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RESUME
Si le médecin du travail agricole est avant tout un acteur de la prévention des risques
professionnels, il est également le conseiller de l'employeur. Les problématiques des situations
d'urgence en milieu professionnel, qu'elles soient liées à une urgence médicale ou un accident de
travail, n'échappent pas à ce principe.
Les missions du médecin du travail agricole étant réglementairement définies, il doit prévoir les
situations d'urgences et déterminer les conduites à tenir qui seront consignées au sein de
protocoles d'urgence. Il accompagne également l'employeur en matière d'organisation des
sauveteurs secouristes du travail et veille à l'adéquation entre les moyens et les risques
professionnels identifiés au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ainsi, le praticien en exercice se doit de connaître ses obligations et maîtriser le processus, de la
rédaction de protocole et du contenu de la trousse de secours aux conseils en matière de
formation.
Ce mémoire se veut être une ébauche de support méthodologique d’autant plus qu’à ce jour,
l’Institut National de Médecine Agricole n’intègre pas ce sujet spécifique à la formation initiale.
Mots-clés : médecine du travail agricole - santé au travail, urgences, accidents du travail,
législation - réglementation

ABSTRACT
The agricultural occupational physician is above all a contributor to the professional health risk
prevention, as well as an employer's advisor. The challenges related to emergency situations at
work, either a medical emergency, or a workplace accident, are no exception to this principle.
The missions of the agricultural occupational physician being defined by a regulatory framework,
he has to foresee emergency situations and determine the operating procedures that will be
recorded in the emergency protocols.
He also advises the employer on organizing workplace first aiders and ensures an adequate
balance of the means made available and professional risks identified in the single document for
the evaluation of occupational risks.
Therefore, the active practitioner must know his duties and have a sound working knowledge of
each process, from protocol writing and emergency kit content, to recommendations regarding
the trainings.
This report is to be taken as a rough outline for methodological support, especially as of this date,
the National Institute for Agricultural Medicine does not include this specific topic in its initial
course.
Keywords : agricultural occupational medicine – occupational health care, emergencies,
workplace accident, legislation - regulation
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INTRODUCTION
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en
surveillant leur état de santé, leurs conditions d’hygiène au travail et les risques de
contagion. Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la
santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures
visant à la préserver. L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas
de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des
représentants du personnel notamment pour l’amélioration des conditions de travail,
l’adaptation des postes, la construction ou les aménagements nouveaux, les
modifications apportées aux équipements, la mise en place ou la modification de
l’organisation du travail de nuit, etc. Pour remplir cette mission, il conduit des actions
sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux (1).
De manière spécifique à la médecine du travail agricole, ces actions de
prévention sont d’autant plus efficientes que les services de santé au travail de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) intègrent la compétence des conseillers en
prévention des risques professionnels (CPRP). Cette proximité permet une
collaboration étroite et directe tout en constituant un interlocuteur unique et
identifiable pour les employeurs et les exploitants agricoles.
Ainsi, le médecin du travail et ses collaborateurs sont amenés à délivrer des conseils
en matière :
-

d’organisation des secours, de formation aux risques spécifiques identifiés au
sein de l’entreprise,

-

d’élaboration des actions de formation à la sécurité,

-

d’élaboration des actions de formation des secouristes.
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Ces missions sont prévues par l’article R. 717-3-1 du Code rural et de la
pêche maritime.
Il est également le garant de la bonne conduite des échanges entre l’employeur
et l’équipe pluridisciplinaire (Infirmiers en santé au travail (IST) et CPRP) et il est
tenu de réaliser la fiche d’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur doit communiquer au médecin du travail les fiches de
données de sécurité relatives aux produits utilisés. Ceci permet au médecin du
travail de pouvoir le conseiller plus précisément sur les mesures à prendre en cas
d’accident.
Le médecin du travail participe également aux actions de formation
(secouristes, formation des salariés aux risques professionnels) et accompagne
salariés et employeurs à la bonne gestion de protocoles d’urgence en milieu
professionnel.
Toutefois, ces situations d’urgence, de par :
 leur typologie plurielle (accident du travail, décompensation d’une pathologie
chronique, pathologie médicale aiguë…)
 le potentiel de survenue d’un évènement nécessitant une prise en charge
collective (accident chimique ou industriel, braquage…)
 les effets de nombreuses variables endogènes ou exogènes (situation
géographique,

organisation

et

conditions

d’intervention

des

secours,

identification des risques…)
peuvent amener le médecin du travail à exercer au-delà de sa zone de confort.
L’essor de la responsabilité médicale ne s’est pas répercuté sur la médecine
du travail puisque le contentieux est modeste. Le caractère préventif de cette
médecine tend à limiter le nombre de faits fautifs et il est de toute manière difficile
d’établir un lien causal entre un préjudice et un acte préventif.
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Lors de la survenue d’un accident du travail ou d’une urgence médicale en
entreprise, la responsabilité pénale du médecin du travail est rarement engagée,
toutefois le médecin du travail agricole doit répondre à certaines obligations en
matière de prévention, de situations d'urgence et de secourisme. Il parait donc
opportun de mettre en perspective le rôle du médecin du travail agricole, les
situations d’urgence et la formation de ce premier afin de déterminer s’il est
suffisamment préparé à l’exercice de ses futures missions.
L’exposé visera en premier lieu à déterminer le profil et le rôle des médecins
du travail ainsi que les typologies des situations d’urgence afin d’identifier les limites
et difficultés rencontrées par les praticiens.
En second lieu, il s’efforcera de trouver un panel d’outils ou méthodes et ainsi
de constituer un support technique pouvant guider l’action du médecin du travail
agricole en matière de situation d’urgence.
La discussion cherchera à entrevoir des solutions pratiques quant à la
formation initiale et continue du médecin du travail agricole, en tant qu’action
institutionnelle de soutien.
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A

L’urgence en médecine du travail
I.

Le médecin du travail
1 Profil du médecin du travail
Selon les statistiques 2015 de la DREES (Direction de la Recherche, des

Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques), rattachée au ministère de la santé, il
existe en 2015 près de 5 200 médecins du travail en exercice sur le territoire
français, soit 1,87% des praticiens en exercice (3).
Le médecin du travail a 55 ans en moyenne (55 ans pour les femmes et 57
ans pour les hommes), le taux de féminisation est à 70% et un taux de salariat à
99,4%.

Par comparaison, au sein de la population générale de praticiens en activité,
on observe une moyenne d’âge de 52 ans et un taux de féminisation de seulement
45% pour un taux de salariat de seulement 44,1%.
Cette particularité de profil peut donc conduire à des situations, dans
lesquelles, ces médecins du travail, salariés de longue date et en fin de carrière,
n’ont pas bénéficié de l’obligation de formation AFGSU (Attestation de Formation aux
8

Gestes

et

Soins

d’Urgence),

instaurée

par

la

circulaire

DGOS/DGS/RH1/MC/2010/173 du 27 mai 2010, comme préalable à l’obtention d’un
diplôme de profession de santé.
De plus, certains exercices médicaux ne sont pas ou peu concernés par les
questions de l’urgence et du secourisme.
Par ailleurs, la pluralité des situations des salariés auxquelles doivent
répondre les médecins du travail agricole ne font pas de ce thème une priorité dans
le cadre de la formation initiale ou continue de ces derniers.
Depuis la circulaire du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la
réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail, le statut de
médecin collaborateur est bien défini. Il facilite les passerelles vers la médecine du
travail et permet d’apporter des éléments de réponse aux difficultés objectives de
fonctionnement des services de santé au travail.
2 Le rôle du médecin du travail agricole
a)

Un rôle préventif
Le Code du travail précise l’intervention, à titre préventif, du médecin du travail

auprès de l’employeur et des salariés.
Ainsi, l’article R. 4224-16 du Code du travail dispose :
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une
présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les
mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux
malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de
secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail.
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Par ailleurs, l'article R. 4224-14 du Code du travail dispose :

« Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible. »
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformément aux
dispositions prévues par les articles R. 4224-23 et R. 4224-24 du Code du travail.
L'article R. 717-57 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 4141-2
du Code du travail prévoient quant à eux que :
1- Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque
chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où
sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence.
2- L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au
bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en
vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et
déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur
activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par
voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Les objectifs, le contenu et les modalités de cette formation à la sécurité sont
précisés par les articles R. 4141-1 et R. 4143-1 du Code du travail.
Cette formation doit inclure les dispositions que le salarié « doit prendre en cas

d'accident ou de sinistre ».
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La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la
conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication
sur les lieux de travail.
Ainsi, le médecin du travail agricole est associé à la détermination des
dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux
malades.
Ces dispositions doivent être adaptées à la nature des risques, donc prendre en
compte les résultats de l'évaluation des risques dans l'entreprise. Elles sont prises en
liaison notamment avec les services de secours d'urgences extérieurs à l'entreprise.
Cette mission définit le rôle préventif, de concertation et d'information, qui revient au
médecin du travail en matière de situation d’urgence, notamment afin de guider :
 Les consignes d’alerte
 Les consignes d’intervention immédiate dans l’attente des premiers secours
 Les consignes d’évacuation
Enfin, le Code du travail prévoit en son article R. 4143-1, la consultation et la
surveillance des actions de formation par le médecin du travail, via le CHSCT :

«Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes
de formation et veillent à leur mise en œuvre effective.»
Le médecin du travail en agriculture a un rôle à jouer dans la formation vis-àvis des risques spécifiques mis en évidence par l'évaluation des risques dans
l'entreprise. En effet, le programme de formation des sauveteurs-secouristes du
travail établi par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) laisse à
l'initiative du médecin du travail le contenu de la formation relative aux risques
spécifiques de l'entreprise et aux conduites particulières à tenir, ainsi que la
détermination du temps nécessaire pour le traiter.

11

b)

Un rôle d’organisateur et de qualiticien
L'employeur est tenu d'organiser, après avis du médecin du travail, un

dispositif permettant de prodiguer les soins d'urgence aux salariés accidentés ou
malades.
Cela implique :
-

la mise en place de protocoles à suivre en cas d'urgence, dans l'attente de
l'arrivée des secours spécialisés,

-

l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours, accessible
et adapté à la nature des risques,

-

la présence d'au moins un salarié formé au secourisme, notamment au
sauvetage secourisme du travail (SST), dans les ateliers où sont effectués
des travaux dangereux et dans les chantiers mobilisant plus de 20 personnes
pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de travaux dangereux (4).

Spécifiquement, le décret n° 2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles
d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles prévoit même,
conformément à l’article R. 717-78-8 du Code rural et de la pêche maritime, la
présence de deux secouristes minimum par entreprise intervenante sur le chantier,
lorsqu’au moins deux travailleurs sont présents.
Ce décret précise également les règles à respecter concernant notamment :


l'établissement par le donneur d'ordre de la fiche de chantier.



l'organisation des travaux par le donneur d'ordre et les instructions qu'il doit
communiquer aux travailleurs avant et pendant le chantier.



les règles techniques à appliquer en particulier aux périmètres de sécurité à
respecter autour des zones d'abattage d'arbres ou à certains travaux
particuliers, comme les travaux sur terrains en pente ou les travaux de
débardage par câbles.
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les conditions dans lesquelles le travail isolé est admis ainsi que les
équipements de protection individuelle qui doivent, au minimum, être portés
par les opérateurs.



l'organisation des secours et sa programmation ainsi que le nombre de
secouristes devant être présents sur le chantier.
La mise en place des protocoles à suivre en cas d’urgence, l’équipement en

matériel de premiers secours et la formation SST doivent répondre à des critères
qualité dont le médecin du travail est le garant.
Il s’agit d’autant plus d’un attendu de l’action du médecin du travail réglementé
par l’article R. 4224-16 du Code du Travail qui prévoit que :

« La conduite à tenir en cas d’urgence doit être rédigée et consignée dans un
document porté à la connaissance du personnel et facilement accessible. Ce
document est également tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ».
Une obligation d’information incombe par ailleurs à l’employeur, en vertu de
l’article R. 717-58 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que :
Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions
nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des
moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro
de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas
d'accident.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du Code du travail, dans tous
les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un
membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte
disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide
des secours.
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II.

Typologie des situations d’urgence
La survenue de l’évènement peut se dérouler en absence ou en présence du

médecin du travail.
En son absence, son action préventive et encadrante doit permettre aux acteurs de
réagir de la manière la plus adaptée.
En sa présence et selon l’article R. 4127-9 du Code de la Santé Publique et l’article
99 du Code de déontologie médicale, le médecin du travail a obligation de porter
assistance à un salarié malade ou à un accidenté en péril, ou bien de s'assurer qu'il
reçoit les soins nécessaires.
1 En entreprise
a) Typologie des principales situations d’urgence médicale
 Arrêt cardio-respiratoire
 Douleur aiguë
 Convulsions
 Difficultés respiratoires (en dehors d’un traumatisme)
 Douleur thoracique non traumatique
 Hypoglycémie
 Réaction allergique grave
 Poussée d’hypertension artérielle
 Malaise avec ou sans perte de connaissance
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b) Typologie des situations d’urgence en lien avec un accident du travail

Entre 2008 et 2013, la Mutualité Sociale Agricole a enregistré annuellement,
auprès des bénéficiaires du régime agricole, une moyenne de 38 800 accidents avec
arrêts travail, 4 400 accidents du travail graves et 54 accidents mortels. (2)
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L’organisation des premiers secours en cas d'accident du travail doit
commencer par l'identification et l'évaluation des risques d'accident du travail (article
L. 4121-3 du Code du travail). Cette évaluation des risques permettra aux
responsables d'identifier les situations de travail susceptibles de mener à un accident
et de prendre les mesures préventives nécessaires.
L’article R. 4623-1 du Code du travail dispose : «Le médecin du travail est le

conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel en ce
qui concerne notamment […] 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.»
Exemples de risques identifiés pour lesquels des mesures de prévention peuvent
être mise en place :
 Risque routier
 Chutes
 Exposition chimique ou biologique
 Hémorragie sévère
 Intoxication
 Incendie
 Explosion
16

2 En visite
Lors d’une visite, sur site ou en service SST, les urgences précitées peuvent
également survenir. A celles-ci doivent être associées les situations cliniques
urgentes, relativement asymptomatiques, pouvant être détectées fortuitement à
l’examen clinique, cardiologiques en première occurrence (hypertension artérielle
sévère, trouble du rythme…).
En dehors de ces situations d’urgence, les visites médicales sont l’occasion
de rappeler les mesures de prévention visant à diminuer le risque de survenue d’une
urgence médicale ultérieure (facteurs de risques cardio-vasculaires, allergies,
hygiène de vie…).
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B. Gestion des risques et approche clinique
I.

Les prérequis organisationnels
Comme précédemment énoncé, l’organisation des premiers secours en cas

d'accident du travail doit commencer par l'identification et l'évaluation des risques
d'accident du travail. L'évaluation des risques identifiera les situations d'accident qui
ne peuvent pas être totalement prévenues et pour lesquelles une préparation aux
premiers secours en cas d'accident peut être anticipée. Il s’agit d’un des piliers des
obligations de l’employeur en matière de prévention. (5)
Cette préparation inclut des moyens humains (formation aux premiers secours
des travailleurs, formation de SST, coordination avec infirmier ou médecin du travail),
des moyens matériels (trousse de premiers secours adaptée aux risques avec
signalisation de l’emplacement) et des moyens organisationnels (conduite à tenir en
cas d'accident, procédure d'alerte et d'engagement des moyens de secours
extérieurs à l'entreprise, cellule de crise etc.).
A ce titre, le support méthodologique du médecin du travail peut reposer sur
deux axes, le processus de gestion des risques (a priori et a posteriori) et le
document unique.
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1 Le management a priori : processus d’élaboration du
document unique d’évaluation des risques professionnels
L’évaluation des risques professionnels constitue le point de départ et étape
cruciale de la démarche de prévention.
Elle passe par l’identification des risques auxquels sont soumis les salariés, en vue
de mettre en place des actions de prévention. (6)
Le risque est l’association de deux facteurs :
-

Fréquence

- Gravité
L’évaluation des risques professionnels, relevant de la responsabilité de
l’employeur, est également une démarche structurante, permettant la rédaction du
document unique, mis à la disposition des salariés, des délégués du personnel, des
membres du CHSCT, du médecin du travail, et des inspecteurs du travail.
La hiérarchisation de ces risques se détermine par un calcul de criticité,
obtenu par factorisation de la gravité et de la fréquence, toute deux établies sur une
échelle numérique.
Les risques peuvent ensuite être transposés au sein d’une matrice de criticité,
permettant ainsi d’illustrer les risques pour lesquels une réduction du risque doit être
conduite de manière prioritaire.
L’évaluation des risques répond au schéma suivant :
-

Préparer l’évaluation des risques

-

Identifier les risques

-

Classer les risques

-

Proposer des actions de prévention
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L’évaluation des risques professionnels est ainsi un levier de progrès, contribuant à
améliorer la performance de l’entreprise.
Une fois les actions de prévention définies, elles doivent faire l’objet d’un suivi
régulier et d’une démarche globale qualité pouvant être illustrée par la roue de
Deming. (annexe 2)

La roue de Deming (PDCA): méthode de gestion qualité

1 - Plan : Préparer, planifier;
2 - Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre
3 - Check : Contrôler, vérifier ;
4 - Action : Agir, ajuster, réagir
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Par ailleurs, la circulaire 53/2007 de la CNAMTS expose clairement le cadre
d’intervention du médecin du travail :
Dans ce cadre et compte tenu de leur bonne connaissance de l'entreprise et de son
activité, les médecins du travail peuvent :
-

adapter la formation aux risques spécifiques de(s) l'établissement(s) ou
du(des) métier(s) à chaque fois que ces derniers nécessitent, de la part du
sauveteur secouriste du travail, une conduite à tenir complémentaire ou
différente de celle enseignée dans sa formation de base,

-

évaluer en fonction du nombre de salariés, de leur répartition géographique,
de la nature de l'activité et de son organisation, le nombre de sauveteurs
secouristes du travail à former dans l’établissement,

-

déterminer le matériel de secours (qualité, quantité, répartition) à mettre à
disposition dans l'établissement,

-

déterminer, en liaison avec les services d’urgences locaux le rôle spécifique
des sauveteurs secouristes du travail.

2

Pharmacie d’entreprise et trousse de premiers secours

C’est le médecin du travail qui fixe le contenu de la pharmacie d’entreprise et les
modalités d’utilisation des produits. Il n’existe aucune obligation légale pour le
contenu : il doit être adapté aux risques présents dans l’entreprise, donc établi au vu
de l’évaluation des risques réalisée par l’employeur.
Ainsi, l’article R. 4224-14 prévoit :
« Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la

nature des risques et facilement accessible. »
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L’emplacement de la pharmacie d’entreprise ou trousse de secours doit être connu
de tous les salariés de l’entreprise, pour cela, une signalétique adaptée doit
permettre son accès rapide. (7)

La trousse de secours ne doit pas comporter de médicaments afin d’éviter toute
erreur d’administration ou des accidents allergiques éventuels, surtout s’il n’y a pas
de médecin ou d’infirmier dans l’entreprise (seuls habilités à administrer un
médicament). (annexe 1)
En l’absence de service médical dans l’entreprise, il est important de désigner une
personne responsable de la trousse de secours : elle sera chargée de remplacer les
produits après utilisation et vérifier les dates de péremption des antiseptiques.
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II.

Etayage et retour d’expérience
La Commission Européenne (Eurostat) recueille des données statistiques sur

la santé et la sécurité au travail, qui permettent d'avoir une vue globale sur les
accidents du travail et leur taux d'incidence, selon leur gravité, les secteurs d'activité,
les pathologies et ceci par pays, ce qui permet des comparaisons sur l'efficacité des
politiques des Etats et des entreprises en matière de prévention.
La France fait preuve d’une excellente maîtrise des risques, se plaçant ainsi
en 2e place du classement, derrière le Royaume-Uni. (8)

Source : Eurostat, indice de fréquence des accidents mortels, Octobre 2012

1 La rédaction de protocole
En amont du schéma de prise en charge précis de l’urgence par le secouriste
du travail ou le salarié, il apparaît essentiel de pouvoir rappeler certains principes
élémentaires de premiers secours, applicables par n’importe quel témoin, notamment
dans l’éventualité de l’absence de secouriste le jour de survenue d’un évènement.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de conseil, le médecin du travail peut proposer
l’affichage de consignes générales à proximité de la trousse de premiers secours.
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EXEMPLE :

PRINCIPES ELEMENTAIRES DE PREMIERS SECOURS
1 - Garder son calme
2 - Sécuriser le lieu de l'accident et les personnes impliquées
3 - Apprécier l'état de la victime
4 - Demander de l'aide : Prévenir le secouriste (SST) de l’entreprise et alerter les
secours (15 ou 112) en décrivant la situation et en donnant l’adresse complète et
précise de l’accident
5 - Effectuer les gestes de premiers secours et / ou suivre les protocoles selon les
cas : Etouffement, saignement, inconscience, arrêt cardiaque...

Au-delà de ces éléments généraux, les protocoles spécifiques, descriptif de

techniques à appliquer et/ou de consignes à observer (9), s’emploient comme aide à
la décision et permettent d’adapter les gestes en fonction des besoins et dans le
cadre d’un référentiel d’action.
Ils peuvent se décliner sous forme d’arbre décisionnel ou de schéma, guidant ainsi
les gestes de secours d’une personne formée ou d’un novice. Ils se doivent ainsi
d’être accessibles techniquement au grand public. (10)
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Les protocoles «urgence en entreprise » répondent aux critères classiques
d’élaboration de protocole avec une trame standard. (11)

Titre = Symptôme
Eventuellement définition et mots clés


Evaluation d’une détresse immédiate



(Bilan initial et constantes vitales)


voire des différentes étapes de la

Prise en charge immédiate par le
salarié ou le secouriste.

Descriptif du déroulement de l’action
procédure.



Risques potentiels liés à l’application
du protocole et prévention éventuelle

Décision, prise en charge et orientation par un algorithme
Date de validation – Evaluations successives (N° de version) – Titre et signature des
rédacteurs
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Le protocole constitue également un guide afin d’éviter d’éventuels gestes ou
actions qui seraient délétères. Il peut également prévenir les situations de
suraccident (12)
Les 4 étapes pour porter secours
1. Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées
Evaluez les conditions de sécurité et vérifiez qu'il n'existe aucun danger supplémentaire (circulation, incendie,
électricité...).
N'approchez le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun risque pour vous. Dans la mesure du possible,
assurez la sécurité des victimes et des autres personnes présentes.
Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre de risque, alertez les services d'urgence.
Etablissez un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident en attendant l'arrivée des secours.
2. Appréciez l'état de la victime
Présentez-vous et expliquez à la victime ce que vous allez faire afin de la rassurer. Vérifiez qu'elle est consciente et
respire normalement. Le pronostic vital est souvent en jeu en cas d'altération de la conscience ou de la respiration.
Ces éléments seront à transmettre aux secours.
3. Demandez de l'aide
Si vous avez besoin d'aide, alertez les services d'urgence :
Le 18 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de secours, notamment accident, incendie.
Le 15 : le Samu pour tout problème urgent de santé, c'est un secours médicalisé.
Le 17 : la police ou la gendarmerie pour tout problème de sécurité ou d'ordre public.
Le 112 : numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen, recommandé aux étrangers circulant en
France et aux Français circulant à l'étranger.
Le 115 : le Samu social pour toute personne qui présente une détresse sociale comme les personnes sans domicile
ou sans abri et exposées aux intempéries.
Vous devez pouvoir fournir aux services d'urgence



le numéro de téléphone ou de la borne d'où vous appelez,



si nécessaire, votre nom,



la nature du problème (maladie ou accident),



les risques éventuels (incendie, explosion, effondrement...),



la localisation précise de l'événement,



le nombre de personnes concernées,



l'état de chaque victime,



les premières mesures prises,

Vous devez également répondre aux questions qui vous seront posées par les secours ou par le médecin.
4. Effectuez les gestes de premiers secours
Dispensez les gestes de premiers secours de façon calme et non précipitée.
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Il peut aussi constituer un outil à l’attention des secours extérieurs leur permettant
d’identifier les risques spécifiques à une entreprise (intoxication, risque chimique ou
infectieux…).
La rédaction de protocoles d’urgences en médecine du travail favorise, au
sein de l’entreprise, une prise en charge rapide et adaptée de l’urgence (diminuant le
risque de séquelles) notamment lorsque le pronostic vital du patient est engagé.
(annexe 3)
Si la règlementation ne pose pas d’obligation spécifique à l’employeur quant à
la fourniture de défibrillateur semi-automatique, sa mise à disposition dans le
processus de prévention des urgences en milieu professionnel peut s’avérer
particulièrement intéressante, notamment si la structure cumule plusieurs facteurs de
risques :
- présence de nombreuses personnes sur un même lieu (salariés ou public)
- présence de nombreuses personnes de plus de 50 ans
- éloignement des centres de secours
- activités nécessitant des efforts physiques forts (activités sportives, manutention,
ambiances thermiques inhabituelles, etc.)
- présence de personnes fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant déjà
eu des difficultés cardiaques)
- existence de risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux
électriques et ceux exposant à la noyade (13)
Son utilisation n’est conditionnée ni par une formation ni par une compétence
médicale ou paramédicale comme le prévoit l’article R. 6311-15 du Code de la Santé
Publique «

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un

défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article
R. 6311-14. »
Toutefois, la fourniture du défibrillateur ne permet pas de s’affranchir des obligations
de sécurité prévues par la législation, en particulier des mesures de prévention des
risques.
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Il résulte de l’application du Code du travail qu’un certain nombre de sauveteurs
secouristes sont formés parmi les salariés et que tous les salariés sont a minima
initiés à l’utilisation du défibrillateur dans le cadre de leur formation continue (14) :
« La formation à la sécurité relative à l’exécution du travail a pour objet (...) de lui

montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui
expliquer les motifs de leur emploi.»

L’employeur a l’obligation de prévoir un entretien approprié, comme pour tous
les dispositifs de sécurité. Il lui revient également de fixer la fréquence des
vérifications en se basant sur les préconisations du fournisseur du défibrillateur.
De plus, le défibrillateur semi-automatique doit être correctement signalé et d’accès
aisé pour les salariés et secouristes.
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En aval de la survenue d’un évènement, l’analyse à froid peut permettre
d’identifier ou d’amender des mesures de prévention.

2 Le processus de gestion de risque a posteriori
Le rôle de prévention du médecin du travail dans le cadre des situations
d’urgence peut également s’étendre aux analyses conduites par l’entreprise après la
survenue d’un évènement grave, par exemple lors des Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les compétences médicales peuvent alors s’avérer précieuses afin de participer à :
 la rédaction d’un audit interne de contrôle ou de sécurité déclenché
consécutivement à un évènement grave (15)
 la réalisation d’exercice (ex : exercice pratique pour les secouristes)
 la conduite d’analyse d’évènement et retour d’expérience
L’analyse d’évènement grave ou d’accident du travail peut être quantitative ou
qualitative.
Qu’elle soit conduite sur la base de données statistiques ou réalisée selon une
méthode, telle que l’arbre des causes, l’analyse doit répondre à plusieurs
principes (16) :
 L’analyse ne s’inscrit pas dans une recherche de responsabilité
 L’analyse s’appuie sur l’utilisation d’un cadre d’observation évoquant de façon
simplifiée la situation de travail et sur des entretiens avec des salariés
 L’analyse appréhende l’accident de travail comme un évènement pluricausal.
Elle met en évidence un réseau de facteurs (annexe 4)
 L’analyse repose sur la mise en évidence de faits et non sur des
interprétations ou des jugements de valeur
 Les étapes de la méthode sont bien définies et respectées : le recueil des
données et la construction de l’arbre puis les propositions d’actions
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 L’analyse vise à prendre en compte des faits le plus en amont possible de la
genèse de l’accident
 L’analyse permet de débattre autour de l’accident et de communiquer plus
facilement grâce au support d’une représentation graphique
Le médecin du travail qui participe à cette analyse avec l’équipe pluridisciplinaire
peut ainsi aider l’entreprise à enrichir sa réflexion d’une vision médicale pour faire le
résumé de la situation, décrire la chronologie des faits, analyser et rechercher des
causes et identifier des actions d’amélioration.
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DISCUSSION
La mise en place, sur les lieux de travail, d’un dispositif d’alerte en cas
d’accident ou de personne malade, la présence de secouristes du travail et la mise à
disposition d’un matériel de premiers secours, nécessite une étroite collaboration de
l’employeur et du médecin du travail.
Cela implique également que le médecin du travail soit sensibilisé à l’étendue de ses
missions en matière de situation d’urgence, ces dernières, de par leur caractère
exceptionnel, ne revêtant pas une préoccupation quotidienne.
En effet, si l’action du médecin du travail en matière de prévention des
situations d’urgence et d’actions de secourisme en milieu professionnel est
clairement définie par le Code du travail, il n’en demeure pas moins que tous les
praticiens ne sont pas secouristes ou formés aux situations d’urgence.
Le législateur a déjà identifié l’importance de ce type de sensibilisation,
intégrant à ce titre des actions spécifiques à la formation universitaire des
professionnels de santé.
En effet, depuis 2010, par la circulaire DGOS/DGS/RH1/MC/2010/173 prévoit que
l’AFGSU est obligatoire pour l’obtention d’un diplôme de profession médicale. La
nouvelle génération de médecins disposera ainsi de ce socle de compétences clés
en matière d’urgences vitales, d’urgences potentielles et de risques collectifs.
Au-delà des aspects de prévention en entreprise, le médecin du travail ayant
l’obligation d’assister et de porter secours, ne dispose pas (ou peu) de matériel
médical, ce qui a pour conséquence de parfois quasiment restreindre son action à
celle d’un secouriste. Comme nous l’avons vu, il est possible que le médecin du
travail n’ait jamais été formé au secourisme ou que son exercice professionnel passé
se soit situé loin de nos préoccupations.
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Parallèlement, il est intéressant de noter que la formation au DES de
médecine du travail prévoit un module pratique et théorique concernant les soins
d’urgence et le secourisme
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CONCLUSION
De manière schématique, la place du médecin du travail et du service de santé
au travail, dans le processus de prise en charge d’une urgence sur le lieu de travail,
peut s’illustrer chronologiquement :
 Avant l’évènement, celui-ci mène des actions d’anticipation et d’information en
collaboration avec le service prévention.
 Pendant l’évènement : la préparation des intervenants, sauveteurs secouristes
et la rédaction de protocoles, permet de conduire l’intervention dans les
meilleures conditions.
 Après l’évènement, il prend en charge le suivi des salariés et participe au
retour d’expérience.
Le médecin du travail a ainsi un rôle d’expert et communique ses avis à l’entreprise
et au CHSCT.
Cette triple intervention du médecin et du service de santé au travail peut donc
être perçue comme relevant d’une compétence spécifique.
Par ailleurs, l’article R. 717-51 du Code rural et de la pêche maritime, précise
que les médecins qui souhaitent pratiquer la médecine du travail en agriculture,
doivent être titulaires du CES, du DES de médecine du travail ou encore du diplôme
délivré par l’Institut National de Médecine Agricole (INMA).
La notion de médecine du travail en agriculture renvoie aux exploitations agricoles,
mais aussi plus généralement, en application de l’article L. 717-1 du Code rural et de
la pêche maritime, aux entreprises du secteur agricole parmi lesquelles il faut
mentionner les sociétés coopératives, les organismes professionnels agricoles.
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Le diplôme de l’INMA bénéficie d’une indépendance, spécifique au secteur.
Ainsi, et comme il en relève pour les médecins diplômés depuis 2010 et les
titulaires du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de médecine du travail, un
complément de formation sur l’urgence et le secourisme pourrait s’avérer opportun
pour les médecins du travail agricole.
Ce type de formation pourrait être dispensé soit en formation continue, soit
lors de la formation initiale à l'INMA, en fonction des expériences préalables des
étudiants.
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GLOSSAIRE
AFGSU : Attestation de formation en gestes et soins d’urgence
CPRP : Conseiller en Prévention des Risques Professionnels
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
HAS : Haute Autorité de Santé
MSA : Mutualité Sociale Agricole
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
IRESU : Institut de Recherche et d'Enseignement des Soins d'Urgence
INMA : Institut National de Médecine Agricole
IST : Infirmier de Santé au Travail
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
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ANNEXES
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ANNEXE 1
La trousse de secours (exemple)
Pansements
-

Compresses stériles en emballage individuel 10x10

-

Pansements

individuels

hypoallergéniques

prédécoupés

auto-adhésifs,

résistants à l’eau
-

Bandes extensibles (type Velpeau® ou Nylex®) de différentes largeurs

-

Sparadrap hypoallergénique

-

Pansement compressif pour plaie hémorragique (coussin hémostatique
d’urgence )

-

COALGAN® : pour les saignements de nez

Petit Matériel
-

1 paire de ciseau à bouts ronds

-

1 pince à écharde

-

des gants à usage unique (à utiliser pour tout soin qui comporte un contact
avec le sang ou des produits biologiques)

-

gel hydro-alcoolique

-

couverture de survie aluminisée

-

masques chirurgicaux (en cas de grippe)

-

1 Kit de récupération pour membre ou doigt sectionné en cas de risque de
section de doigt ou membre dans l’entreprise

-

Sacs étanches pour récupérer les déchets du matériel de soins

Produits
-

Antiseptique incolore : BISEPTINE® ou DAKIN® pour nettoyer une plaie à
l’aide de compresses.
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ANNEXE 2
Illustration PDCA :
L’action du médecin du travail en matière de situation d’urgence

1 – Plan – Evaluation des risques, rédaction du document unique
2 – Do – Définition du contenu de la trousse de premiers secours, rédaction et
diffusion des protocoles, formation des SST
3 – Check – Exercices, formation, retour d’expérience
4 – Action – Actualisation du document unique, maintenance de la trousse de
premiers secours
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ANNEXE 3
Exemples de protocoles « Urgences en entreprise »
(Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche)
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ANNEXE 4
INRS, 2013, L’analyse des accidents du travail, La méthode de l’arbre des causes
Support d’aide au recueil des informations
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RESUME
Si le médecin du travail agricole est avant tout un acteur de la prévention des risques
professionnels, il est également le conseiller de l'employeur. Les problématiques des situations
d'urgence en milieu professionnel, qu'elles soient liées à une urgence médicale ou un accident de
travail, n'échappent pas à ce principe.
Les missions du médecin du travail agricole étant réglementairement définies, il doit prévoir les
situations d'urgences et déterminer les conduites à tenir qui seront consignées au sein de
protocoles d'urgence. Il accompagne également l'employeur en matière d'organisation des
sauveteurs secouristes du travail et veille à l'adéquation entre les moyens et les risques
professionnels identifiés au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ainsi, le praticien en exercice se doit de connaître ses obligations et maîtriser le processus, de la
rédaction de protocole et du contenu de la trousse de secours aux conseils en matière de
formation.
Ce mémoire se veut être une ébauche de support méthodologique d’autant plus qu’à ce jour,
l’Institut National de Médecine Agricole n’intègre pas ce sujet spécifique à la formation initiale.
Mots-clés : médecine du travail agricole - santé au travail, urgences, accidents du travail,
législation - réglementation

ABSTRACT
The agricultural occupational physician is above all a contributor to the professional health risk
prevention, as well as an employer's advisor. The challenges related to emergency situations at
work, either a medical emergency, or a workplace accident, are no exception to this principle.
The missions of the agricultural occupational physician being defined by a regulatory framework,
he has to foresee emergency situations and determine the operating procedures that will be
recorded in the emergency protocols.
He also advises the employer on organizing workplace first aiders and ensures an adequate
balance of the means made available and professional risks identified in the single document for
the evaluation of occupational risks.
Therefore, the active practitioner must know his duties and have a sound working knowledge of
each process, from protocol writing and emergency kit content, to recommendations regarding
the trainings.
This report is to be taken as a rough outline for methodological support, especially as of this date,
the National Institute for Agricultural Medicine does not include this specific topic in its initial
course.
Keywords : agricultural occupational medicine – occupational health care, emergencies,
workplace accident, legislation - regulation

