
Nouveauté 2016 : uNe INfIrmIère eN SaNté au travaIl à medetram

Chers adhérents

Confrontés à une baisse importante et non anticipée par l’Etat  de la démographie du nombre de médecins du 
travail au plan national (départ en retraite d’un médecin du travail sur deux en métropole et outre-mer), les pouvoirs 
publics ont voté une Réforme de la Médecine du Travail.

Cette réforme consiste en la mise en place d’équipes pluridisciplinaires composées de :

- médecins du travail seuls habilités à délivrer l’aptitude au travail
- médecins collaborateurs (non applicable  à Mayotte)
- Internes en médecine du travail (comme il en existe dans toutes les autres disciplines médicales)
- Intervenants en Prévention des Risques Professionnels incluant selon les services de médecine du travail et les 
besoins relevés : des ergonomes, des toxicologues, des psychologues du travail, etc
Sachant que des réformes ont ajouté aux compétences de la médecine du travail : la prévention des risques psy-
cho-sociaux et la prévention des addictions sur les lieux de travail.

Enfin, et c’est l’objet de ce courrier : d’infirmières en Santé au Travail.

C’est un nouveau métier : les infirmières en santé au travail conduisent des entretiens infirmiers en santé au travail 
en recevant vos salariés pour les cas les plus courants. Elles ont la possibilité  d’orienter dans un second temps un 
salarié qui le nécessite vers le médecin du travail. 

Les médecins du travail réalisent les visites médicales les plus délicates : visite d’embauche, visite de surveillance 
médicale renforcée, visite de reprise avec un accident du travail, une maladie professionnelle ou une grossesse.

Cette évolution a une influence sur l’interlocuteur qui recevra le salarié en visite : vos salariés seront bien vus tous 
les deux ans par Medetram mais pour les cas courants ils seront vus une fois sur deux par l’infirmière et une fois 
sur deux par le médecin.

Une infirmière a pris ses fonctions à Medetram le 1er février 2016 : Muriel MORVAN, qui travaille sous l’autorité du 
médecin coordinateur le Docteur Edouard FOLTZER. 

Les salariés qui seront reçu par l’infirmière reviendront de leur visite avec des compte-rendus d’entretiens infirmiers 
alors que vous étiez habitués à recevoir des fiches d’aptitude. Dans ces cas la dernière fiche d’aptitude en votre 
possession a valeur de fiche d’aptitude : les services de contrôle de la DIECCTE ont connaissance de cette règle 
et de l’application de cette nouvelle législation. 
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Notre infirmière, notre médecin et l’équipe médicale sont à votre disposition pour vous fournir tout complément 
d’information sur ce point.

Par ailleurs, nous avions un  ergonome du travail apprécié des entreprises au sein desquelles il est intervenu.  Il a 
quitté Mayotte pour des raisons familiales.  Le recrutement d’un nouvel ergonome est sur le point de se concrétiser 
et vous pourrez le solliciter bientôt pour des interventions dans vos entreprises. 

Après des années de bons et loyaux services, le Docteur Jeannine SYLLA a pris sa retraite cette année : au nom 
de tous ceux d’entre vous qui l’ont connu nous lui souhaitons une agréable retraite. 
Nous avons lancé un recrutement pour la remplacer et avons reçu la candidature d’un jeune médecin qui termine 
son internat de médecine du travail en octobre 2016 et est prêt à nous rejoindre en novembre 2016. Ce serait une 
excellente nouvelle car notre service comporterait alors à la fois un médecin expérimenté et un jeune médecin avec 
qui nous pourrions envisager une collaboration durable sur plusieurs années.

Toutes ces dispositions visent à vous assurer un service de qualité auquel vous avez droit, que ce soit au travers 
des visites médicales mais aussi et surtout par les interventions de nos médecins et techniciens en entreprises pour 
des actions de prévention collective.

Je vous prie de croire, Chers adhérents, à l’engagement de notre Conseil d’ Administration et de nos collabora-
teurs à vous apporter un service de santé au travail de qualité.

Thierry Galarme
Président de Medetram
Email : president@medetram.yt
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