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FICHE D’INFORMATION 
 

 

RÔLE DE L’INFIRMIER.ÈRE EN SANTE TRAVAIL 
 
 

Dans notre service de médecine préventive, l’infirmier.ère travaille sous la responsabilité et sur 
délégation du médecin de prévention en assistance et en coopération dans le suivi de l'état de santé 
des agent.e.s. Tout comme le médecin, l'infirmier.ère, est soumis au secret professionnel.  
 
L’infirmier.ère participe à l'évaluation et la prévention des risques professionnels, à l'amélioration 
des conditions de travail, à l'adaptation des postes de travail, à l'hygiène et à l'éducation sanitaire 
dans la collectivité. 
 
L’infirmier.ère en santé travail assure, dans le cadre de la visite d’embauche ou des visites 

périodiques, une visite d'information et de prévention (VIP). Il s’agit d’un entretien 
médico-professionnel de 30 minutes réalisé auprès de l’agent.e. Par son écoute attentive, son action 
favorise le maintien ou l'amélioration de la santé physique et psychologique de l’agent.e. 

Sont abordés, tous les aspects : 
 
De la santé: 

- Antécédents familiaux, médico-chirurgicaux; 

- Biométrie et examens complémentaires; 

- Eléments médicaux (pathologies présentes, symptômes, souffrances, difficultés);  

- Hygiène de vie (sommeil, activité physique, alimentation…); 

- Addictions; 

- Vaccinations. 

Du travail : 
- Le poste du travail, les équipements et les moyens de prévention ; 

- L’organisation du travail ;  

- Les relations interpersonnelles. 

Les examens complémentaires (audio-test, visio-test, test urinaire), ne sont pas réalisés 
systématiquement, mais sont menés selon le protocole établi avec le médecin de prévention, et 
selon les expositions aux risques et pour les postes à risques. 

La visite d'information et de prévention n'est pas un examen médical d’aptitude, qui est 
exclusivement assuré par le médecin du travail. A l'issue de l’entretien, l’infirmier.ère délivre 
une attestation d’entretien infirmier, établie en double exemplaire pour l’agent.e et l'employeur. 
 
L’infirmier.ère informe l’agent.e sur son suivi médical et de la possibilité dont il.elle dispose, à tout 
moment, de demander une visite avec le médecin de prévention. 
 
Un temps de concertation est ensuite mis en place avec le médecin de prévention afin d’échanger 
sur les dossiers médicaux des agent.e.s rencontré.e.s. 
 
Une fiche d’état des visites est ensuite envoyée au service RH de la collectivité  afin d’informer celle-
ci des éventuelles visites médicales particulières à prévoir, de recenser les risques auxquels les 
agent.e.s sont exposé.e.s, du maintien des préconisations médicales ou non par le médecin, mais 
également de remonter certaines informations diverses recueillies auprès des agent.e.s en lien avec 
le travail. 


