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LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL     Date du cours : . . / . . / . . . . 
 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, regardez l’image et entourez les bonnes réponses. 

 
 

Il s’agit d’une rencontre / visite médicale. 
La personne A / B est un(e) médecin ou un(e) infirmier(ère). 
La personne A / B est le/la patient(e). 
La personne B a mal au dos / à la tête / au ventre. 
 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPnV. Cochez les 2 bonnes réponses. 

Cette vidéo présente  
r les difficultés 
r le financement 
r l’organisation 

 
des services de santé dans  

r les hôpitaux. 
r les entreprises. 
r les bureaux. 

 

 Activité 3. Comment sont organisés les services de santé au travail ?  
Regardez à nouveau la vidéo et reliez les informations. 

Les personnes que les services de santé 
accompagnent 

•  •  L’action de santé en entreprise, la surveillance, le 
conseil 

Les missions des services de santé au travail  •  •  Le médecin du travail ou l’infirmière 
Les situations à risque identifiées par les services  
de santé 

•  •  Les employeurs et les salariés 

Les personnes qui suivent l’état de santé des salariés •  •  L’équipe pluridisciplinaire de spécialistes 
Les personnes qui proposent des solutions adaptées •  •  Les produits chimiques, le bruit, les gestes répétitifs 
 

Activité 4.  Regardez encore la vidéo à partir de 0’36 et faites les activités suivantes. 
a) Quelles sont les situations à risque ? Notez le bon numéro. 

.. 5 .. a. Les produits chimiques    ………. d. La manutention   
………. b. Le bruit    ………. e. Les températures extrêmes 
………. c. Les gestes répétitifs  ………. f. Les risques d’accident 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 
 
 

b) Quelles sont les étapes dans la protection de la santé au travail ?  
Complétez le résumé ci-dessous avec les mots proposés.  
diagnostic / préserver / prévention / recommander / risques / santé / visite 
 

Tout démarre par un ……………………………………………….. réalisé avec ceux qui sont en charge de l’hygiène 
sécurité dans l’entreprise, ou directement avec l’employeur et les salariés. Cela permet d’évaluer les 
………………………………………………..   et d’envisager les actions de ………………………………………………..  . Le 
médecin du travail ou l’infirmière en santé au travail surveille l’état de ………………………………………………..  de 
chaque salarié dans le cadre d’une ………………………………………………..  individuelle. Et une équipe 
pluridisciplinaire peut ………………………………………………..  des actions appropriées pour 
………………………………………………..  la santé des salariés. 

 

 Activité 5. Vous êtes responsable RH de votre entreprise. Des salariés ont signalé des 
situations à risque dans l’entreprise. Écrivez un courriel aux services de santé au travail 
et demandez-leur un diagnostic dans votre entreprise. 
1. Indiquez à quel(s) service(s) s’adresse ce mail (À l’attention de/du/des…). 
2. Précisez quel est votre poste dans l’entreprise. 
3. Expliquez pour quelles raisons vous écrivez. 
4. Demandez-leur un diagnostic dans votre entreprise. 
5. Formule de politesse (Merci ! / Cordialement, / Sincères salutations). 

Essayez d’utiliser le maximum de vocabulaire vu dans les activités précédentes. 
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