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L’ÉQUIPE LOCALE SANTÉ 
TRAVAIL 

L’Équipe Locale Santé Travail est 
composée de :

Un pôle médical 

•  Médecin du Travail

•  Infirmier(e) en Santé au Travail

•  Assistant(e) Médical(e).

Des intervenants en entreprises 

•  Assistant(e) Santé Sécurité Travail

•  Conseiller(e) en Prévention des Risques 
Professionnels.

Avec l’appui d’une équipe de spécialistes

Psychologue, ergonome, ingénieur risques 
chimiques et conseiller(e) du travail.

L’INFIRMIER(E) EN SANTE 
AU TRAVAIL

Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état, spécialisé(e) en Santé 
au Travail :

 •   soumis(e) au secret médical 

 •   formé(e) à la prévention 

 •     chargé(e) du suivi santé travail des salariés en 
collaboration avec votre Médecin du travail.

L’INFIRMIER(E)
EN SANTÉ AU TRAVAIL

Acteur(trice) de l’Équipe Locale 
Santé Travail

SANTÉ AU TRAVAIL



MISSIONS DE L’INFIRMIER(E) 
EN SANTÉ AU TRAVAIL

RÔLE DE L’INFIRMIER(E) 
AGEMETRA

CONCRÈTEMENT …

Afin de renforcer l’action en faveur de la 
prévention des risques professionnels, des 
Infirmier(es) en Santé au Travail collaborent avec 
les Médecins au sein des Équipes Locales Santé 
Travail. 

La loi du 20 juillet  2011, relative à l’organisation 
de la Médecine du travail, reconnaît le rôle, les 
missions et la place des infirmier(e)s dans 
les Services de Santé au Travail, renforcée par 
l’article 102 de la loi du 8 août 2016 relative à la 
modernisation de la médecine du travail.

L’Infirmier(e) est également habilité(e) à mener 
des actions en milieu de travail.

Tout comme le Médecin, il(elle) est tenu(e) au 
secret professionnel, médical et industriel.

L’Infirmier(e) en Santé au travail réalise des Visites 
d’Information et de Prévention (V.I.P.) régies par 
le décret du 27 décembre 2016. 

Les V.I.P. sont réalisées en suivant des protocoles 
élaborés avec les Médecins du travail et don-
nent lieu à une Attestation de suivi.

Orientées vers la prévention des risques profes-
sionnels, les V.I.P. ont pour objectifs  :

 •    Le suivi de l’état de santé des salariés

 •    L’ information sur les risques au poste de 
travail

 •    La sensibilisation aux moyens de 
prévention

 •    La traçabilité des expositions 
professionnelles.

L’Équipe Locale Santé Travail, coordonnée par 
le Médecin du travail, se réunit régulièrement afin 
d’assurer le suivi des salariés et de mettre en 
place des actions de prévention adaptées.

En venant dans votre 
entreprise, l’Infirmier(e) 
peut évaluer une 
problématique 
évoquée en 
entretien, participer 
à des enquêtes, à des 
CHSCT*, réaliser des 
études de postes, des 
actions de sensibilisation…

* CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

L’infirmier(e) réalise :   

 •    une Visite d’Information et de Prévention 
initiale ou de renouvellement 

 •    une Visite intermédiaire pour les salariés 
bénéficiant d’un Suivi Individuel Renforcé.

Au cours de ces visites, l’Infirmier(e) en 
Santé au Travail pourra :

 •    Évaluer l’état de santé en lien avec 
l’activité professionnelle du salarié

 •    Surveiller le poids et la tension artérielle

 •    Pratiquer tout 
autre examen 
complémentaire 
prescrit par le 
Médecin du 
travail en fonction 
des risques 
professionnels 
auxquels le salarié 
est exposé

 •    Réorienter le salarié vers le Médecin du 
travail.

À l’issue, il sera délivré une Attestation de suivi.

À tout moment, vous pouvez bénéficier d’une 
visite avec le Médecin du Travail.

Le suivi individuel 
de la santé des 

salariés est assuré 

par les Médecins 

du travail et les 

infirmier(e)s. 


