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

 

 Activité 1 
 

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

 Activité 2 
Cette vidéo présente l’organisation des services de santé dans les entreprises. 
 

 Activité 3 
Les personnes que les services de santé accompagnent -> Les employeurs et les salariés 
Les missions des services de santé au travail -> L’action de santé en entreprise, la surveillance, le conseil 
Les situations à risque identifiées par les services de santé -> Les produits chimiques, le bruit, les gestes 
répétitifs 
Les personnes qui suivent l’état de santé des salariés -> Le médecin du travail ou l’infirmière 
Les personnes qui proposent des solutions adaptées -> L’équipe pluridisciplinaire de spécialistes 
 

 Activité 4.   
a) 5a, 4b, 6c, 2d, 1e, 3f 
 

b) Tout démarre par un diagnostic 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 risques et d’envisager 
les actions de prévention. Le médecin du travail ou l’infirmière en santé au travail surveille l’état de santé de 
chaque salarié dans le cadre d’une visite individuelle. Et une équipe pluridisciplinaire peut recommander des 
actions appropriées pour préserver la santé des salariés. 
 

 Activité 5 
Grille de relecture : j’ai …  
respecté le format du courriel professionnel (salutations au début et à la fin)  
respecté le plan proposé (poste, raisons du mail, demande de diagnostic)  
utilisé le vocabulaire des douleurs dans le corps  
utilisé le vocabulaire des situations à risques  
Utilisé le vocabulaire de la prévention (le diagnostic, la prévention, préserver, 
recommander, l’état de santé, …)  

  
 


