Dans le cadre du projet de réforme de la santé au travail, le gouvernement a missionné l’IGAS à
propos des services de santé au travail interentreprises.
Entamée en septembre dernier, la mission a contacté l’animt le 6 décembre dernier. Une
téléconférence a été effectuée le 13 décembre entre 3 inspecteurs de l’IGAS, Pr Jean-François
Gehanno le président du collège, Cédric Bargmann trésorier de l’animt et Romain Da Rocha
président de l’animt. Précisons que les questions précises auxquelles l’IGAS s’intéressait nous
sont parvenues la veille à 22h.
Dans ce fichier vous trouverez 1) la lettre de mission, 2) la contribution propre de l’animt et 3)
quelques notes sur les échanges entre les inspecteurs et le président du collège
Bonus :
4) Résultats de l'enquête sur la formation ANIMT 2019
5) Enquete questionnaire ANIMT sur attractivite_06.03.2017

Contribution des internes de l’ANIMT à la mission de l’IGAS
vendredi 13 décembre 2019
Nous avons repris les questions reçue par mail le jeudi 12 décembre 2019 et avons mis en écrit les
réponses orales lors de la téléconférence.
1-L’adéquation de la formation initiale et continue des médecins du travail à leurs missions :
Formation théorique : Mélissa Ménétrier, fondatrice de l’ANIMT en 2013 a fait une thèse sur l’origine, la
motivation et le devenir des internes en médecine du travail. Cette étude est antérieure à la réforme du
3ème cycle. Elle écrivait en 2017 que 50.2% (134/267) des répondants étaient plutôt satisfaits ou tout à
fait satisfaits de la formation théorique et proposaient d’améliorer la formation théorique, en proposant
d’intégrer des sujets touchant davantage au quotidien du médecin du travail.1
Les internes étaient également très intéressés par des cours sur des notions extra-médicales
(ergonomie, psychologie du travail, management [...]). Cela faisait partie des raisons du choix de la
spécialité pour 48,3% des répondants. 1
Début 2019, une enquête effectuée par le précédent bureau de l’ANIMT montrait que 78% des
répondants (sur un total de 84) étaient moyennement ou pas du tout satisfaits de la qualité des cours
magistraux alors que seulement 9% en étaient très satisfaits .3 Par ailleurs, 64% trouvaient la quantité
de cours globalement satisfaisante.
Formation pratique : A propos des types de stages réalisés au cours de l’internat on retrouvait 29.2%
des stages en SSTI, 24.7% en service de pathologie professionnel, 11.4% en service autonome, 7.8%
en MTPH et 6.2% dans les DIRECCTE. Les stages cliniques ont été réalisés en MPR dans 19.5%, en
psychiatrie pour 14.3%, en pneumologie pour 12.3%, en addictologie pour 6.7% et en dermatologie pour
5.6%.1
Par ailleurs nous remarquons des difficultés depuis la réforme du 3ème cycle de l’affectation des terrains
de stages aux spécialités, de faire correspondre la maquette et les terrains possibles dans la cohérence
du parcours de formation et professionnel.
Evaluation globale de la formation : Concernant l’évaluation globale de la formation de l’internat, 56,5%
des médecins ont répondu avoir été bien préparés à l’exercice de la médecine du travail.1
Propositions : Dans l’étude 1 , plusieurs répondants suggéraient que ces cours soient réalisés par des
médecins du travail non hospitaliers ou pourquoi pas des membres de l’équipe pluridisciplinaire sous
forme de cas cliniques ou d’ateliers.
Homogénéiser la formation au niveau national1 était également une demande forte. Les vidéos en ligne
via SIDES et l’établissement d’un référentiel de connaissances sont par exemple de réponses à ces
demandes.
Une autre proposition est de développer la formation des maîtres de stages et la création d’un statut de
maître de stage universitaire.1
Cette idée avait également été retrouvée dans l’analyse des 861 réponses au questionnaire de l’ANIMT
diffusée en 2017 suite au rapport de la mission d l’IGAS sur l’attractivité de la spécialité : « La création
de nouveaux statuts universitaires davantage calquée sur la médecine générale qui, comme nous, a une

activité majoritairement hospitalière : maîtres de stages universitaires, pour améliorer le contenu
pédagogique des stages et valoriser l’investissement des médecins de terrain dans la formation des
générations futures ; des postes d’enseignant à temps partiel (enseignant attaché), permettant aux
médecins du travail de maintenir une activité en milieu de travail tout en introduisant la recherche dans
les services de santé au travail. »2
Les propositions pour améliorer la formation pratique étaient d’avoir davantage d’encadrement de la part
du maître de stage (n=22), de former des tuteurs de stages (n=17), de réaliser plus de visites
d’entreprises et de tiers temps (n=16).1
2-Les différents statuts des médecins des SSTI : médecins du travail, internes en stage,
collaborateurs médecins, médecins PAE
L’intégration des internes en stage dans les SSTI se passe globalement bien mais des disparités
importantes existent sur les missions confiées aux internes. Dans certains cas, les internes sont libres
de découvrir les différents types de consultations médicales en tant qu’observateur et d'accompagner
médecin et IPRP dans la réalisation d’action en milieu de travail. Dans d’autres cas, on lui demande de
réaliser une quantité importante et répétitive de visites d'informations et de préventions.
L’accès ou non pour les internes, à des stages en SSTI dépend parfois du nombre de médecins
collaborateurs en formation dans ce SSTI. Une direction de SSTI aurait plutôt tendance à favoriser la
formation et l’embauche d’un médecin collaborateur à la présence ponctuelle d’un interne.
Il serait peut-être judicieux de « réserver » aux internes, une place de formation dans les SSTI proches
des centres de formation. Cela permettrait d’intégrer un rôle de formation des futurs médecins aux SST.
A propos du statut des médecins collaborateurs, nous remarquons qu’un certain nombre d’entre eux ne
demandent pas la reconnaissance ordinale de médecine du travail. Cela leur permet de garder la
possibilité d’un exercice mixte, notamment de soin. Le fait de ne pas pouvoir prescrire (arrêt de travail,
prévention ou curatif) est un déterminant négatif dans le choix de la spécialité chez les étudiants en
médecine dans 25% des cas.1 C’est une des raisons pour laquelle, seulement 61% des étudiants qui
envisagent d’être médecin du travail auraient choisi la voie du DES ; 33% lui auraient préféré une
reconversion ultérieure. 4
Éventuellement, la mise en place d’un temps plafonné pour valider leur formation pourrait être une
solution pour protéger l’existence de la filière de DES. Nous nous positionnons sur le maintien d’un
temps d’exercice médical de 5 ans minimum avant de pouvoir candidater au DIU. Enfin, il pourrait être
envisagé la mise en place d’un ratio maximal entre le nombre de postes ouverts aux internes et le
nombre de places en DIU pour les médecins collaborateurs dans la limite des contraintes
démographiques.
3-L’évolution de la pluridisciplinarité au sein des équipes des SSTI : rôle des médecins au titre du
« anime et coordonne », coopération médecins infirmiers …
Le travail en équipe était cité dans 35.9% des cas comme faisant partie des raisons du choix de la
spécialité dans le travail de thèse de Mélissa Ménétrier. Cela est même un critère de choix de service
pour 43.4% des répondants.
Dans l’ensemble, les internes sont favorables au développement de l’équipe pluridisciplinaire dont il
serait bénéfique que le statut soit davantage protégé (indépendance fonctionnelle vis-à-vis de
l’employeur ou de la direction des SSTI).

L’équipe pluridisciplinaire vient pallier, en partie, au manque de temps lié à l’augmentation des effectifs
suivis par médecin. Dans cette études, les médecins regrettaient tout de même de n’avoir pas assez de
temps pour la prévention.1
Dans l’ensemble, les internes sont très attachés au principe de « tiers temps » qui fait partie des raisons
du choix de la spécialité. La coopération avec les IPRP est en construction.
Les différentes réformes instituant la pluridisciplinarité n’ont pas prévu la mise en place d’un temps dédié
à la coordination de l'équipe pluridisciplinaire. Cependant, ce temps de coordination a tendance à être
de mieux en mieux organisé par les équipes pluridisciplinaires dans le cadre de l’autonomie de
fonctionnement des médecins du travail. La mise en place d’une formation en management dans le
cadre du DIU et du DES devrait améliorer encore ce processus. Nous pensons que le médecin doit
rester l’animateur et le coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadres de différents protocoles
médicalement validés.
A propos du suivi individuel, notre enquête sur l’attractivité 3 montrait que les internes souhaitaient
“remettre la science et le médical au cœur des décisions”. Nous suggérons de renforcer la logique
initialisée par la loi travail de 2016, en appliquant les recommandations n°5 à 13 du rapport du groupe de
travail sur l’aptitude 5 . Cela devrait permettre de donner davantage de souplesse dans l’organisation de
cette surveillance en l’adaptant aux besoins de santé réels des salariés liés à l’ensemble des facteurs de
risques, professionnels ou non auxquels il est soumis et en s’appuyant davantage sur les
recommandations de bonnes pratiques (HAS). Cela devrait également libérer du temps médical pour
répondre davantage aux besoins de santé et aux actions en milieu de travail. Recentrer la logique
médico-scientifique dans l’exercice du suivi individuel est un facteur d’attractivité pour la filière.1
4-La portée et les limites de l’indépendance des médecins du travail
Quelques soient les évolutions envisagées en matière d’organisation de la santé au travail, cette
dernière devra prendre en charge les exigences contradictoire de notre statut de médecin du travail : à la
fois doté d’un statut de subordonné (en tant que salariés) et d’une indépendance de droit (en tant que
médecins). Afin de mener au mieux nos missions, et dans l'intérêt des patients, nous revendiquons une
indépendance fonctionnelle totale.
Une régionalisation de l'organisation de la santé au travail exposerait à un risque non négligeable d’une
perte d’attractivité de la spécialité auprès des internes en médecine du travail. En effet, la “qualité de vie”
du médecin du travail est une raison du choix de la spécialité pour 77.1% des étudiants en médecine1.
Par ailleurs, la proximité domicile est un critère très important du choix des services pour 44.6% d’entre
eux ainsi que la nature de l'équipe pluridisciplinaire pour 46.3%, la rémunération 28.1% et la taille de
l’effectif 23.6%.1
Dans l'étude1, 83.1% des médecins avaient répondu se sentir épanoui ou très épanoui dans leur travail,
tandis que 90.6% des médecins avaient répondu avoir une qualité de vie extra-professionnelle
satisfaisante ou très satisfaisante.
La tarification à l’activité des service de santé au travail à la manière des hôpitaux est à proscrire, à la
fois en terme d’efficacité et d’image de la spécialité.
Ainsi, le mode de gouvernance et d’organisation de la santé au travail importe moins que le fait de
maintenir et de développer l’indépendance fonctionnelle des médecins du travail et de son équipe
pluridisciplinaire, de leurs garantir la liberté d’organiser le temps de travail et la périodicité du suivi
individuel des patients, de dispenser des moyens financiers suffisants pour leurs exercices, de maintenir
la libre installation, de disposer d’une bonne rémunération.

Ces deux derniers critères (lieu et rémunération) ne sont pas anecdotiques lors du choix de la spécialité,
l’exercice libéral de la médecine étant un horizon normatif et attractif pour beaucoup d’étudiants en
médecine. Le renoncement de ce type de mode d’exercice libéral pour un mode salariale ne
s’accompagne pas, à leur actuelle, d’une perte de liberté d’installation et de rémunération.
5-La relation des médecins traitants avec les médecins de soins, les médecins inspecteurs du
travail des DIRECCTE, les médecins conseil de l’assurance maladie
Les internes sont favorables au fait d'inclure les médecins du travail dans la démarche de soins2. Il
semblerait utile et nécessaire de coordonner les activités du médecin généraliste et du médecin du
travail notamment en termes de maintien dans l’emploi et de prévention de la désinsertion
professionnelle.
En outre, les internes tiennent à la recherche de consentement du salarié, se développant au cœur de la
relation de confiance et de l’accès au Dossier Médical Partagé2.
Notion de secret médical partagé
Actuellement, le « secret partagé » est prévu de façon restrictive : « Un professionnel peut échanger
avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en
charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement
nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et
social » (art. L1110-4 II du CSP).
Or, les services de santé au travail ne sont pas des équipes de soins au sens du CSP. Il n’y a donc pas
de secret partagé en son sein.6
Le consentement éclairé nécessite une information loyale et appropriée
Comme le secret médical ne peut être réputé confié entre professionnels de soins et médecin du travail,
le consentement du salarié-patient est nécessaire lors des échanges à propos de ses données de santé.
Ce consentement libre et éclairé n’est pas toujours facile, voire impossible, dans des postes où la
sécurité de tiers peut-être en jeu.
La mise en œuvre des recommandations n°2, 3 et 4 du rapport du groupe de travail sur l’aptitude5 de
2015 pourrait être envisagée afin d’améliorer cette relation de confiance et développer le consentement.
En effet, cette mission recommande un contrôle de l’aptitude avant l’embauche pour les seuls
postes de sécurité ainsi qu’un contrôle périodique de cette aptitude par un médecin distinct du
médecin du travail assurant le suivi habituel du salarié. Elle propose une définition des postes dits
“de sécurité” et une méthode pour les identifiés comme tels.
Notre enquête sur l'attractivité 3 montrait également l’attachement des internes à cette question du
consentement du salarié et de l’accès bilatéral au DMP avec le souhait de remettre au cœur la relation
de confiance.
En parallèle, développer les connaissances des médecins généralistes sur le rôle des médecins du
travail dans le cadre de leur formation initiale et continue nous semble pertinent en matière de maintien
dans l’emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle.
6-”Un mot de la démographie / attractivité de la profession, sachant que cela a été largement
traité dans le rapport IGAS – IGAENR de 2017.”

La question de l’attractivité de la spécialité a été le fil conducteur de la discussion téléphonique et de ce
document. La démographie est l’un des moteur des réformes actuelles et à venir tant les besoins sont
réels. En 2015, un médecin du travail sur douze avait moins de 40 ans, soit 8% seulement.5
Cependant, nous pouvons reprendre quelques recommandations du rapport de l’IGAS sur l’attractivité
de la profession dont nous n’avons pas eu l'occasion de discuter :
Recommandation n°14 : autoriser la prescription d’un premier arrêt de travail en lien avec un risque
d'inaptitude, une démarche de maintien en emploi et d’accompagnement personnalisé du salarié.
Recommandation n°18 : étudier les modalités et conditions de reconversion des médecins du travail
quand ils le souhaitent vers d’autres spécialités telles que la santé publique ou la médecine générale.
1. Origine, motivation et devenir des internes en médecine du travail - MÉNÉTRIER Mélissa, 2017
2. Résultats de l'enquête de l’ANIMT par questionnaire sur l’attractivité en médecine du travail, 2017
3. Résultats de l'enquête de l’ANIMT sur la formation des internes en médecine du travail, janvier à
mai 2019
4. LEVISSE D. Connaissance et représentation de la spécialité Médecine du Travail : Étude chez
1429 étudiants hospitaliers de l'inter-région Nord-Ouest. Th: Méd: Lille 2 : 2014, 169p.
5. Rapport du groupe de travail ”Aptitude et médecine du travail”, Sophie Fantoni et IGAS
6. Données de santé : communication au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et au-delà. Sophie
Fantoni

Quelques notes supplémentaires autour des discussions de la téléconférence.
Le président du collège a rappelé quelques actions autour de l’enseignement :
 Tentative d’homogénéisation avec mise en place d’un référentiel de compétence en 2007-2008 avec
technique de groupes focus comprenant différents intervenants. Ce référentiel a été réexaminer il y a 1 an
pour appuyer notamment sur les risques psychosociaux).
 Mise en place de cours sur la plateforme SIDES pour homogénéiser les enseignements avec la volonté de
réaliser un cours/ item du référentiel.
 Présence également d’enseignements transversaux avec la mise en place par le DES de santé au travail dans
cette catégorie d’une formation au management
Nous avons parlé de l’accueil des internes en SST : La pratique dans les services SSTI est variable pour les internes
concernant la charge de travail (temps consultation, AMT, visite d’entreprise). Le principe d’agrément de stage vise à
limiter les dérives. Il existe dans les SSTI une hétérogénéité importante concernant les encadrants.
Durée DIU médecin collaborateur : Suite à la visite de différent SSTI et des remontées du terrain de réduire la
durée du DIU des médecins collaborateurs. Leur souhait était une diminution d’au moins 1 an. Ce qui reviendrait à
augmenter les capacités de formation de 25% ? Par ailleurs, il serait intéressant d’homogénéiser les formations
pratiques et théoriques des médecins collaborateurs (travail d’un groupe de coordonnateurs régionaux ??)
La présence des externes dans les SSTI : n’est pas inscrit en tant que tel dans une stratégie d’attractivité globale de la
spécialité. Certains SSTI ont néanmoins déjà des postes ouverts pour eux dans certaines régions. Certains services
CCPP proposent, pour les externes intéressés en stage dans leur service, 1 à 2 semaines d’immersion en SSTI et/ou
service autonome. Le Pr Gehanno à rappeler que Dans les cursus théoriques des externes, la santé au travail
représente 9h d’enseignement en France contre 25h en moyenne dans les autres pays européens.
Remarque : Au moment du choix de service SSTI pour le stage d’un interne ou pour un 1er poste d’un jeune médecin
du travail, la qualité de l’équipe pluridisciplinaire est un critère important.
IDEST : On note une monté en puissance des IDEST avec de plus en plus de tâches différentes qui leurs sont
déléguées. Il ne faudrait pas uniquement restreindre leur pratique à de la consultation VIP ou VIPI mais leur
permettre à terme de réaliser des visites de reprise avec la formation adéquate. Les pratiques concernant les
équipes pluridisciplinaires sont encore très hétérogènes au sein des 250 SSTI du territoire et nécessiterait une
homogénéisation. Proposition de l’IGAS de monter à un ratio de 3 IDEST pour 1 médecin du travail à l’horizon de
10 ans
Logiciel : Un effort est fait dans l’amélioration des progiciels permettant une meilleure quantification des expositions
et de remonter des données en santé-travail qui concerne la mission de veille du médecin du travail et des SSTI.
Au sujet des plateformes de téléconsultation : l’IGAS nous dit qu’actuellement il y a une augmentation de plateforme
de téléconsultation qui demande aux DIRECCTE des agréments de SSTI avec refus systématique des DIRECCTE pour
l’instant.
Communication entre professionnels de santé : Concernant les relations entre les professionnels de santé, il faudrait
pouvoir mettre en place des annuaires des médecins du travail avec une mise à jour régulière. Mise en place d’une
plateforme nationale permettant, en renseignant le nom de l’entreprise, d’informer sur le SSTI voir le nom du
médecin du travail qui suit le salarié.
Entretien annuel : L’IGAS demande la possibilité de réaliser un entretien annuel entre les médecins du SSTI et le
directeur du service.
Projet de service : Le Pr Géhanno dit qu’il faut que l’avis des médecins du travail soit demandé et pris en compte lors
de l’élaboration du projet de service et de son acceptation

RESULTATS DE L’ENQUETE DE L’ANIMT SUR LA FORMATION
DES INTERNES EN MEDECINE DU TRAVAIL
JANVIER - MAI 2019
CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS
Nombre de réponses obtenues au total : 84
Villes représentées :
Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris,
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Année d’internat :
- 24% phase socle
- 19% 2ème année
- 20% 3ème année
- 37% 4ème année.
Les droits au remords vers la médecine du travail représentent 11% des répondants.
__________________________
Commentaires :
La représentation géographique est importante. Les répondants sont majoritairement des 3ème et 4ème années, ils sont
donc normalement bien avancés dans leur cursus de formation (les deux premières années de l’internat étant les plus
denses en cours pour la majorité des villes). Cela permet d’avoir un certain recul mais il est aussi possible que des
réponses ne soient plus d’actualité.

TYPES DE FORMATIONS ACCESSIBLES AUX INTERNES EN MEDECINE DU TRAVAIL
94% des répondants ont accès à des cours magistraux, 55% à des
cours en ligne, 41% ont des cas cliniques, et 35% ont des TD de
bibliographie durant leur cursus.

Autre
Biblio

Autres types de formation mentionnés librement : cours pour les
internes par les internes, journées des sociétés locales, TD
urgences.

Cas cliniques
Cours en ligne
Cours magistraux
0,0

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Figure 1 : Types de formations accessibles aux internes en
médecine du travail (en % de réponses positives par type).

__________________________
Commentaires :
Les internes ont accès aux formations des sociétés locales et nationales. Dans certaines facultés, les internes doivent
eux-mêmes préparer des cours pour leurs collègues, seuls, ou en groupe encadré par un professeur.
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SATISFACTION DES INTERNES SUR LES COURS MAGISTRAUX
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Figure 2 : Satisfaction concernant les cours magistraux - nombre total de réponses obtenues par item.

64% trouvent la quantité de cours globalement satisfaisante, 8% pas du tout.
78% sont moyennement ou pas du tout satisfaits de la qualité, 9% en sont très satisfaits.
58% sont moyennement ou pas du tout satisfaits de la répartition géographique des cours.
75% trouvent que la répartition des cours sur l’année est satisfaisante, 7% pas du tout.
63% des internes sont plutôt satisfaits de l’organisation des cours en cycle de 2 ans.
Concernant l’organisation commune des cours avec les collaborateurs médecin en santé au travail, 58% ne sont pas
satisfaits, dont 20% pas du tout, contre 42% au total qui en sont satisfaits.
__________________________
Commentaires :
- Quantité : inégale répartition entre les 2 années de cours, et parfois de grandes différences entre les subdivisions, la
densité importante des cours empêcherait certains internes de faire des formations complémentaires (DU…)
- Qualité : redondance fréquente, ne répond pas toujours aux attentes des internes, qualité altérée lorsque l’intervenant
est régulièrement un interne ou un médecin collaborateur.
- Répartition : organisation régionale des cours le plus souvent, avec une répartition inégale entre les villes engendrant
plus de frais pour certains internes que pour d’autres.
- Médecins collaborateurs : plus nombreux que les internes en cours magistraux, ils ont déjà une connaissance pratique
de la médecine du travail, et ont des questions en rapport avec leur pratique quotidienne qui vient perturber
l’avancement des cours. Les internes en cours sont en début de formation et découvrent la spécialité, ils n’ont pas les
mêmes attentes. L’aspect positif est social, permettant de se créer un réseau, de rencontrer de futurs collègues.
- Des internes font remonter qu’ils assistent à des cours en communs avec les infirmiers en santé au travail, ce qui est
surprenant en termes de contenu et donc de qualité de formation non adaptée à des médecins.
- Examens : problèmes de délais importants (2 ans) pour repasser les examens dans certaines villes.
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[Situation particulière de la subdivision Nice - Marseille : tous les cours, obligatoires, ont lieu à Marseille uniquement,
à une fréquence de 1 semaine par mois, ce qui dépasse les heures totales de formation auxquelles ont droit les internes,
impose des absences régulières du service, et engage de la part des niçois des frais beaucoup très importants pour un
salaire d’interne.]
[Situation particulière de la subdivision Grand-Est (Strasbourg, Dijon, Reims, Besançon et Nancy) : Les internes en
3ème et 4ème années doivent assister à un deuxième tour de cycle de formation commun (1ère et 2ème années d’internat
et médecins collaborateurs), ce qui crée des écarts de niveau conséquents. Si des cours doivent être dispensés pendant
les dernières années d’internat, il serait souhaitable qu’ils soient réalisés séparément, et adaptés au niveau, avec plus de
cas pratiques par exemple.]
Propositions :
=> Développer la plateforme SIDES, le e-learning, et améliorer son accessibilité.
=> Limiter les cours communs médecins collaborateurs / internes afin d’adapter le contenu au public et à son niveau,
de favoriser l’interactivité des internes, de répondre plus précisément à leurs questions.
=> Faire des cours plus réguliers localement, développer les études de cas, plus concrets, les TD en petits groupes.
=> Mettre à disposition des logements pour les internes en déplacement si possible, prendre en charge en totalité
ou au moins en partie les frais de déplacement / logement.

PLATEFORME SIDES
88% des internes répondant connaissent l'existence de la plateforme en ligne, 66% se sont déjà connectés
dessus et 42% ont visionné des vidéos.
85% jugent utile la plateforme, 73% pensent qu’il ne faut pas qu’elle remplace les cours magistraux, mais qu’elle leur
soit complémentaire pour 86%.
82% jugent qu’il est intéressant d’avoir une auto-évaluation en ligne en fin de vidéo.
62% pensent que le contenu de la plateforme doit être la référence pour les examens.
__________________________
Commentaires :
Peu d’informations sur la plateforme de cours en ligne SIDES données par les enseignants (sauf exception dans
certaines villes), donc elle est peu utilisée. Prépondérance actuellement des cours magistraux donc pas forcément
d’intérêt à utiliser la plateforme où peu de cours sont disponibles pour l’instant.

Enquête réalisée par l’ANIMT afin de connaitre l’avis de internes en médecine et santé au travail sur leur formation
de spécialité dans le but d’améliorer celle-ci. Cela s’inscrit dans le cadre de la démarche actuelle de proposer une
formation uniformisée via la plateforme SIDES qui se met en place progressivement.
Association Nationale des Internes en Médecine du Travail
Service de Pathologies Professionnelles et Environnement
CHU de Lille
1 avenue Oscar Lambret
59000 LILLE
administration@animt.fr
www.animt.fr
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Compte-rendu de la rencontre de l’ANIMT
avec la mission attractivité de la spécialité
médecine du travail
6 mars 2017
Étaient présents :
Pour la mission :
Mr Hamid SIAHMED (IGAS)
Mr Patrice BLEMONT (IGAENR)
Mr Xavier CHASTEL (IGAS)
Pour l’ANIMT :
Mme Camille BASCHET (Présidente)
Mme Aurore CHADAL (Vice-présidente)

Introduction
Nous avons tout d’abord présenté l’Association Nationale des Internes en Médecine
du Travail (ANIMT) pour remettre l’entretien dans le contexte de :
o

Ses missions : regrouper les internes de médecine du travail, défendre les droits et
intérêts moraux, individuels et collectifs, concourir à la qualité de la formation et
promouvoir la spécialité ;

o

Ses projets pour l’année courante : questionner l’attractivité de la médecine du
travail, suivre la réforme du 3ème cycle, organiser les Rencontres Nationales
Pédagogiques

(RNP)

de

Bordeaux

et

moderniser

le

site

internet

:

https://www.animt.fr.
Nous avons ensuite présenté les différents travaux qui ont été effectués cette année
au sein de l’ANIMT sur la question de l’attractivité en médecine du travail :
1. La pré-étude qui sera très prochainement publiée et qui a permis la création d’un
questionnaire ;
2. Le recueil et l’analyse des 861 réponses au questionnaire diffusé du 2 au 26
février 2017.

Nous avons décrit la méthodologie générale de ces deux études, et proposé une
description des premiers résultats bruts, encore difficilement interprétables en l’absence
d’analyse en sous-groupe.

Celle-ci devrait pouvoir être transmise à la mission à partir

d’avril 2017.
Nous avons ensuite tenté, au regard des différents éléments précités, de présenter
notre analyse des différents facteurs existants et potentiels permettant selon nous
d’influencer l’attractivité dans notre spécialité.

Ce qui fait une spécialité : son contenu
La médecine du travail est reconnue par ceux qui la pratiquent comme une spécialité
intéressante, mais elle reste malheureusement méconnue. Nous avons donc souligné
l’importance de la communication auprès des pairs et du public, pour faire connaître les
intérêts et les modes de pratiques de notre spécialité, comme levier indispensable
d’attractivité. Ont été cités entre autres :
la possibilité pour les étudiants de deuxième cycle d’accéder facilement à des stages

o

en médecine du travail à l’image des stages en médecine générale ambulatoire (en
service de santé au travail et non seulement en milieu hospitalo-universitaire,
environnement peu représentatif de la pratique quotidienne de l’immense majorité
des praticiens),;
l’enrichissement de l’enseignement théorique des futurs médecins (quelle que soit

o

leur future spécialité) sur la question du lien santé-travail, en privilégiant les aspects
pratiques et concrets de la spécialité, tels que la prévention de la désinsertion
professionnelle ou l’action en milieu de travail.
L’activité systématique (visites systématiques) dans la spécialité était globalement
considérée dans nos études comme un frein à l’attractivité. En ce sens, nous avons souligné
la nécessité de renforcer la logique scientifique et médicale au cœur de nos décisions, afin
de reconquérir nos lettres de noblesse en tant que spécialité médicale d’une part, et
d’améliorer la visibilité et la légitimité extérieure de nos pratiques d’autre part. Nous avons
ainsi évoqué l’importance de développer des référentiels de bonnes pratiques, et
d’homogénéiser les formations sur le territoire, et pour tous les professionnels de la santé au
travail.
Il nous a enfin semblé important de rappeler que la valorisation de la logique de

prévention (en particulier primaire) devait être une mission prioritaire des pouvoirs publics,
pour sensibiliser le public et les confrères à ces démarches.

EN BREF :
Reconnue comme une spécialité intéressante par ceux qui la pratiquent
Spécialité méconnue : importance de la communication auprès des
pairs (faciliter les stages pour les externes, enrichir le contenu des cours de
deuxième cycle) et du public (campagnes de communication)
A condition de remettre la science et le médical au cœur des décisions
Activité systématique décriée
Valoriser la prévention : une mission des pouvoirs publics

Ne pas rompre les ponts avec les autres spécialités
Pour que les médecins du travail acquièrent une légitimité dans le parcours de soins,
ils doivent selon nous y être intégrés en tant que spécialistes du lien santé-travail. Le réseau
ville- hôpital – travail doit être développé, pour une prise en charge globale et cohérente des
patients, et un recours précoce au médecin du travail. Il nous semble que tant que le
médecin du travail véhiculera une image de médecin de contrôle, l’inclusion dans le réseau
de soins ne pourra pas avoir lieu.
La question du consentement du salarié nous semble en particulier être au cœur de la
relation de confiance en médecine du travail et de l’accès au DMP (dossier médical partagé).
C’est selon nous une des conditions nécessaires pour que les médecins du travail soient
reconnus comme des médecins spécialistes à part entière, soumis aux mêmes règles que
leurs confrères, facilitant les échanges et la visibilité de la spécialité.
Le droit de prescription des médecins du travail (pour être « un médecin comme les
autres ») recueille des avis divers dans le cadre de l’exercice de la médecine du travail. En
revanche le droit de prescription dans le cadre de l’exercice d’une autre spécialité (acquise
par voie de DESC notamment) est unanimement reconnu comme indispensable à
l’attractivité de la spécialité. En effet, la possibilité de maintenir une activité de soins (en
parallèle de l’activité exclusivement préventive du médecin du travail) par l’acquisition d’une

double compétence nous semble lever de nombreux freins pour faire le choix de notre
spécialité. La création de passerelles à double sens (et non pas à sens unique comme dans
la voie des médecins collaborateurs) nous semble également un levier important au choix
d’une activité si particulière qu’est la nôtre, en favorisant la mobilité et donc la possibilité
d’évoluer.

EN BREF :
Inclure les médecins du travail dans la démarche de soins
Consentement du salarié : au cœur de la relation de confiance et de
l’accès au DMP
Sensibiliser les étudiants et confrères à la problématique « travail »
en santé
Droit de prescription au minimum pour les activités de soins liées à une
double compétence
Importance de la possibilité d’exercer une double activité pour le
recrutement (avec une pratique en médecine douce ou dans une autre spécialité)
Faciliter les passerelles à double sens

Améliorer l’image de la spécialité
Améliorer la communication autour des caractéristiques de notre spécialité semble
indispensable à un accroissement du recrutement, comme le fait supposer la corrélation
entre une remontée des choix de la spécialité santé publique aux ECN 2016 et les efforts
d’information développés avant les choix, en particulier par le CliSP (Collège de liaison des
internes en santé publique).
Nous avons souligné le point particulier de la faible visibilité des opportunités de
carrières dans notre spécialité. Un effort doit selon nous être fait en ce sens, en particulier
de la part des enseignants hospitalo-universitaires à destination des étudiants de deuxième
cycle.
Nous avons également répété la nécessité de sensibiliser les étudiants et confrères à
la problématique « travail » dans la démarche de soins, et de communiquer auprès du grand
public en utilisant des outils à large impact.

Par ailleurs, il nous a semblé important de souligner que faciliter encore davantage le
recrutement par voie de reconversion peut s’avérer à double tranchant. Comme dit plus haut,
il est important de faciliter les reconversions dans toutes les directions, et non pas de
« brader » l’accès à l’exercice.
Enfin, pour améliorer l’image de la spécialité, il nous semble important d’améliorer le
service rendu en optimisant le fonctionnement des services et des équipes pluridisciplinaires.
Le contexte actuel d’adaptation aux réformes législatives en cours, heureusement transitoire,
entraîne une détérioration de l’image et de la visibilité de la spécialité, limitant la projection
éventuelle de l’étudiant vers un exercice futur.

EN BREF :
Efficacité de la communication : exemple de la santé publique
Communiquer sur le contenu et les opportunités de carrières
Faciliter la reconversion vers la médecine du travail : un recrutement à
double tranchant
Améliorer le service rendu : optimiser le fonctionnement des services
et des équipes pluridisciplinaires

Améliorer la formation
Améliorer la formation des futurs médecins du travail nous paraît indispensable pour
s’approprier l’exercice futur de notre spécialité si particulière. Les changements qu’elle subit,
pour être abordés avec sérénité, doivent être accompagnés d’une montée en compétences
des futurs médecins du travail dans de nombreux domaines, en particulier extra-médicaux.
La fonction de coordination d’équipe récemment instaurée, est un exemple parlant d’une
nouvelle fonction nécessitant un effort spécifique de formation (compétences indispensables
en management, gestion de projet, gestion d’équipe…).
Dans un souci de clarté et de cohérence, il nous a semblé légitime d’insister sur
l’importance d’une homogénéisation au niveau national de l’enseignement du DES de
médecine du travail. Son contenu (défini par un ensemble de savoir-faire et de savoir-être à
acquérir), s’il n’est pas suffisamment uniforme au niveau national, ne permet pas aux

étudiants d’identifier de façon nette et formelle les compétences nécessaires au métier,
gênant par là même l’identification du métier lui-même. En ce sens, un référentiel national
de compétences nous paraît aujourd’hui indispensable, pour une meilleure visibilité auprès
des étudiants. La création de ce référentiel, ainsi que les différentes actions et réflexions à
mener autour de la formation des futurs médecins du travail, nécessite cependant la
coopération des universitaires à l’échelle nationale.
La formation de nouveaux internes est bien entendue tributaire du recrutement de
nouveaux universitaires. Pour cela nous avons proposé :
o

La création de nouveaux statuts universitaires davantage calqués sur la médecine
générale, qui, comme nous, a une activité majoritairement extrahospitalière :


des maîtres de stages universitaires, pour améliorer le contenu pédagogique
des stages et valoriser l’investissement des médecins de terrain dans la
formation des générations futures ;



des postes d’enseignant à temps partiel (enseignant attaché), permettant aux
médecins du travail de maintenir une activité en milieu de travail tout en
introduisant la recherche dans les services de santé au travail.

o

La valorisation du parcours universitaire par les services de santé au travail à
l’embauche ;

o

La valorisation et le développement de la recherche en médecine du travail, en
particulier dans les services de santé au travail, d’une part pour enrichir les bases
scientifiques communes de la pratique, et d’autre part pour légitimer nos actions
auprès des pairs et des usagers.
Enfin, il nous a semblé important de rappeler que le travail collectif, pour être

attractif

et

fluide,

justifie

la

mise

en

place

de

moyens

adaptés

aux

missions.

L’homogénéisation de la formation des membres de l‘équipe pluridisciplinaire, et le
développement des politiques de prévention communes et des outils de travail collectifs
nous semblent en ce sens indispensables. Les questions de gouvernance et d’indépendance
des professionnels dans les services de santé au travail interviennent également dans la
mise à disposition des moyens, et justifieraient d’une réflexion commune aux différents
membres de l’équipe.

EN BREF :
Recrutement des universitaires (création de nouveaux statuts (maîtres
de stages universitaires ; enseignants à temps partiel), valorisation du parcours
par les services de santé au travail, valorisation de la recherche en santé au
travail
Homogénéiser la formation des médecins du travail au niveau
national
Formation aux compétences extra-médicales nécessaires en
médecine du travail
Homogénéiser la formation des membres de l‘équipe
pluridisciplinaire au niveau national
Développer des politiques de prévention communes et des outils de
travail collectif

Conclusion
Il est encore nécessaire d’analyser les résultats de notre questionnaire, bien que nous
ayons tout lieu de croire qu’ils seront globalement concordants avec les informations
obtenues lors de la pré-étude. Des effets générationnels pourront probablement être
obtenus par des statistiques analytiques, et de nouvelles pistes de réflexion pourraient être
offertes par l’analyse des commentaires libres. Ces études ouvriront surtout sur de
nouveaux travaux de recherches, visant la cible réelle de l’attractivité : les étudiants de
deuxième cycle.
Les trois messages à retenir de cette rencontre sont pour nous :
1.

L’importance de la communication ;

2.

La réhabilitation de la logique médico-scientifique dans la pratique ;

3.

La mobilisation des acteurs et la redéfinition des moyens qui leurs
sont alloués.

Enfin, en sachant que cette crise d’attractivité n’est pas la règle au niveau
international, il serait intéressant de s’ouvrir aux pratiques extérieures et aux recherches
déjà existantes (y compris dans d’autres corps de métier, posant la question de ce qui fait
une vocation) y compris à l’étranger afin d’ouvrir le débat à des solutions innovantes.

