
Médecine et
santé au travail

ORIENTATION : LES SPECIALITÉS



L'internat
1 stage dans la spécialité
1 stage dans une discipline médicale 

2 stages dans une discipline médicale
2 stages dans la spécialité dont 1 avec encadrement 

1 stage d’un an ou 2 stages d’un semestre dans la spécialité de
préférence accompli dans un service de santé au travail
interentreprises et dans un service de santé au travail autonome 

Durée :  4 ans
Classement du dernier pris en 2021 : 9500
La maquette du DES:
Socle  (2 semestres)

Approfondissement  (4 semestres)

universitaire 
 Consolidation (1 an)

             
                 Alterne stages cliniques (pneumo, dermato, psychiatrie,
rhumato...) et stages de médecine du travail (entreprise privée,
hôpital, consultation de pathologie professionnelle, inspection du
travail...).
Postes ouverts à St-Etienne en 2021: 2
 



L'internat
Addictologie 
Douleur 
Expertise médicale, préjudice corporel 
Maladies allergiques 
Médecine du sport
Sommeil

Principes généraux et législation 
Physiologie et psychosociologie du travail 
Ergonomie et conditions de travail 
Toxicologie et hygiène industrielle 
Pathologie et travail
Explorations fonctionnelles 

Possibilités de FST (formations spécialisées transversales): 

Possibilités de DU (diplômes universitaires) : quelques exemples...

 



Il assure le suivi médical de l'état de santé des salariés en
réalisant des visites médicales en particulier en fonction de
leur âge, des risques professionnels pour leur sécurité, leur
santé et la pénibilité au travail. 
Il réalise des actions sur le milieu de travail pour contribuer
à l’amélioration des conditions de vie et de travail des lieux
de travail, en adaptant les postes de travail aux salariés.
 Le temps consacré à ces actions est un tiers du temps de
travail.   

Que fait le médecin du travail ?

La Pratique
Le rôle du médecin du
travail est exclusivement
préventif. Il consiste à éviter
toute altération de la santé
des travailleurs du fait de
leur travail.  

Le rôle:



La Pratique
Il conseille l'employeur, les
travailleurs et les représentants
du personnel sur les mesures
nécessaires concernant les
risques professionnels,
l'amélioration des conditions de
travail, la prévention de la
consommation d'alcool et de
drogue sur le lieu de travail, la
prévention du harcèlement moral
ou sexuel.

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32177
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32177
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043


En service autonome, le médecin s’occupe
d’une seule grande entreprise, ce qui permet   
une connaissance parfaite de l’entreprise et
des salariés. 
En service inter-entreprise, le médecin
s’occupe d’un grand nombre de petites et
moyennes entreprises, ce qui permet une
grande diversité de la pratique. 

La Profession

Une carrière hospitalo-universitaire est
tout à fait envisageable. 
Opportunité de carrières dans des
organismes spécifiques de recherche et
de prévention, ou dans des institutions
publiques (médecin inspecteur du
travail). 

Type d'emploi : beaucoup de perspectives d'emplois



Spécialité riche et très diversifiée qui nécessite des
connaissances médicales (examen clinique
général...) mais aussi des connaissances extra
médicales (monde de l’entreprise, connaissance
des postes de travail...). 

Les caractéristiques 

La Profession

Les conditions de travail sont 
 favorables puisque le médecin est
indépendant, son poste est
protégé, et bénéficie des
avantages d’une activité salariée
(congés, comité d’entreprise,
avantages sociaux de l’entreprise).



Plus d'info
Site de l'ANIMT (Association
Nationale des Internes en
Médecine du Travail):  

Les fiches DES (Diplômes
d'Enseignements Supérieurs)
de l'ANEMF:  bientôt
disponibles sur le site de
l’ADEMS
Le Guide du futur interne
de l'ISNI: disponible dans les
locaux de l'ADEMS  

https://www.animt.fr 


