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 LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Il/elle a mal où ? 
 
 
 

  

 

 

Il/elle a mal… 
Il/elle a des douleurs… 
 

a. au genou. 
b. au dos.  
c. à l’épaule. 
d. à la tête. 
e. Au cou.  
f. aux yeux. 
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LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL     
 
 
Visite médicale au travail 
 

 
} Qui ? 
La /la médecin du travail 
Un(e) salarié(e) de l’entreprise 
 
 
} Quoi ?  
Une visite médicale dans l’entreprise. 
 
 
} La discussion 
1. Salutations. 
2. Le/la médecin demande au/à la salarié(e) comment il va. 
3. Le/la salarié parle de ses douleurs. 
4. Le/la médecin demande au/à la salarié(e) pourquoi à son avis il/elle a ces douleurs. 
5. Le/la salarié explique. 
6. Le/la médecin lui fait des recommandations. 
7. Le/la médecin lui demande quelles sont, à son avis, les situations à risque dans 

 son entreprise. 
8. Le/la salarié explique quels sont les risques en général dans l’entreprise. 
9. Remerciements et salutations. 

     INDIQUER UNE INTENSITÉ 
VERBE + plus ≠ VERBE + moins : travailler moins 
plus de + NOM ≠ plus de + NOM : plus de pauses  

    DÉCRIRE LES  SITUATIONS A RISQUES 
le bruit / les produits chimiques / les accidents / les chutes… 
les chaises mal adaptées / le bureau mal équipé 
rester assis trop longtemps 
beaucoup de / trop de pression 

    LES RECOMMANDATIONS FREQUENTES 
Porter les équipements de sécurité 
Avoir une bonne posture 
Faire des mouvements / de la gymnastique 
Faire attention / être prudent  

    DÉCRIRE SES DOULEURS 
J’ai mal au/à l’/à la/aux + NOM  
J’ai des douleurs au/à l’/à la/aux + NOM 
 

    FAIRE UNE RECOMMANDATION 
Il faut / il va falloir / il faudra               
Je vous recommande de              + VERBE À L’INFINITIF 
Essayez de  


