
Les trousses d’urgen-
ces en entreprises doi-
vent être à la fois facile-
ment accessibles et pro-
tégées . Le chef d’entre-
prise est directement res-
ponsable de son contenu 
et de son mode de déli-
vrance . Il est toujours 
préférable de déléguer 
cette mission de pre-
miers soins à un agent 
de sécurité . Cette per-
sonne est volontaire et 
déjà sensibilisée aux pro-
blèmes de l’hygiène et de 
la sécurité . Ces trousses 
sont rangées dans les 
divers secteurs d’activité 
de l’entreprise et si possi-
ble à  proximité des zo-
nes à risques .  

Leur contenu peut-
être adapté en fonction 
des besoins . Cependant, 
il est strictement interdit 
d’y faire figurer des médi-

caments délivrés sur or-
donnance . 

Le seul médicament 
toléré est le PARACETA-
MOL . 

 2 EXEMPLES DE 
TROUSSES A 
PHARMACIE :  

a) Doliprane, Bande 
Velpeau, compresses, 
Elastoplast 8HB, Hexo-
médine sol. cutanée, sé-
rum physiologique (250 
ml), tulle gras, 1 paire de 
ciseaux, 1 pince à épiler. 

b) Coussin hémostati-
que(type CHUT), couver-
ture isothermique, 2 
écharpes de to i le
(triangle, rectangle ou 
isocèle de 1 m de côté), 
2 sacs plastique de 0,25 
m sur O,15 m, 12 épin-
gles de sûreté, 20 com-
presses grand modèle

( 0,30 m sur 0,30 m) 
sous conditionnement 
individuel, 10 panse-
ments auto-adhésifs 
(assortiment sous condi-
tionnement individuel), 3 
bandes de gaze élasti-
ques (type nylex) 3 m sur 
0,07 m et 3 de 3 m sur 
0,10 m, 1 bande de toile 
non extensive (4 m sur 
0,10 m) pour contention, 
2 flacons de 125 ml de 
Septivon ou Héxomé-
dine, 1 sparadrap déchi-
rable, 1 flacon de 125 ml 
de Dacryosérum, 1 pince 
à écharde, 1 paire de 
ciseaux à bouts (14 cm), 
1 sachet de 10 gants à 
usage unique plus ou 
moins un masque protec-
teur pour le bouche à 
bouche . 
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Les bases légales du 
secret médical sont l’arti-
cle 378 du code pénal et 
l’article 11 du code de 
déontologie. 

Personne, même pas le 
malade qui en est pour-
tant le principal bénéfi-
ciaire, ne peut affranchir 
le médecin de son obli-
gation au secret profes-
sionnel . Seule la loi, 
dans l’intérêt public, peut 
apporter des exceptions 
au secret. Au sein de 
celles-ci, il faut distinguer 
les autorisations et les 
obligations de divulga-
tion. Les certificats d’ac-
cident du travail (loi du 
30 octobre 1946, art.
L.473 du code de Sécuri-
té sociale) et de maladie 
professionnelle sont des 
obligations de divulga-
tion . 

En matière d’accident du 
travail, le médecin rédige 
3 certificats : 

Un pour la victime, un 
pour la CPSM et l’autre 

pour lui. La dérogation 
porte uniquement sur 
celui destiné à la caisse 
à l’exclusion de tout au-
tre. 

Le médecin n’est naturel-
lement pas libre de ren-
seigner l’employeur, par 
exemple sur les blessu-
res de la victime. 

Il existe une liste officielle 
de maladies profession-
nelles. Celles-ci sont 
fixées par décret. Le mé-
decin rédige 4 certificats : 

Un pour la victime, un 
pour la CPSM, un pour 
lui et l’autre pour l’inspec-
teur du travail. Si une 
maladie est soupçonnée 
d’être d’origine profes-
sionnelle, elle doit être 
déclarée à l’inspecteur 
du travail. 

Il n’existe pas de déroga-
tion au secret particulier 
à la médecine du travail. 
Le médecin du travail 
doit néanmoins faire 
connaître  à l’employeur 
l’inaptitude d’un salarié à 

un travail donné. Il doit 
conseiller l’employeur sur 
la nature des décisions à 
prendre (médecin d’ex-
pertise) mais il est aussi 
le spécialiste des mala-
dies provoquées par le 
travail (l’ergologie) et la 
fiche d’aptitude ne doit 
comporter aucune don-
née médicale. 

On pourrait presque 
dire que le médecin du 
travail est encore plus 
assujetti au secret que 
ses pairs puisqu’il évolue 
dans un monde étranger 
à la médecine. Il l’est 
plus encore, aussi, puis-
que ses motivations cou-
vertes par le secret ne 
sont pas exprimées, 
alors que son avis a une 
incidence non négligea-
ble sur la marche de l’en-
treprise et que, dans 
celle-ci, l’exposé des mo-
tivations est en général 
de règle, avant toute dé-
cision concernant la poli-
tique directoriale . 
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Immeuble GMOI 
Boîte Postale 49 
ZI de Kaweni 
97600 MAMOUDZOU 
Tel. : 0269 60 23 83 
Fax : 0269 62 81 63 
émail :  
medetram@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au sommaire :  
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Prévenir, c’est commu-
niquer. Voici donc le pre-
mier numéro de la lettre 
d’information de Médetram.  

Sans périodicité prééta-
blie, elle sera éditée chaque 
fois qu’il nous semblera 
utile d’attirer votre attention 
sur un sujet particulier. 

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos commen-
taires et des thèmes que 
vous souhaiteriez aborder. 

Le Médecin du travail 

La Direction 


