
I - Préf ace 

1 -   Il y a plus ieur s mis ons  qui exp liqu ent  pou rqu oi un cod e d'ét hiqu e pou r les 
pro fess ionn els de san té au trav ail, dist inct  des  cod es d'ét hiqu e des tiné s à l'en sem ble 
des  mé dec ins pra ticie ns, a été  ado pté  par  la Com mis sion  inte rna tion ale de san té au 
trav ail (CIS T). L'un e est une  plu s gra nde  rec onn ais san ce des  res pon sab ilité s 
com ple xes  et par fois  con trad icto ires  qui son t cell es des  pro fess ionn els de la san té et 
de la séc urit é au trav ail à l'ég ard  des  trav aille urs , des  em ploy eur s, du pub lic, des 
aut orit és de san té pub liqu e et du trav ail, et d'au tres  inst ituti ons  telle s que  la séc urit é 
soc iale  et les auto rités  judi ciai res.  Une  autr e rais on est l'ac cro iss em ent  du nom bre 
des  pro fes sio nne ls de san té et de séc urit é au trav ail rés ulta nt de la mis e en pla ce 
obli gat oire  ou volo nta ire de ser vice s de san té au trav ail. Il s'ag it aus si du 
dév elop pem ent  nou vea u d'un e app roc he mu ltidi scip lina ire en san té au trav ail imp liqu ant 
une  par ticip atio n acc rue  de spé cial iste s app arte nan t à dive rse s pro fess ions  au 
fon ctio nne me nt des  ser vice s de san té au trav ail. 

2 -  Le cod e inte rna tion al d'ét hiqu e pou r les pro fess ionn els de san té au trav ail con cer ne 
de nom bre ux gro upe s pro fess ionn els qui trav aille nt et ont  des  res pon sab ilité s dan s des 
ent rep rise s du sec teu r priv é com me  du sec teu r pub lic dan s le dom aine  de la séc urit é, 
de l'hy gièn e, de la san té et de l'en viro nne me nt dan s sa rela tion  ave c le trav ail. Le term e 
«pr ofe ssio nne ls de san té au trav ail » cor res pon d, dan s l'es prit  de ce cod e, à un gro upe 
ass ez larg e de per son nes  don t la voc atio n com mu ne est leur  imp lica tion  pro fess ionn elle 
dan s des  acti vité s de san té au trav ail. Le cha mp  de ce cod e cou vre  les acti vité s des 
pro fess ionn els de san té au trav ail aus si bien  lors qu'i ls inte rvie nne nt à titre  per son nel 
qu'e n tan t que  me mb re d'or gan isat ions  ou de ser vice s fou rnis san t des  pre stat ions  à des 
clie nts.  Le cod e s'ap pliq ue indi f fére mm ent  aux  pro fess ionn els de san té au trav ail et aux 
ser vice s de san té au trav ail, qu'i ls agis sen t dan s un con text e de libre  ma rch é sou mis  à 
la con cur ren ce ou dan s le cad re de ser vice s pub lics  de san té. 

3 -  La ver sion  de 199 2 du cod e inte rna tion al d'ét hiqu e pos ait les prin cipe s gén éra ux de 
l'éth ique  en san té au trav ail. Ils son t tou jour s vali des  ma is ont  bes oin d'êt re actu alis és et 
refo rmu lés afin  d'ac cro ître  leur  per tine nce  dan s l'en viro nne me nt en cha nge me nt qu'e st 
celu i où se pra tiqu e la san té au trav ail. Il est aus si néc ess aire  que  le cod e soit 
rég uliè rem ent  réin terp rété  afin  de ten ir com pte  de la term inol ogie  en usa ge et d'ab ord er 
les que stio ns d'ét hiqu e en san té au trav ail qui ém erg ent  à l'oc cas ion de déb ats pub lics 
ou ent re pro fess ionn els.  Les  cha nge me nts dan s les con ditio ns de trav ail et dan s la 
nat ure  de la dem and e soc iale  doiv ent  être  pris  en con sidé rati on,  san s oub lier ceu x qui 
rés ulte nt du dév elop pem ent  poli tiqu e et soc ial au sein  des  soc iété s : dem and e sur  les 
vale urs  d'ut ilité , l'am élio rati on per ma nen te de la qua lité et de la tran spa ren ce, la 
glob alis atio n de l'éc ono mie  mo ndia le et la libé ralis atio n du com me rce  inte rna tion al, le 
dév elop pem ent  tech niqu e et l'int rod ucti on des  tech nolo gies  de l'inf orm atio n com me 
élém ent  con stitu tif de la pro duc tion  et des  ser vice s. T ous  ces  asp ects  ont  des 
rép erc uss ions  sur  le con text e dan s lequ el se pra tiqu e la san té au trav ail, et par  voie  de 
con séq uen ce, influ enc ent  les nor me s pro fess ionn elle s et l'éth ique  des  pro fess ionn els de 
san té au trav ail. 

4 -  La pré par atio n d'un  cod e d'ét hiqu e inte rna tion al pou r les pro fess ionn els de san té au 
trav ail a été  disc uté e par  le con seil  d'ad min istra tion  de la CIS T  à Syd ney  en 198 7. Un 
ava nt-p roje t fut dist ribu é aux  me mb res  du con seil  à Mo ntré al en sep tem bre  199 0 et fut 
l'ob jet d'un e sér ie de con sult atio ns qui eur ent  lieu  à la fin de 199 0 et au déb ut de 199 1. 
Le cod e d'ét hiqu e de la CIS T  pou r les pro fess ionn els de la san té au trav ail de 199 2 a 
été  ado pté  par  le con seil  d'ad min istra tion  de la CIS T  le 29 nov em bre  199 1 et pub lié en 
ang lais  et en fran çais  en 199 2, réim prim é en 199 4 et 199 6 et trad uit en 8 lang ues . 

5 -  Un gro upe  de trav ail a été  cré é par  le Con seil  d'ad min istra tion  de la CIS T  en 199 3 
afin  d'ac tua lise r , en tan t que  de bes oin,  le cod e inte rna tion al d'ét hiqu e pou r les 
pro fess ionn els de san té au trav ail, et aus si de suiv re les gra nde s que stio ns d'ét hiqu e en 
san té au trav ail. Ent re 199 3 et 199 6, le gro upe  de trav ail éta it com pos é de troi s 
me mb res  per ma nen ts (Dr  G.H . Cop pée , Pr P . Gan djea n et Pr P . W este rho ln) et de 17 
me mb res  ass ocié s qui ont  app orté  com me nta ires  et pro pos ition s d'am end em ent s. En 
déc em bre  199 7, le Dr G.H . Cop pée  et le Pr . P . W este rho ln son t tom bés  d'ac cor d ave c le 
con seil  de la CIS T  pou r adm ettr e qu'u ne rév isio n pro fon de du cod e d'ét hiqu e n'ét ait pas 
néc ess aire  à ce stad e ma is qu'u ne mis e à jour  éta it just ifiée  dan s la me sur e où 
cer tain es par ties  du text e n'ét aien t pas  clai res  ou ava ient  bes oin d'êt re pré cisé es. Il éta it 
tou tefo is pré vu qu'u ne rév isio n plus  larg e dev ait être  initi alis ée par  la CIS T  afin 
d'ab ord er les nou vea ux thè me s et les nou vell es que stio ns qui se trou vaie nt pos és. 

6 -  Une  réu nion  des  me mb res  du gro upe  de trav ail sur  l'éth ique  en san té au trav ail, 
actu alis é, (Pr J.F . Cai llard , Dr G.H . Cop pée  et Pr P . W este rho im)  s'es t ten ue à Gen ève 
les 14 et 15 déc em bre  199 9; elle  a rev u les com me nta ires  reç us ent re 199 3 et 199 9 à 
pro pos  de la ver sion  199 2 du cod e, en par ticu lier les con trib utio ns des  me mb res 
ass ocié s. Dan s la, me sur e où l'ob ject if n'ét ait pas  de rév iser  ma is seu lem ent  d'ac tua lise r 
le cod e d'ét hiqu e de 199 2, sa stru ctur e orig inel le a été  con ser vée . De mê me , la 
com pos ition  et le nom bre  des  par agr aph es ont  été  gar dés  bien  qu'u n cer tain  nom bre 
d'am élio rati ons  aien t pu rés ulte r de sug ges tion s faite s par  les me mb res  ass ocié s dan s 
le but  de réo rga nise r le text e d'un e ma nièr e plus  sys tém atiq ue. 

7 -  Le cod e de 199 2 con sist ait en un ens em ble de prin cipe s de bas e et de con duit es à 
ten ir pré sen tés en par agr aph es et sou s une  form e nor ma tive . Le cod e n'ét ait pas  et ne 
doit  pas  dev enir  un trai té sur  l'éth ique  en san té au trav ail. Pou r cett e rais on,  les 
par agr aph es n'on t pas  été  acc om pag nés  de com me nta ires . Il est con sidé ré qu'i l 
app arti ent  aux  pro fess ionn els eux -mê me s et à leur s ass ocia tion s de joue r un rôle  acti f 
dan s la déf initi on ulté rieu re des  con ditio ns d'ap plic atio n du cod e dan s les circ ons tan ces 
par ticu lière s où il est utili sé (so us la form e par  exe mp le d'ét ude s de cas , de disc uss ions 
coll ecti ves  et d'at elie rs de form atio n), cec i afin  de nou rrir le déb at tech niqu e et éth ique . 

8 -  On doit  éga lem ent  not er que , sur  bien  des  asp ects  par ticu liers , des  pre scri ptio ns 
plus  dét aillé es qua nt aux  attit ude s à ado pte r peu ven t être  trou vée s dan s des  cod es 
d'ét hiqu e nat iona ux ou des  cod es de con duit es spé cifiq ues  à cer tain es pro fess ions . En 
out re, le cod e d'ét hiqu e n'a pas  pou r am bitio n de cou vrir  tou s les cha mp s d'ap plic atio n 
ni tou s les asp ects  de la con duit e des  pro fess ionn els de san té au trav ail, non  plus  que 
d'en visa ger  leur s rela tion s ave c le pub lic, leur s par ten aire s pro fess ionn els ou soc iaux . Il 
est adm is que  cer tain s asp ects  de l'éth ique  pro fess ionn elle  peu ven t être  spé cifiq ues  à 
cer tain es pro fess ions  (inf irm ière s, mé dec ins,  hyg iéni stes , psy cho logu es, insp ecte urs , 
arc hite ctes , con cep teu rs, spé cial iste s de l'org anis atio n du trav ail) et néc ess iten t des 
disp osit ions  com plém ent aire s ; il en est de mê me  pou r ce qui con cer ne les acti vité s de 
rec her che . 

9 -  Ce cod e d'ét hiqu e vise  à trad uire  en term e de con duit es pro fess ionn elle s les vale urs 
et les prin cipe s éth ique s en san té au trav ail. L'in ten tion  est de fou rnir  un guid e à tou s 
ceu x qui dév elop pen t des  acti vité s en san té au trav ail et d'ét abli r une  bas e de réfé ren ce 
sur  laqu elle  s'ap puy er pou r éva luer  la faço n don t ils pro cèd ent . Ce doc um ent  peu t être 
utili sé pou r l'éla bor atio n de cod es nat iona ux d'ét hiqu e ou à des  fins  d'en seig nem ent . Il 
peu t éga lem ent  être  ado pté  sur  la bas e d'un  volo nta riat  et ser vir de stan dar d pou r déf inir 
et éva luer  les con duit es pro fess ionn elle s. Son  pro pos  est aus si de con trib uer  au 
dév elop pem ent  d'un  ens em ble de prin cipe s com mu ns à tou s ceu x qui son t con cer nés  et 
coo pèr ent  ent re eux , de pro mo uvo ir le trav ail d'éq uipe  et une  app roc he mu ltidi scip lina ire 
en san té au trav ail. Il est aus si d'of frir une  bas e sur  laqu elle  se fon der  pou r inst ruir e et 
just ifier  l'ab and on de cer tain es pra tiqu es jusq u'al ors  acc ept ées  et plac er ains i la cha rge 
de la res pon sab ilité  sur  ceu x don t les rais ons  de fair e ne son t pas  par faite me nt 
exp licit es. 

10 -  Le con seil  d'ad min istra tion  de la CIS T  sou hait e rem erc ier tou s ceu x qui ont 
con trib ué à la rév isio n du cod e d'ét hiqu e, en par ticu lier les me mb res  du gro upe  de 
trav ail, le Dr G.H . Cop pée  (BIT  jusq u'en  aoû t 200 0), pré side nt et coo rdin ate ur , le Pr P . 
W este rho lm  (Su ède ), dep uis juill et 199 8, le Pr J-F  Cai llard , (Fra nce  ; pré side nt de la 
CIS T  jusq u'en  aoû t 200 0) ; le Pr G. Sch aec ke (All em agn e), le Dr WM . Coo mb s (Afr ique 
du Sud ) ains i que  les exp erts  con sult és :  l'ho nor able  J.L.  Bau dou in (Ca nad a), le Pr A. 
Dav id (Re pub liqu e tchè que ), le Pr M.S . Fra nke l (Eta ts-U nis) , le Pr T  Gui dot ti (Eta ts- 
Uni s), le Pr J. Jey ara tha m (Sin gap our ), le Dr T  Kai hou lé (Bu rkin a Fas o), le Dr K. Kog i 
(Ja pon ), le Dr M. Les age  (Ca nad a), le Dr MI.  Mik hee v (Fé dér atio n de Rus sie) , le Dr T 
Nils tun  (Su ède ), le Dr S. Niu  (Ch ine) , le Pr T  Nor seth  (No rvè ge) , Mr I. Oba dia (Ca nad a), 
le Dr CG . Ohl son  (Su ède ), le Pr G.L . Sos koln e (Ca nad a), le Pr B. T erra cini  (Ita lie),  le Dr 
K. van  Dam me  (Be lgiq ue) . 

1 1 -  La ver sion  du cod e d'ét hiqu e inte rna tion al pou r les pro fess ionn els de san té au 
trav ail actu alis ée en 200 2 a été  sou mis e pou r con sult atio n aux  me mb res  du con seil 
d'ad min istra tion  au cou rs de l'an née  200 1 et sa pub lica tion  a été  app rou vée  par  le 
con seil  d'ad min istra tion  de la CIS T  le 12 ma rs 200 2. 

12 -   Il y a lieu  d'in sist er sur le fait que  l'ét hiq ue doi t être  con sid éré e com me  un suj et 
qui  n'a  pas  de lim ite clai rem ent  déf inie  et qui néc ess ite inte rac tion s, coo pér atio n 
mu ltidi scip lina ire,  con sult atio ns et par ticip atio n. Le pro ces sus  en lui-m êm e peu t dev enir 
plus  imp orta nt que  son  résu ltat fina l. Un cod e d'é thiq ue pou r les  pro fes sio nne ls de 
san té au trav ail ne doi t jam ais  être  con sid éré  com me  une  fin en soi  ma is com me 
l'ét ape  d'u n pro ces sus  dyn am iqu e imp liqu ant  la com mu nau té de la san té au 
trav ail dan s son  ens em ble , la CIS T  et les aut res  org anis atio ns con cer née s par  la 
séc urit é, la san té et l'en viro nne me nt, ains i que  les org anis atio ns de trav aille urs  et 
d'em plo yeu rs. 

13 -   On ne sau rait  trop  insi ster  sur  le fait que  l'éth ique  en san té au trav ail est par 
ess enc e un cha mp  d'in tera ctio ns ent re de nom bre ux par ten aire s.  Un e bon ne pra tiqu e 
de la san té au trav ail est  inc lus ive  et non  pas  exc lus ive . L'él abo rati on et l'ap plic atio n 
de non nes  de con duit e pro fess ionn elle  n'im pliq ue pas  seu lem ent  les pro fess ionn els de 
san té au trav ail eux -mê me s ma is aus si ceu x qui bén éfic ient  de leur s ser vice s, qui 
peu ven t se sen tir me nac és par  la faço n don t la san té au trav ail est pra tiqu ée,  qui en 
sou tien nen t sa mis e en œu vre  lors qu'e lle est cor rec te ou en dén onc ent  les 
insu f fisa nce s. Ce doc um ent  dev rait  don c être  rév isab le et sa rév isio n ent rep rise  dès  que 
jugé  néc ess aire . T ous  com me nta ires  des tiné s à en am élio rer le con ten u dev ron t être 
adr ess és au sec réta ire gén éra l de la Com mis sion  inte rna tion ale de san té au trav ail. 

II - Intr oduction 

1 -  L'ob ject if de la pra tiqu e en san té au trav ail 
est  : 
- de pro tége r et de pro mou voir  la san té des 

trav aill eur s , 
- d'as sur er le mai ntie n à son  mei lleu r nive au 

de leur  cap acit é de trav ail et de leur s 
apt itud es , 

- de con tribu er à crée r et à ass urer  un 
env iron nem ent de trav ail sain  et san s dan ger 
pou r tous , 

- de pro mou voir  l'ad apta tion  du trav ail aux 

pos sibi lités  des  trav aille urs  en tena nt 
com pte de leur  état  de san té . 

2 -   Le cha mp de la san té au trav ail est larg e et 
cou vre la pré ven tion  de tou tes les atte inte s à la 
san té  qui résu lten t de l'em ploi , des  bles sure s et 
autr es trou bles  en rela tion  ave c le trav ail, ce qui 
inclu t les mal adie s prof ess ionn elle s et tous  les 
asp ects  liés aux  inte ract ions  entr e le trav ail et la 
san té. Les  prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent être  imp liqu és, à cha que  fois  que  pos sible , 

dan s la con cep tion  et le cho ix des  équ ipem ent s 
de san té et de sécu rité,  de mét hod es de trav ail , 
de pro céd ure s  et de pra tiqu es  san s dan ger et ils 
dev raie nt enc oura ger la part icipa tion  ains i que  les 
reto urs  d'ex pér ienc e des  trav aille urs  dan s ce 
dom aine . 

3 -   En vert u du prin cipe  d'éq uité , les 
prof ess ionn els de san té au trav ail dev raie nt aide r 
les trav aille urs à obte nir et à gard er un emp loi en 
dép it d'év entu els prob lèm es de san té à l'ori gine  de 
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défi cien ces  ou de han dica p. Il dev rait être 
parf aite men t adm is que  des  trav aille urs puis sen t 
avo ir des  bes oins  de san té au trav ail part iculi ers 
liés à des  fact eurs  tels  qu'â ge, sex e, con ditio ns 
phy siolo giqu es, prob lèm es soc iaux , dif ficu ltés  de 
com mun icat ion ou autr es. De tels  bes oins 
dev raie nt être  pris  en com pte indi vidu elle men t 
dan s la rech erch e af firm ée de la prot ecti on de la 
san té en rela tion  ave c le trav ail san s laiss er plac e 
à auc une  pos sibil ité de disc rimi nati on. 

4 -   Dan s le cad re de ce cod e, l'exp ress ion « 
prof ess ionn els de san té au trav ail » inclu t tous 
ceu x  qui ,   de par t   leur  s  qua l i f ica t ion s  
prof ess ionn elle s, acc omp lisse nt des  acti vité s ou 
four niss ent des  serv ices  de san té au trav ail, ou 
son t imp liqu és dan s la prat ique  de la san té au 
trav ail. Un larg e éve ntai l de disc iplin es est 
con cern é par la san té au trav ail dan s la mes ure où 
elle  est une  inte rfac e entr e la tech nolo gie et la 
san té dan s ses  asp ects  tech niqu es, méd icau x, 
soc iaux  et léga ux. Les  prof ess ionn els de san té au 
trav ail com pren nen t les méd ecin s du trav ail et les 
infir miè res de san té au trav ail, les insp ecte urs du 
trav ail, les hyg iéni stes  indu strie ls et les 
psy cho logu es du trav ail, les spé ciali stes  de 
l'erg ono mie , de la réha bilita tion , de la prév enti on 
des  acc iden ts et de l'am élio ratio n des  con ditio ns 
de trav ail tout  auta nt que  les che rche urs en san té 
et séc urité  au trav ail. La tend anc e actu elle  est de 
mob ilise r la com péte nce  de ces  prof ess ionn els de 
san té au trav ail dan s le cad re d'un e app roch e en 
équ ipe mul tidis cipli nair e. 

5 -   Dan s une  cert aine  mes ure,  de nom breu x 
autr es prof ess ionn els prov ena nt de disc iplin es 
dive rses  com me la chim ie, la toxi colo gie, 
l'ing énie rie, la prot ecti on con tre les rayo nne men ts, 
['ép idém iolo gie,  la san té env iron nem enta le, la 
soc iolo gie,  l'ass uran ce, l'édu cati on pou r la san té, 
peu ven t éga lem ent être  imp liqu és dan s la prat ique 
de la san té au trav ail. En outr e, mêm e s'ils  ne son t 
pas , par prof ess ion,  au nom bre des  spé ciali stes  de 
san té au trav ail, les auto rités  pub liqu es dan s les 
dom aine s du trav ail et de la san té, les emp loye urs, 
les trav aille urs et leur s repr ése ntan ts, les 
sec ouri stes  du trav ail, joue nt un rôle  ess enti el et 
ont mêm e une  resp ons abil ité dire cte dan s la mis e 
en oeu vre de poli tiqu es et de prog ram mes  de 
san té au trav ail. Enfi n, bea uco up d'au tres 
prof ess ionn els,  juris tes,  arch itec tes,  con cep teur s, 
ana lyste s du trav ail, spé ciali stes  de l'org anis atio n 
du trav ail, ens eign ants  dan s les éco les tech niqu es, 
à l'uni vers ité ou dan s d'au tres  inst ituti ons , 
prof ess ionn els des  méd ias,  ont un rôle  imp orta nt à 
joue r dan s le dom aine  de l'am élio ratio n de 
l'en viro nne men t de trav ail et des  con ditio ns de 
trav ail. 

6 -  Le term e «em ploy eur»  rend  com pte des 
pers onn es don t son t reco nnu es resp ons abil ité, 
imp licat ion et dev oirs  env ers les trav aille urs dan s 
leur  emp loi, en vert u d'un  acc ord mut uel pas sé (la 
pers onn e qui est son  prop re emp loye ur est 
con sidé rée com me étan t à la fois  un emp loye ur et 
un trav aille ur). Le term e «tra vaill eur»  s'ap pliq ue à 
tout e pers onn e qui trav aille , que  ce soit  à tem ps 
plei n, à tem ps part iel ou à titre  tem pora ire pou r un 
emp loye ur; ce term e est utilis é dan s son  sen s le 
plus  larg e, cou vran t tous  les emp loyé s, y com pris 
l'en cad rem ent et la pers onn e qui est son  prop re 
emp loye ur . I'ex pres sion  « auto rité com péte nte » 
sign ifie min istè re, stru ctur e gou vern eme ntal e ou 
tout  autr e auto rité pub liqu e aya nt le pou voir  de 
pub lier des  régl eme ntat ions , injo ncti ons  ou autr es 
inst ruct ions  aya nt forc e de loi, et qui est en cha rge 
de les met tre en œuv re et d'en  con trôle r 

l'ap plic atio n. 

7 -   Il exis te une  vas te gam me de dev oirs , 
d'ob liga tion s et de resp ons abil ités , auta nt que  de 
rela tion s com plex es, che z ceu x qui son t con cern és 
par et s'im pliq uen t dan s les que stio ns de san té et 
de séc urité  au trav ail. En gén éral , les obli gati ons  et 
les resp ons abil ités  son t défi nies  par des 
régl eme ntat ions  stat utai res.  Cha que  emp loye ur est 
resp ons able  de la san té et de la séc urité  des 
trav aille urs dan s leur  emp loi. Cha que  prof ess ion a 
ses  prop res resp ons abil ités  en lien  ave c la natu re 
de ses  dev oirs . Il est imp orta nt de défi nir le rôle 
des  prof ess ionn els de san té au trav ail et leur 
rela tion s ave c les autr es prof ess ionn els,  ave c les 
auto rités  com péte ntes  et les part ena ires  soc iaux 
dan s le dom aine  des  poli tiqu es éco nom ique s, 
soc iale s et env iron nem enta les.  Cec i néc ess ite une 
visio n clair e de l'éth ique  des  prof ess ionn els de 
san té au trav ail et des  norm es qu'i ls utilis ent dan s 
la con duit e de leur  prof ess ion.  Qua nd des 
spé ciali stes  de dif fére ntes  prof ess ions  trav aille nt 
ens emb le en mul tidis cipli nari té, ils doiv ent tent er 
de bas er leur s acti ons  sur un ens emb le de vale urs 
part agé es et acq uéri r une  mut uell e com préh ens ion 
de leur s dev oirs , obli gati ons , resp ons abil ités  et 
norm es prof ess ionn elle s. 

8 -  Un cert ain nom bre des  con ditio ns de mis e en 
oeu vre des  mis sion s des  prof ess ionn els de la 
san té au trav ail et d'ex erci ce des  serv ices  de san té 
au trav ail son t sou ven t défi nies  dan s des 
règl eme nts stat utai res,  ou bien  lors  des  pha ses  de 
prép arat ion de prog ram mes  d'ac tion s ou d'ex ame n 
des  acti ons  réal isée s, ou bien  à l'occ asio n des 
con sult atio ns perm ane ntes  ave c les trav aille urs et 
l'en cad rem ent.  Un des  prin cipe s de bas e d'un 
exe rcic e corr ect de la san té au trav ail est une 
tota le indé pen dan ce prof ess ionn elle , c'es t-à-d ire 
que  les prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
joui r , dan s l'exe rcic e de leur s mis sion s, d'un e 
indé pen dan ce qui leur  perm ette  de form uler  des 
juge men ts et de don ner des  con seils  pou r la 
prot ecti on de la san té des  trav aille urs et pou r leur 
séc urité  au sein  de l'ent repr ise en fonc tion  de leur s 
con nais san ces  et selo n leur  con scie nce . Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
s'as sure r que  les con ditio ns néc ess aire s leur 
perm etta nt d'ag ir selo n les règl es de bon ne 
prat ique  et les norm es prof ess ionn elle s les plus 
élev ées  son t rem plie s. Cec i doit  inclu re des 
pos sibil ités  adé qua tes de réun ions  de trav ail, de 
form atio n et de recy clag e, de sou tien  et d'ac cès  au 
nive au app ropr ié des  dire ctio ns d'en trep rise s. 

9 -   D'au tres  prin cipe s de bas e pou r une  prat ique 
acc epta ble de la san té au trav ail, sou ven t préc isés 
dan s les régl eme ntat ions  nati ona les,  com pren nen t 
le libre  acc ès aux  lieu x de trav ail, la pos sibil ité de 
faire  des  prél ève men ts et de réal iser  des  mes ures 
de l'en viro nne men t de trav ail, de proc éde r à des 
étud es de pos tes de trav ail, de part icipe r à des 
enq uête s et de con sult er l'aut orité  com péte nte sur 
la mis e en oeu vre des  norm es de san té et de 
séc urité  au trav ail dan s l'en trep rise . Une  atte ntio n 
part iculi ère doit  être  port ée aux  dile mm es éthi que s 
qui peu ven t surv enir  en cas  de pou rsui te 
d'ob ject ifs dif fére nts sus cep tible s d'en trer en 
com péti tion  tels  que  la prot ecti on de l'em ploi  et la 
prot ecti on de la san té, le droi t à l'info rma tion  et le 
droi t à la con fide ntia lité,  ou de con flit entr e inté rêts 
indi vidu els et inté rêts  colle ctifs . 

10 -   La prat ique  de la san té au trav ail doit  être 
con form e aux  buts  de la san té au trav ail tels  qu'i ls 
ont été défi nis par le BIT  et l'OM S en 195 0 puis 
actu alisé s par le Com ité de liais on BIT /OM S sur la 

san té au trav ail en 199 5 : la san té au trav ail a 
pou r but  la pro mot ion et le mai ntie n du plus 
hau t deg ré de bien -êtr e phy siqu e, men tal et 
soc ial des  trav aille urs  dan s tout es les 
prof ess ions ; la prév enti on de tout  dom mag e cau sé 
à leur  san té par les con ditio ns de trav ail la 
prot ecti on dan s leur  emp loi con tre les risq ues 
résu ltan t de la prés enc e d'ag ents  préj udic iabl e à 
leur  san té l'af fect atio n et le mai ntie n des 
trav aille urs dan s un env iron nem ent ada pté à leur s 
cap acit és phy siolo giqu es et psy cho logi que s et, en 
résu mé,  l'ad apta tion  du trav ail à l'ho mm e et de 
cha que  hom me à son  trav ail. 
T out,  en san té au trav ail, doit  être  con cen tré sur 
trois  obje ctifs : (1) Le mai ntie n et la prom otio n de la 
san té des  trav aille urs et de leur  cap acit é de trav ail. 
(2) L'am élio ratio n des  con ditio ns de trav ail pou r 
qu'e lles soie nt com pati bles  ave c la san té et la 
séc urité . (3) Le dév elop pem ent de cult ures 
d'en trep r ise  et  d 'or  gan isat ions  de trav ai l  
sus cep tible s de con tribu er à la san té et à la 
séc urité  et de prom ouv oir un clim at soc ial pos itif 
sus cep tible  de favo rise r l'am élio ratio n de la 
prod ucti vité  des  entr epri ses . Le con cep t de cult ure 
d'en trep rise  dan s ce con text e dés igne  les 
syst ème s de vale urs ado ptés  par une  entr epri se 
don née . En prat ique , elle  se reflè te dan s les 
mét hod es de ges tion , dan s la poli tiqu e app liqu ée 
en mat ière  de pers onn el, de part icipa tion , de 
form atio n et de ges tion  de la qua lité. 

1 1 -   On ne sau rait trop  insis ter sur le fait que  le 
but ess enti el de tout e prat ique  de san té au trav ail 
est la prév enti on prim aire  des  acc iden ts et des 
mal adie s en rela tion  ave c le trav ail. Les  con ditio ns 
d'un e telle  prat ique  doiv ent être  con trôlé es et 
repo ser sur une  orga nisa tion  stru ctur ée - de 
préf éren ce en fais ant app el à des  serv ices  de 
san té au trav ail spé ciali sés  - de man ière  à 
s'as sure r qu'e lle est app ropr iée,  fond ée sur des 
con nais san ces  étab lies,  et scie ntifi que men t, 
tech niqu eme nt et éthi que men t corr ecte , qu'e lle est 
ada ptée  aux  r isq ues  prof ess ionn els dan s 
l'en trep rise  et aux  bes oins  de san té au trav ail de la 
colle ctivi té de trav ail con cern ée. 

12 -   Il est de plus  en plus  adm is que  l'obj ecti f 
d'un e prat ique  corr ecte  de la san té au trav ail n'es t 
pas  sim plem ent de faire  des  con stat s et de four nir 
des  serv ices  mai s qu'i l s'ag it ava nt tout  de pren dre 
soin  de la san té des  trav aille urs et de leur  cap acit é 
de trav ail dan s le but de les prot ége r , de les 
sou teni r et de les ame ner au mei lleu r état  de bien - 
être  pos sible . Cet te app roch e des  soin s de san té 
au trav ail et de prom otio n de la san té au trav ail 
pren d en com pte la san té des  trav aille urs,  leur s 
bes oins  hum ains  et soc iaux  dan s une  pers pec tive 
glob ale et coh éren te qui inclu t les soin s de san té 
prév enti fs, la prom otio n de la san té, les soin s 
cura tifs,  la réha bilita tion  et la répa ratio n, lors que 
celle -ci doit  être  env isag ée, tout  auta nt que  les 
stra tégi es de récu péra tion  et de réin tégr atio n dan s 
le milie u de trav ail. De mêm e, l'imp orta nce  de 
pren dre en con sidé ratio n les lien s entr e san té au 
trav ail, san té dan s l'en viro nne men t, dém arch e de 
qua lité,  séc urité  et suiv i des  proc ess us de 
prod ucti on, san té et séc urité  du pub lic et de la 
com mun auté  est de plus  en plus  reco nnu e. Cet te 
stra tégi e con tribu e au dév elop pem ent de syst ème s 
de ges tion  de la san té et de la séc urité , et à met tre 
en exe rgue  l'imp orta nce  du cho ix de tech nolo gies 
prop res et la coo péra tion  qui doit  s'ins talle r entr e 
ceu x qui prod uise nt et ceu x qui prot ège nt de faço n 
à faire  en sort e que  le dév elop pem ent soit  dura ble, 
équ itab le, soc iale men t utile  et qu'i l répo nde  aux 
bes oins  de l'ho mm e. 

III - Principes de base 

Les  trois  para grap hes  suiv ants  résu men t les prin cipe s éth iqu es et les 
val eur s  sur lesq uels  repo se le Cod e inte rnat iona l d'ét hiqu e pou r les 
prof ess ionn els de la san té au trav ail. 
- L'ob ject if de la san té au trav ail est d'êt re au serv ice de la san té et du 
bien -êtr e des  trav aille urs ,  ind ivid uell eme nt  et coll ecti vem ent . La 

prat ique  de la san té au trav ail doit  être  men ée selo n les norm es 
prof ess ionn elle s et les prin cipe s éthi que s les plus  rigo ureu x. Les 
prof ess ionn els de la san té au trav ail doiv ent con tribu er à la san té de la 
com mun auté  et de l'env iron nem ent. 
- La pro tect ion de la vie et de la san té  du trav aille ur , le res pec t de la 
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dig nité  hum ain e  et la pro mot ion des  prin cipe s d'ét hiqu e  les plus  élev és 
dan s les poli tiqu es et les prog ram mes  de san té au trav ail font  part ie des 
dev oirs  des  pro fess ion nels  de la san té au trav ail. L'in tég rité  dan s l'att itud e 
prof essi onn elle,  l'im par tial ité  et la pro tec tion  de la con fide ntia lité  des 
don née s de la san té  et de la vie priv ée des  trav aille urs font  aus si part ie de 
ces  obli gati ons . 

- Les  prof essi onn els de la san té au trav ail son t des  exp erts  qui doiv ent joui r 
d'un e i ndé pen dan ce pro fess ion nell e  tota le dan s l'exe rcic e de leur s 
miss ions . Ils doiv ent acq uér ir  et ent rete nir  les com pét enc es néc ess aire s 
pou r cet exe rcic e et ils doiv ent  exig er les con diti ons  qui leur  perm ette nt de 
s'ac quit ter de leur s tâch es selo n la bon ne pra tiqu e et l'éth ique 
pro fes sio nne lle  (ide m, cf. plus  hau t). 

IV - Missions et obliga tions des pr of essionnels de la santé au tr a vail 

1 – Obj ecti fs et rôle  de CON SEI L 
L'ob ject if ess enti el de la prat ique  en san té au 
trav ail est de pro tég er  et de pro mou voir  la san té 
des  trav aille urs,  et de  pro mou voir  un mili eu de 
trav ail sûr  et sain , de pro tég er la cap acit é de 
trav ail et d'em ploi  des  trav aille urs.  Pou r atte indr e 
ces  obje ctifs , les prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent  uti l  iser  des  mét hod es vali dée s 
d'év alua tion  des  risq ues , prop ose r des  me sur es 
effi cac es de pré ven tion  et ass urer  le suiv i de leur 
mis e en oeu vre.  Les  prof ess ionn els de san té au 
trav ail doiv ent con seill er l 'em ploy eur ave c 
com péte nce  et hon nête té pou r lui perm ettre  de 
faire  face  à sa resp ons abil ité en mat ière  de san té 
et de séc urité  au trav ail tout  auta nt que  le 
trav aille ur qua nt à la prot ecti on et la prom otio n de 
sa san té en rela tion  ave c le trav ail. Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent mai nten ir 
des  con tact s dire cts ave c les com ités  d'hy gièn e et 
de séc urité , qua nd ils exis tent . 

2- Con nais san ce et exp erti se 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent se 
fam iliar iser  en perm ane nce  ave c le trav ail et le 
milie u de trav ail, ains i que  dév elop per leur s 
com péte nce s et se teni r au cou rant  des 
con nais san ces  scie ntifi que s et tech niqu es, des 
risq ues  prof ess ionn els et des  moy ens  les plus 
ef fica ces  pou r les élim iner  ou les rédu ire. Etan t 
don né la prio rité don née  à la prév enti on prim aire , 
en term e de lign e de con duit e, de con cep tion  des 
situ atio ns de trav ail, de cho ix de tech nolo gies 
prop res,  de mes ure de con trôle s des  mac hine s et 
d'ad apta tion  de l'org anis atio n du trav ail et des 
pos tes aux  trav aille urs,  les prof ess ionn els de san té 
a u  t r a v  a i l  do i v  en t ,   r é g u  l i è re  m e n  t  e t  
syst éma tiqu eme nt cha que  fois  que  cela  est 
pos sible , se rend re sur les lieu x du trav ail et 
con sult er les trav aille urs et l'en cad rem ent sur la 
natu re du trav ail en cou rs. 

3- Dév elop pem ent d’un e poli tiqu e et d’un 
pro gra mm e 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
con seill er la dire ctio n et les trav aille urs sur les 
élém ents  du trav ail sus cep tible s de port er atte inte  à 
la san té des  trav aille urs.  L'év alua tion  des  risq ues 
prof ess ionn els doit  con duir e à l'éla bora tion  d'un e 
poli tiqu e de san té et de séc urité  au trav ail et à un 
prog ram me de prév enti on ada ptés  aux  bes oins  de 
l'en trep rise  et des  l ieu x de trav ail. Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent s'as sure r 
qu'il s pos sèd ent les sav oir-f aire  requ is ou acq uéri r 
l'exp ertis e néc ess aire  pou r don ner des  con seils  sur 
les prog ram mes  de prév enti on qui dev raie nt inclu re 
la surv eilla nce  et la ges tion  de la séc urité  du trav ail 
et des  risq ues  pou r la san té et, en cas  d'éc hec , 
pou r en min imis er les con séq uen ces . 

4- Prio rité  à la pré ven tion  et à la rap idité 
d’a ctio n 
Une  atte ntio n part iculi ère doit  être  port ée à 
l'ap plica tion  rapi de des  mes ures  sim ples  de 
prév enti on qui son t vala bles  du poin t de vue 
tech niqu e et aisé es à met tre en oeu vre.  Des 
inve stig atio ns com plém enta ires  doiv ent véri fier 
l'ef fica cité  de ces  mes ures  ou dise  si la rech erch e 
d'un e solu tion  plus  com plèt e doit  être  env isag ée. 
Lors qu'i l exis te des  dou tes sur la grav ité d'un 
risq ue prof ess ionn el, des  mes ures  con serv atoi res 
de préc aut i  on  doiv ent  êt re  env  isag ées 
imm édia tem ent et mis e en oeu vre en cas  de 
bes oin.  En cas  d'in cert itud e ou d'op inio ns 
dive rgen tes sur la natu re des  dan gers  ou des 
risq ues  en cau se, les prof ess ionn els de san té au 
trav ail doiv ent faire  preu ve de tran spa renc e dan s 
leur  app réci atio n de la situ atio n vis- à-vi s de tous 

ceu x qui son t con cern és, évit er tout e amb iguï té 
dan s la tran smi ssio n de leur  opin ion et faire  app el à 
d'au tres  prof ess ionn els si néc ess aire . 

5- Sui vi des  acti ons  de cor rect ion 
En cas  de refu s ou de mau vais e volo nté de 
pren dre les mes ures  néc ess aire s pou r faire 
disp araî tre un risq ue inju stifia ble ou pou r rem édie r 
à une  situ atio n prés enta nt un dan ger évid ent pou r 
la san té ou la séc urité , les prof ess ionn els de la 
san té au trav ail doiv ent,  le plus  rapi dem ent 
pos sible , noti fier clair eme nt par écri t leur  inqu iétu de 
à la dire ctio n de l'en trep rise  en insis tant  sur la 
néc ess ité de teni r com pte des  con nais san ces 
scie ntifi que s et de resp ecte r les norm es adé qua tes 
de prot ecti on de la san té, y com pris  les limit es 
d'ex pos ition , et rapp eler  l'obl igat ion de l'em ploy eur 
de resp ect de la légi slat ion et de la régl eme ntat ion 
en vigu eur et de prot ecti on de la san té des 
trav aille urs dan s leur  emp loi. Les  trav aille urs 
con cern és et leur s repr ése ntan ts dan s l'en trep rise 
dev ront  être  info rmé s et l'au torit é com péte nte 
con tact ée lors que  cela  est néc ess aire . 

6- Info rma tion  en san té et séc urit é au trav ail 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
con  t r ibu e r  ,  d 'un  e  man ière  ob je  ct ive  e t  
com préh ens ible , à l'info rma tion  des tiné e aux 
trav aille urs sur les risq ues  prof ess ionn els aux que ls 
ils peu ven t être  exp osé s, en ne diss imu lant  auc un 
fait et en met tant  l'acc ent sur les mes ures  de 
prév enti on. Les  prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent coo pére r ave c l 'em ploy eur et les 
trav aille urs et leur s repr ése ntan ts afin  d'as sure r au 
pers onn el de dire ctio n et aux  trav aille urs une 
info rma tion  et une  form atio n adé qua tes sur la san té 
et la séc urité . Les  prof ess ionn els de san té et de 
séc urité  au trav ail doiv ent app orte r aux  emp loye urs 
et aux  trav aille urs les élém ents  d'in form atio n 
app ropr iés sur le nive au de cert itud e ou 
d'in cert itud e rela tif aux  risq ues  prof ess ionn els 
nou vea ux ou sus pec tés prés ents  dan s le milie u de 
trav ail. 

7- Sec rets  de fab rica tion 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail ont 
l'obl igat ion de ne pas  révé ler les sec rets  indu strie ls 
ou com mer ciau x don t ils ont pu avo ir con nais san ce 
dan s l'exe rcic e de leur s acti vité s. Cep end ant,  ils ne 
peu ven t cac her des  info rma tion s qui son t 
néc ess aire s pou r prot ége r la séc urité  et la san té 
des  trav aille urs ou de la com mun auté . En cas  de 
bes oin,  les prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent con sult er l'au torit é com péte nte en cha rge 
du con trôle  de l'ap plica tion  de la légi slat ion 
adé qua te. 

8- Sur veil lanc e de la san té 
Les  obje ctifs  et les mét hod es en san té au trav ail 
ains i que  les proc édu res de la surv eilla nce  de la 
san té doiv ent être  clair eme nt défi nis et la prio rité 
doit  être  don née  à l'ada ptat ion des  lieu x de trav ail 
aux  trav aille urs,  qui doiv ent être  info rmé s en 
con séq uen ce. La pert inen ce et la valid ité de ces 
mét hod es et proc édu res doiv ent être  éva luée s. La 
surv eilla nce  de la san té doit  être  réal isée  ave c le 
con sen tem ent info rmé  des  trav aille urs.  Les 
con séq uen ces  pote nt ie l lem ent pos i t ive s  e t  
nég ativ es sus cep tible s de résu lter de leur 
part icipa tion  à des  prog ram mes  de surv eilla nce  de 
la san té et de dép ista ge doiv ent être  disc utée s en 
tant  qu'é lém ent du proc ess us de con sen tem ent.  La 
surv eilla nce  de la san té doit  être  ass urée  par un 
prof ess ionn el de san té au trav ail agré é par 
l'au torit é com péte nte. 

9- Info rma tion s des  trav aille urs 
Les  résu ltats  des  exa men s prat iqué s dan s le cad re 
de la surv eilla nce  de la san té doiv ent être 
exp l iqu és aux  t rav ai l le urs con cern és. La 
déte rmin atio n de l'apt itud e à un pos te de trav ail 
don né, qua nd elle  est solli cité e, doit  être  fond ée sur 
une  bon ne con nais san ce du pos te de trav ail et des 
exig enc es du trav ail à acc omp lir et sur l'éva luat ion 
de la san té du trav aille ur . Les  trav aille urs doiv ent 
être  info rmé s de la pos sibil ité de con test er les 
con clus ions  aya nt trait  à leur  apti tude  en rapp ort 
ave c leur  trav ail qu'il s pou rraie nt esti mer  con trair es 
à leur s inté rêts . Une  proc édu re d'ap pel doit  être 
étab lie à cet éga rd. 

10 - Info rma tion  de l’em ploy eur 
Les  résu ltats  des  exa men s pres crits  par la 
légi slat ion ou les régl eme ntat ions  nati ona les ne 
doiv ent être  com mun iqué s à l'em ploy eur qu'e n 
term es d'ap titud e pou r le trav ail env isag é ou de 
limit atio ns néc ess aire s du poin t de vue  méd ical 
pou r l'af fect atio n con sidé rée ou en rais on d'un e 
exp osit ion à cert ains  risq ues  prof ess ionn els,  en 
met tant  l'acc ent sur des  prop osit ions  des tiné es à 
ada pter  les tâch es et les con ditio ns de trav ail aux 
cap acit és du trav aille ur . Des  info rma tion s de natu re 
gén éral e con cern ant l'ap titud e au trav ail en rela tion 
ave c la san té ains i que  la pos sibil ité ou la 
prob abil ité d'ef fets  sur la san té de risq ues 
prof ess ionn els peu ven t être  don nés  aprè s que  le 
trav aille ur en ait été info rmé  et ait don né son 
acc ord,  dan s la mes ure où cela  est néc ess aire 
pou r gara ntir la prot ecti on de sa san té. 

1 1 - Dan ger  pou r des  tier s 
Là où l'éta t de la san té d'un  trav aille ur et la natu re 
des  tâch es acc omp lies son t tels  qu'il s son t 
sus cep tible s de met tre en dan ger la séc urité  des 
autr es, le trav aille ur doit  en être  clair eme nt info rmé . 
Lors qu'il  exis te une  situ atio n où les risq ues  son t 
part iculi èrem ent élev és, la dire ctio n et, si la 
régl  eme ntat  ion nat i  ona le  l 'ex i  ge,  l 'au tor i t  é  
com péte nte,  doiv ent aus si être  info rmé es des 
mes ures  néc ess aire s à la séc urité  des  autr es 
pers onn es. L'av is don né par le prof ess ionn el de 
san té au trav ail doit  tent er de rend re com pati ble 
l'em ploi  du trav aille ur con cern é ave c la san té et la 
séc urité  des  autr es pers onn es sus cep tible s d'êt re 
mis es en dan ger . 

12 – Mon itor age  biol ogiq ue et inve stig atio ns 
Les  test s biol ogiq ues  et les autr es inve stig atio ns 
doiv ent être  cho isis en fonc tion  de leur  valid ité et 
de leur  cap acit é à ass urer  la prot ecti on de la san té 
du trav aille ur con cern é en tena nt dûm ent com pte 
de leur  sen sibil ité, de leur  spé cific ité et de leur 
vale ur pred ictiv e. Les  prof ess ionn els de san té au 
trav ail ne doiv ent pas  utili ser des  test s de 
dép ista ge ou prom ouv oir des  inve stig atio ns qui ne 
son t pas  fiab les ou qui n'on t pas  une  vale ur 
préd ictiv e suf fisa nte en rela tion  ave c les exig enc es 
du trav ail. Lors qu'u n cho ix est pos sible  et 
app ropr ié, la préf éren ce doit  touj ours  être  don née 
aux  mét hod es non  inva sive s ains i qu'a ux exa men s 
qui ne com port ent auc un dan ger pou r la san té du 
trav aille ur con cern é. Le reco urs à une  tech niqu e 
inva sive  ou à un exa men  pou van t prés ente r un 
risq ue pou r la san té ne peu t être  con seill é qu'a près 
une  éva luat ion du bén éfic e app orté  au trav aille ur et 
des  risq ues  enc ouru s. De telle s inve stig atio ns 
néc ess iten t alor s l'info rma tion  et le con sen tem ent 
info rmé  du trav aille ur inté ress é et doiv ent être 
réal isée s selo n les norm es prof ess ionn elle s les 
plus  élev ées . Elle s ne peu ven t être  just ifiée s pou r 
une  que stio n d'as sura nce  ou en rela tion  ave c une 
plai nte dép osé e dan s une  opti que  ass uran tielle . 
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13- Pro mot ion  de  la san té 
Qua nt ils pren nen t part  à des  acti vité s d'éd uca tion 
pou r la san té, de prom otio n de la san té, de 
dép ista ges  ou de prog ram mes  de san té pub liqu e, 
les prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
rech erch er la part icipa tion  des  emp loye urs et des 
trav aille urs en vue  de leur  con cep tion  et de leur 
mis e en oeu vre.  Ils doiv ent aus si pren dre des 
mes ures  pou r prot ége r la con fide ntia lité des 
don née s pers onn elle s de san té des  trav aille urs et 
évit er qu'il  en soit  fait un usa ge déto urné . 

14 - Pro tect ion de la com mun auté  et de 
l’en viro nne men t 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent être 
con scie nts de leur  rôle  vis- à-vi s de la prot ecti on de 

la com mun auté  et de l'en viro nne men t. Dan s la 
pers pec tive  de leur  con tribu tion  à la san té pub liqu e 
et à la san té dan s l 'en viro nne men t, les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent initie r et 
part icipe r  ,  selo n le cas ,  aux  proc ess us 
d'ide ntifi cati on, d'év alua tion , d'inf orm atio n et joue r 
un rôle  de con seil dan s le but de prév enir  les 
risq ues  prof ess ionn els et env iron nem enta ux aya nt 
leur  orig ine ou pou van t résu lter d'op érat ions 
réal isée s ou de proc édé s mis  en oeu vre dan s 
l'en trep rise . 

15 – Con trib utio n aux  con nais san ces 
scie ntifi que s 
Les  prof ess ionn els de la san té au trav ail doiv ent 
teni r info rmé s obje ctive men t la com mun auté 

scie ntifi que  ains i que  les auto rités  de san té 
pub liqu e et du trav ail sur les nou vea ux risq ues 
prof ess ionn els déc ouv erts  ou sus pec tés.  Ils 
doiv ent aus si info rme r sur les mes ures  de 
prév ent i  on  nou vel le s  e t  ada ptée s .  Les 
prof ess ionn els de la san té au trav ail eng agé s dan s 
la rech erch e doiv ent con cev oir et dév elop per leur s 
acti vité s sur une  bas e scie ntifi que  solid e, en tota le 
indé pen dan ce prof ess ionn elle  et en suiv ant les 
prin cipe s d'ét hiqu e qui s'ap pliq uen t à la rech erch e 
en gén éral  et à la rech erch e méd icale  en 
part iculi er , ce qui inclu t, lors que  cela  est just ifié, 
une  éva luat ion par un com ité d'ét hiqu e 
indé pen dan t. 

V - Conditions d'e xécution des missions des pr of essionnels de la santé au tr a vail 

16 – Com péte nce , inté grit é et imp arti alité 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
tou jou rs agir , ava nt tout e cho se, dan s l'int érê t de 
la san té et de la séc urit é des  trav aille urs . Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent fond er 
leur s avis  sur des  con nais san ces  scie ntifi que s et 
sur une  com péte nce  tech niqu e et faire  app el, 
lors que  cela  est néc ess aire , à une  exp ertis e 
spé ciali sée . Les  prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent s'ab sten ir de tout  juge men t, con seil ou 
acti vité  qui puis se faire  met tre en dou te leur 
inté grité  et leur  imp artia lité. 

17- Indé pen dan ce pro fess ionn elle 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
exe rcer  leur s fonc tion s dan s la rech erch e et le 
m a i  n t i e  n  d ' u n  e t o t a  l e  i n d  é p e  n d a  n c e  
prof ess ionn elle  et obs erve r les règl es de la 
con fide ntia lité dan s leur  exé cuti on. En auc un cas 
les prof ess ionn els de san té au trav ail ne doiv ent 
laiss er leur s juge men ts ou leur s avis  être 
influ enc és par un que lcon que  con flit d'int érêt , tout 
part iculi èrem ent lors qu'i ls exe rcen t leur  rôle  de 
con seill er de l'em ploy eur , des  trav aille urs et de 
leur s repr ése ntan ts dan s l'en trep rise  sur les 
risq ues  prof ess ionn els et les situ atio ns qui 
prés ente nt un dan ger pou r la san té ou la séc urité . 

18 - Equ ité, non -dis crim inat ion et com mu- 
nica tion  
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
étab lir des  rela tion s de con fian ce et d'éq uité 
ave c les pers onn es aux que lles ils four niss ent des 
pres tatio ns de san té au trav ail. T ous  les trav aille urs 
doiv ent être  trait és de faço n équ itab le et san s 
auc une  form e de disc rimi nati on en ce qui con cern e 
leur  con ditio n, leur s con victi ons , ou la natu re de la 
mal adie  ou la rais on qui les a con duit  à con sult er 
les prof ess ionn els de la san té au trav ail. Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent étab lir et 
mai nten ir des  circ uits  de com mun icat ion libre s 
entr e eux , ave c les cad res dirig ean ts resp ons able s, 
au plus  hau t nive au, des  déc ision s rela tive s aux 
con ditio ns et à l'org anis atio n du trav ail et au milie u 
de trav ail dan s l'en trep rise  ains i qu'a vec  les 
repr ése ntan ts des  trav aille urs. 

19 -  Cla use  d’ét hiqu e dan s les con trat s de 
trav ail 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
dem and er qu'u ne clau se d'ét hiqu e soit  inco rpor ée 
dan s leur s con trats  de trav ail. Cet te clau se 
d'ét hiqu e dev rait cou vrir en part iculi er leur  droi t 
d'ap pliq uer des  non nes , con duit es à teni r et cod es 
d'ét hiqu e prof ess ionn els.  Les  prof ess ionn els de 
san té au trav ail ne doiv ent pas  acc epte r 
d'ac com plir leur s mis sion s si les con ditio ns dan s 
lesq uels  ils les réal isen t ne perm ette nt pas  leur 
exé cuti on en con form ité ave c les norm es 
prof ess ionn elle s et les prin cipe s d'ét hiqu e 
sou hait able s. Leu rs con trats  de trav ail dev raie nt 
com port er en part iculi er des  disp osit ions 
con cern ant les asp ects  léga ux con trac tuel s et les 
con ditio ns éthi que s de la ges tion  des  con flits,  de 
l'acc ès aux  dos sier s et de la con fide ntia lité.  Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent s'as sure r 

que  leur s con trats  de trav ail ou de serv ices  ne 

con tien nen t pas  de disp osit ions  qui pou rraie nt 
limit er leur  indé pen dan ce prof ess ionn elle . En cas 
de dou te sur les term es de ces  con trats , un avis 
jurid ique  doit  être  requ is et l'au torit é com péte nte 
con sult ée en cas  de bes oin. 

20 – Enr egis trem ent des  don née s 
Les  prof ess ionn els de la san té au trav ail doiv ent 
met tre en oeu vre ave c un deg ré app ropr ié de 
con fide ntia lité  un bon  syst ème  de recu eil et 
d'en regi stre men t des  don née s en vue  d'ide ntifi er 
les prob lèm es de la san té au trav ail dan s 
l 'en trep rise .  Les  dos sier s  ains i  con stitu és 
com pren nen t les d onn ées  rela tive s à la 
sur veil lanc e du mili eu de trav ail , l es don née s 
per son nel les  telle s que  les diff ére nts  emp lois 
occ upé s  ains i que  les don née s de san té au 
trav ail  telle s que  les exp osit ions  pro fes- 
sion nell es suc ces sive s , les rés ulta ts  de 
mes ures  pers onn elle s d'ex pos ition s aux  risq ues  et 
les cert ifica ts d'ap titud e. Les  trav aille urs doiv ent 
avo ir acc ès aux  don née s rela tive s à la surv eilla nce 
de l'en viro nne men t de trav ail ains i qu'a ux don née s 
de san té au trav ail les con cern ant. 

21 – Sec ret méd ical 
Les  don née s méd icale s indi vidu elle s et les 
résu ltats  des  inve stig atio ns méd icale s doiv ent être 
enre gist  rés dan s les dos sier s  méd icau x  
con fide ntie ls qui doiv ent être  gard és en lieu  sûr 
sou s la resp ons abil ité du méd ecin  ou de l'infi rmiè re 
du trav ail. L'ac cès  aux  dos sier s méd icau x, leur 
tran smi ssio n et leur  divu lgat ion son t régl és par la 
légi slat ion ou les régl eme ntat ions  nati ona les sur 
les don née s méd icale s qua nd elle s exis tent  et par 
les cod es d'ét hiqu e app ropr iés des tiné s aux 
prof ess ionn els de san té ains i qu'a ux méd ecin s. Les 
info rma tion s con tenu es dan s ces  dos sier s ne 
peu ven t être  utilis és qu'à  des  fins  de san té au 
trav ail. 

22 – Don née s de san té coll ecti ves 
À con ditio n qu'i l n'y ait auc une  pos sibil ité 
indi vidu elle  d'ide ntifi cati on, des  info rma tion s sur 
des  don née s de san té colle ctive s ou con cern ant 
des  grou pes  de trav aille urs peu ven t être 
com mun iqué es à la dire ctio n et aux  repr ése ntan ts 
des  trav aille urs dan s l'en trep rise  ou aux  com ités 
d'hy gièn e et de séc urité  lors qu'i ls exis tent , afin  de 
leur  perm ettre  d'as sum er leur s obli gati ons  et leur s 
mis sion s de prot ecti on de la san té et de la séc urité 
des  grou pes  exp osé s. Les  acc iden ts du trav ail et 
les mal adie s en rela tion  ave c le trav ail doiv ent être 
déc laré s à l'au torit é com péte nte selo n la légi slat ion 
ou les régl eme ntat ions  nati ona les. 

23- Rela tion s ave c les pro fess ionn els de san té 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail ne doiv ent 
pas  che rche r à obte nir , aup rès des  trav aille urs,  des 
info rma tion s pers onn elle s san s rapp ort ave c la 
prot ecti on, le mai ntie n ou la prom otio n de la san té 
en rela tion  ave c le trav ail ou qui ne rend ent pas 
com pte,  glob alem ent et sur un plan  colle ctif,  de 
leur  san té. Les  méd ecin s du trav ail peu ven t 
dem and er des  don née s ou des  rens eign eme nts 
méd icau x com plém enta ires  au méd ecin  pers onn el 
d'un  trav aille ur ou au pers onn el méd ical d'un 

hôp ital,  ave c le con sen tem ent info rmé  du 
trav aille ur , dan s le seu l but de prot ége r , mai nten ir 
ou prom ouv oir la san té de celu i-ci.  Dan s ce cas , le 
méd ecin  du trav ail doit  info rme r le méd ecin 
pers onn el du trav aille ur ou le pers onn el méd ical de 
l'hô pita l de son  rôle  et des  rais ons  pou r lesq uell es 
des  rens eign eme nts méd icau x com plém enta ires 
son t néc ess aire s. A vec  l'acc ord du trav aille ur 
con cern é, le méd ecin  du trav ail ou l'infi rmiè re du 
trav ail peu t, si cela  est néc ess aire , info rme r le 
méd ecin  pers onn el de ce trav aille ur des  don née s 
méd icale s con cern ées  qu'i l a recu eillie s ains i que 
des  risq ues  prof ess ionn els,  des  exp osit ions  et des 
con train tes liée s au trav ail qui prés ente nt pou r le 
trav aille ur un risq ue part iculi er en rais on de son 
état  de san té. 

24- Lut te con tre les abu s 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
coo pére r ave c les autr es prof ess ionn els de la 
san té en vue  de pro tége r la con fide ntia lité des 
don née s  méd icale s et de la san té rela tive s aux 
trav aille urs.  Les  prof ess ionn els de san té au trav ail 
doiv ent iden tifie r , app réci er et sign aler  à ceu x qui 
son t con cern és les proc édu res ou les prat ique s 
qui,  à leur  avis , son t con trair es aux  prin cipe s 
d'ét hiqu e con tenu s dan s ce cod e et info rme r 
l'au torit é com péte nte si néc ess aire . Cec i con cern e 
en par t  icul i  er  les exe mpl  es  d 'ut  i l isa t ion 
inap prop riée s ou abu sive s des  don née s de san té 
au trav ail, de diss imu latio n ou de réte ntio n 
d'ob serv atio ns, de viola tion  du sec ret méd ical ou 
d'un e prot ecti on insu f fisa nte des  dos sier s, en 
part iculi er en ce qui con cern e l'info rma tion 
enre gist rée dan s des  ordi nate urs. 

25- Rel atio ns ave c les par tena ires  soc iaux 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
favo rise r la pris e de con scie nce  des  emp loye urs, 
des  trav aille urs et de leur s repr ése ntan ts 
con cern ant la néc ess ité d'un e indé pen dan ce 
prof ess ionn elle  tota le et l'en gag eme nt qui est le 
leur  en mat ière  de prot ecti on du sec ret méd ical afin 
de resp ecte r la dign ité hum aine  et de renf orce r 
l'acc epta bilité  et l'ef fica cité  de la prat ique  de la 
san té au trav ail. 

26- Pro mot ion de l’éth ique  et éva luat ion 
Les  prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent 
rech erch er l 'ap pui et la coo péra tion  des 
emp loye urs,  des  trav aille urs et de leur s 
orga nisa tion s ains i que  des  auto rités  com péte ntes 
afin  que  les norm es d'ét hiqu e les plus  élev ées 
régi sse nt les prat ique s en san té au trav ail. Les 
prof ess ionn els de san té au trav ail doiv ent met tre 
en oeu vre un proc ess us d'év alua tion  criti que  de 
leur s acti vité s en vue  de s'as sure r que  des  norm es 
app ropr iées  ont été défi nies , qu'e lles son t 
app liqu ées  et que  les défi cien ces  éve ntue lles son t 
déte ctée s et corr igée s et que  des  mes ures  son t 
pris es afin  d'as sure r une  amé liora tion  perm ane nte 
de la faço n don t ils exe rcen t leur  prof ess ion. 
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