’un aspect des enjeux 
de la gestion des ressources humaines hospitalière 
en matière d’attractivité et de fidélisation.  
La crise sanitaire met en exergue la nécessité 
première de placer, au centre de la GRH, les enjeux 
de santé au travail et de qualité de vie au travail.

Enjeux de santé au travail
À l’ère du GHT et de l’après-Covid

1. Charlotte Lecocq, Pascale Coton et Jean-François Verdier, 
rapport remis au Premier ministre le 18 septembre 2019. 
www.vie-publique.fr 
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timides. Adapter et organiser la prévention et la 
santé au travail, à l’échelle territoriale, s’inscrit 
dans un contexte de pénurie de médecins subi par 
les hospitaliers, et leurs établissements employeurs, 
depuis plusieurs années.
La loi de modernisation de notre système de santé 2, 
qui a créé les GHT, intègre les questions de la santé 
au travail dans notre politique de santé publique. 
Elle prévoit un chapitre sur le soutien au service de 
santé au travail dans l’un des quatre piliers de la loi : 
« Le renforcement de la prévention et de la promotion 
de la santé »  3 (art. 36 à 38).
La loi Travail du 6 août 2016 4, suivie de l’ordonnance 
dite « Macron » du 2 septembre 2017 5 relative à la 

prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, 
renforce le rôle et les attributions du médecin du 
travail. Cette réforme ne prend néanmoins pas en 
compte les besoins spécifiques du secteur sanitaire 
et hospitalier, nonobstant la transformation du 
système de santé qui privilégie une organisation 
territoriale de l’offre de soins.
La loi du 24 juillet 2019 6 relative à l'organisation 
et à la transformation du système de santé passe 
tout autant sous silence la transformation organi-
sationnelle de la prévention et de la santé au travail.

Transformer la politique managériale 
dans le champ SST
La prévention et la santé au travail ne se limitent pas 
aux différentes mesures de santé et de sécurité au 
travail, et à la médecine du travail. Elles impliquent 
une « transformation » de la politique managériale 
en la matière, ou du moins une évolution.
La loi RIST du 26 avril 2021 7 « visant à améliorer le 
système de santé par la confiance et la simplification » 
s’inscrit dans ce cadre. Elle réinstaure les services 
au sein des pôles d’activités de l’hôpital et en fait 
l’échelon de référence en matière d'encadrement de 
proximité des équipes médicales et paramédicales 
ainsi qu’« en matière de qualité de vie au travail » 8.
Néanmoins, ces vecteurs législatifs ne se sont pas 
faits le parfait relais des propositions et préco-
nisations qui ressortent des derniers rapports, 
commandés par les pouvoirs publics, sur l’enjeu 
de transformation de la prévention et de la santé 
au travail.

Mutualisation : la solution à la pénurie ?
L’organisation actuelle des services de santé au 
travail, et de la médecine du travail, sur le terri-
toire ne permet pas de répondre aux besoins des 
établissements publics de santé et médico-sociaux. 
Il n’est pas rare que des hôpitaux n’aient pu recruter 
un médecin de travail, dans un contexte de grande 
pénurie démographique, ni même s’adjoindre la 
compétence d’un médecin du travail d’un hôpital 
ou d’un SST voisins.
Comment pallier les difficultés de recrutement, 
ou d’intervention, de ce premier et indispensable 
acteur de prévention qu’est le médecin du travail ? 
Il est possible pour un établissement de moins de 

1 000 agents, lorsqu’il n’est pas en 
mesure de créer un SST, de passer 
convention avec un SST commun à 
plusieurs administrations des trois 
versants de la fonction publique, ou 
avec un SST interentreprises du sec-
teur privé (art. R.4626-2 et R.4622-22 
du code du travail) 9.

Toutefois, comme le rappelle le Dr Hélène Beringuier, 
présidente de l’Association nationale de médecine 
du travail et d’ergonomie du personnel des hôpitaux 
(ANMTEPH), pour les services de santé au travail 
avec pluridisciplinarité, un médecin du travail est 
amené à suivre 2 000 salariés. Sans pluridiscipli-
narité, l'effectif suivi demeure de 1 500 salariés. 
Cependant « en pratique et selon les lieux, un médecin 
du travail de la fonction publique hospitalière peut suivre 
entre 800 et 6 000 salariés, avec une moyenne de 2 500 ». 
Dans ce contexte de pénurie, les médecins du travail 
refusent bien souvent – et on ne peut les en blâmer 
– la prise en charge de nouveaux professionnels 
dans le cadre de cette mutualisation de SST.
Cette mutualisation sur le territoire ne fonctionne 
pas ; elle ne s’inscrit pas dans une politique terri-
toriale de la santé au travail et encore moins dans 
une politique territoriale hospitalière de la santé 
au travail.
Les conséquences sont préjudiciables, à la fois à la 
prévention des risques professionnels et au suivi de 
la santé des agents, mais également aux établis-
sements employeurs. Les employeurs hospitaliers 
qui ne peuvent s’adjoindre les recommandations 
et avis du médecin du travail, du fait de la pénurie 
démographique, voient la sécurisation juridique des 
décisions statutaires, et de gestion des agents en 
situation d’inaptitude, fragilisée.
La gestion de l’inaptitude statutaire des agents hos-
pitaliers devient un sacerdoce pour les employeurs 
hospitaliers qui sont tributaires, dans leur décision, 
de l’intervention préalable d’instances et d’acteurs 

L’organisation actuelle des services  
de santé au travail, et de la médecine  
du travail, sur le territoire, ne permet pas  
de répondre aux besoins des établissements.
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ENJEUX DE SANTÉ AU TRAVAIL

médicaux sur lesquels ils n’ont aucune prise. Outre 
l’impossibilité de disposer de l’appui de médecins de 
travail du fait de la pénurie, les consultations préalables 
des instances médicales que sont le comité médical 
(CMD) et la commission de réforme (CDR) posent 
difficulté. Ces instances médicales sont gérées par 
les services déconcentrés rattachés à la préfecture 
départementale, sans que les employeurs hospitaliers 
puissent interférer sur les conditions de bon dérou-
lement de la procédure mise en œuvre. Or, la légalité 
des décisions statutaires de gestion de l’inaptitude 
des agents hospitaliers est directement affectée si 
la procédure n’est pas scrupuleusement respectée.
Il n’est plus rare de voir les tribunaux administra-
tifs annuler des décisions de gestion d’inaptitude 
d’agents au motif que les décisions ont été prises sans 
l’éclairage d’un médecin du travail ou à la suite d’une 
procédure irrégulière devant les instances médicales.

Santé au travail, instances médicales : 
les pistes
Ajoutée à la nécessité de garantir 
santé et sécurité au travail, la forte 
judiciarisation des situations d’inap-
titude invite à une transformation 
territoriale de l’organisation de l’offre 
de santé au travail et des instances 
médicales.
Si les mutualisations des services 
de santé au travail et de médecins 
du travail sont nécessaires sur un 
territoire donné au regard des besoins locaux 
identifiés, et constituent une réponse, le rapport 
de septembre 2019 pose très justement que ces 
mutualisations ont vocation à intervenir « après une 
certaine remise à niveau de l’offre dans le secteur 
public, par le biais de différentes mesures telles que 
l’harmonisation du rythme des visites, le recours aux 
infirmiers en santé au travail, la télémédecine, etc. »
Pour mutualiser, encore faut-il disposer de la res-
source professionnelle minimale nécessaire en 
matière de prévention et de santé au travail.

> > Proposition de loi « pour renforcer  
la prévention en santé au travail »

Des réponses intéressantes sont apportées dans le 
cadre de la proposition de loi n° 3718 « pour renfor-
cer la prévention en santé au travail », actuellement 
examinée au Sénat et pour laquelle une entrée en 
vigueur est projetée au plus tard le 31 mars 2022.
Cette proposition de loi reprend à son compte l’accord 
national interprofessionnel, signé le 10 décembre 
2020, sur la santé au travail. Pour maintenir les 
délais et le suivi des visites médicales des salariés 

2. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.
3. Art. 36 : autorisation dérogatoire à des collaborateurs médecins de remplir les fonctions 
de médecin du travail. Art. 37 : ajout de la prévention dans les missions des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Art. 38 : publication régulière  
de données sexuées en matière de santé au travail.
4. Loi n°2016-1088 du 6 août 2016. Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la 
modernisation de la médecine du travail.
5. Ordonnance n° 2017-1387.
6. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.
7. Loi n°2021-502 du 26 avril 2021.
8. Insertion d’un nouvel article par la loi RIST n°2021-502 : « Art. L. 6146-1-1. Les 
services mentionnés à l'article L. 6146-1 constituent l'échelon de référence en matière 
d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de 
proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des 
étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail (…) Le chef de service 
et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance 
et de management participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de 
l'établissement. »
9. Art.R.4626-2 code du travail :  
« Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 
1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ; 
2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs 
établissements. 
Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création 
d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer 
convention avec : 
- un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
- un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants. »

Il n’est plus rare de voir les tribunaux 
administratifs annuler des décisions  

de gestion d’inaptitude d’agents, au motif  
que les décisions ont été prises sans 

l’éclairage d’un médecin du travail, 
ou à la suite d’une procédure irrégulière 

devant les instances médicales. 
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et agents dans un contexte de pénurie, une nouvelle 
forme de collaboration entre la médecine du travail 
et la médecine de ville se profile. Des médecins 
praticiens correspondants pourront être formés 
à la santé au travail et assurer certaines tâches 
au profit des services de prévention et de santé 
au travail (SPST), par exemple le suivi autre que 
le suivi médical renforcé des travailleurs (art.21 
de la proposition). À ce titre, la proposition de loi 
prévoit l’intégration du médecin du travail au sein des 
communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) et les dispositifs d’appui à la coordination 
(DAC) des parcours de santé complexes (art.5 de 
la proposition de loi).

Ces propositions présentent un double avantage. 
D’une part, elles ouvrent à d’autres professionnels de 
santé la compétence pour remplir certaines missions 
jusqu’alors exclusivement dédiées aux médecins du 
travail. D’autre part, elles permettent de s’inscrire 
dans une organisation de l’offre en santé au travail 
mutualisée, à l’échelle d’un territoire de référence 
librement défini par les acteurs locaux.

> > Vers un partenariat en santé au travail 
entre CPTS et/ou DAC et GHT

L’organisation territoriale de la prévention et de la 
santé au travail dans le cadre des CPTS – sous la 
forme associative et/ou de DAC qui peuvent prendre 
la forme de groupement de coopération sanitaire 
(GCS) – pose la question des professionnels béné-
ficiaires sur le territoire concerné. Pour que les 
professionnels hospitaliers des territoires dans 
lesquels la pénurie de médecin du travail est la plus 
marquée puissent bénéficier d’une offre territoriale 
en santé au travail, il apparaît déterminant que 
les établissements hospitaliers, par la voie toute 
désignée des GHT, puissent créer un partenariat avec 
ces CPTS et/ou DAC. Ce partenariat leur permettra 
de profiter de l’offre territoriale en santé au travail 
organisée avec les médecins libéraux du territoire.
Dans la fonction publique hospitalière, les GHT 
constituent l'avenir des services de santé au tra-
vail hospitaliers, ainsi que le relève la députée 
Charlotte Lecocq dans le rapport du 18 septembre 
2019 précédemment évoqué. Par la mutualisation 
des compétences, les GHT offrent la possibilité aux 

établissements hospitaliers d’un territoire de mettre 
en œuvre une stratégie globale de prévention et de 
santé au travail.
Bien évidemment, encore faut-il que les hôpitaux 
des GHT disposent des effectifs suffisants de pro-
fessionnels en santé au travail. En cas de pénurie 
de médecins du travail sur le territoire du GHT, il 
peut être opportun de se rapprocher et de créer 
un lien avec les CPTS qui auront développé une 
offre territoriale en santé au travail. Cela étant, la 
mutualisation à l’échelle du GHT constitue, à n’en 
pas douter, un cadre sécurisant et attractif pour le 
recrutement de professionnels en santé au travail.
L’exemple du groupement hospitalier Brocéliande 

Atlantique est parlant. Ce GHT a créé 
un service de santé au travail sur le 
territoire du Morbihan qui a permis de 
« recruter un quatrième médecin et de 
développer la pratique infirmière avec 
quatre infirmiers formés ». L’attractivité 
du SST d’un GHT pour le recrutement 
de médecin du travail peut également 

être renforcée par la prévision d’attribution, aux 
équipes du SST, d’une prime d’exercice territorial 10, 
voire d’une prime d’intéressement 11.

> > Promouvoir des protocoles locaux de 
coopération entre professionnels de santé

La mise en œuvre de protocoles locaux de coopé-
ration, rendue possible 12 depuis la publication du 
décret n° 2021-804 du 24 juin 2021, ouvre elle aussi 
de nouvelles perspectives. Se dégage ici l’opportu-
nité, dans le cadre tant des CPTS que des GHT, de 
promouvoir des protocoles locaux de coopération, 
en matière de prévention et de santé au travail, entre 
médecins libéraux et médecins du travail ou entre 
infirmiers et médecins du travail.

> >  … Pour dépasser les limites  
des dérogations prévues

En attendant l’aboutissement de cette proposition 
de loi, les dérogations prévues à la compétence du 
médecin du travail ne constituent qu’une réponse, 
bien imparfaite, au suivi de la santé au travail des 
professionnels hospitaliers.
Le médecin du travail peut confier à titre dérogatoire 
certaines activités, sous sa responsabilité, dans le 

Une nouvelle forme de collaboration entre 
médecine du travail et médecine de ville  
se profile pour maintenir les délais,  
et le suivi des visites médicales,  
dans un contexte de pénurie.

10. Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d'une 
prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de 
carrière hospitalière.
11. Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application 
de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création 
d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du 
service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 
2 de la loi du 9 janvier 1986.
12. Art. L. 4011-1 CSP.
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ENJEUX DE SANTÉ AU TRAVAIL

cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs méde-
cins 13, aux internes, aux candidats à l'autorisation 
d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service 
de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, 
aux membres de l'équipe pluridisciplinaire 14. Mais ces 
activités se limitent à la prévention, au suivi individuel 
et à quelques examens complémentaires. Elles doivent 
en tout état de cause être exercées dans la limite des 
compétences respectives des infirmiers, internes, 
praticiens à diplôme hors Union européenne, etc.
Selon l’enquête menée par l’ANMTEPH en mai 2018, 
les collaborateurs médecins qui ne relèvent pas de 
la spécialité des médecins du travail et peuvent, à 
titre dérogatoire, sur la base de protocole établi 
par un médecin du travail, procéder aux examens 
prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de 
santé du salarié 15, sont présents dans seulement 
30 % des SST. Seuls 20 % des services accueillent 
un interne en médecine, ce qui fait écho à la faible 
attractivité des postes à l'internat. Il en ressort 
également que les infirmiers en SST n’ont pas tous 
suivi la formation adaptée obligatoire et que leur 
recrutement ne résulte pas d’un choix de carrière.

> > … Des compétences qui relèvent  
encore du seul médecin du travail

Le médecin du travail demeure seul compétent pour 
prendre les déclarations d’inaptitude, dresser les 
rapports obligatoires auprès du comité médical ou 
de la commission de réforme dans les procédures 
d’examen de congé de longue maladie (CLM), de 
congé de longue durée (CLD) et de congé d’invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS). La pénurie 
de médecins du travail rend donc impossibles la 
remise de ces déclarations et rapports à l’employeur 
hospitalier ainsi que la sécurisation juridique de la 
gestion de l’inaptitude.

> > Engager la transformation numérique  
du système de santé au travail

Un pan semble peu exploré : répondre à la pénurie 
de médecins du travail par une transformation 
numérique du système de santé au travail.
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a 
souligné « une grave lacune » en matière de système 

13. Art. 36, loi 2016-41. Art. L. 4623-1 code du travail. Depuis 
la publication de la loi de modernisation de notre système de 
santé de 2016, de  la même manière, à titre dérogatoire, un 
collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du 
travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette 
qualification auprès de l'ordre des médecins, peut exercer, sous 
l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail 
(SST) et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, 
les fonctions dévolues aux médecins du travail.
14. R.4623-25-1 code du travail.
15. R.4623-25-1 code du travail.

d’information et d’interopérabilité. Elle engendre, 
pour l’Igas, une « véritable perte de chance, à la fois 
pour la qualité du suivi de la santé des salariés les 
plus fragiles et mobiles, pour le suivi des risques et 
expositions identifiés, pour le pilotage de l’activité des 
SSTI et, enfin, pour le suivi épidémiologique ». L’Igas 
ajoute que cette lacune nuit également au suivi 
des politiques nationales et régionales de santé au 
travail et de prévention des risques professionnels.
Le secteur de la santé au travail devra donc lui 
aussi relever le défi de l’innovation numérique pour 
optimiser le service de santé au travail au profit des 
professionnels et offrir un axe complémentaire de 
réponse à la pénurie de médecins du travail.

Dans ce contexte, et face aux enjeux évoqués, 
la conjugaison d’une stratégie territoriale de 

l’offre de santé au travail (via les CPTS et les GHT), 
de protocole de coopération entre professionnels 
de santé et de l’innovation numérique pourrait être 
le tiercé gagnant de la politique hospitalière de la 
prévention et de la santé au travail.  ■
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