
 

1. Identifier les risques professionnels liés à 
l’activité hospitalière  
 

● Les directions doivent mettre à jour le document 
unique et le rendre accessible aux personnels, au 
médecin du travail, à l’inspecteur du travail et aux 
représentants du personnel. 
 

● Les personnels des établissements doivent être 
entendus par leur direction à propos de leurs 
conditions de travail. 
 

● Une mise à jour des textes, articles et rapports en 
lien avec l’activité professionnelle. 
 
2. Contribuer à la promotion de la santé au 
travail   
 

● L’AP-HP doit organiser notamment dans ses 
établissements des colloques et des forums à 
l’intention des personnels sur des thèmes en lien avec 
les conditions de travail. 
 
3. Assurer une communication régulière à 
l’intention des personnels  
 

● Les directions doivent informer les personnels à 
propos des risques pour leur santé et leur sécurité. 
 

● Les fiches de poste doivent mentionner les risques 
professionnels encourus par les agents concernés. 
 

● Les fiches individuelles d’exposition doivent être 
remplies et mises à jour par les médecins du travail. 
 

● Le rôle de commissions de réforme et l’action des 
représentants doivent être connu des personnels. 

 4. Reconstruire des collectifs de travail, 
élément de base de la solidarité  
 

● Faire barrage à la politique de l’AP-HP qui veut 
opposer les catégories professionnelles entre elles. 
 
5. Garantir le bon fonctionnement du CHSCT  
 

● Les missions du CHSCT (prévention des risques 
professionnels, promotion de la santé au travail, 
enquêtes après accidents du travail ou maladie 
professionnelle) doivent être respectées par les 
directions et les noms et les coordonnées de ses 
membres communiqués à tous les personnels. 
 

● Les directions doivent garantir aux membres du 
CHSCT les moyens pour leurs missions. 
 

● Les CHSCT doivent solliciter des expertises aussi 
souvent que nécessaire dès lors que la santé physique 
et psychique des personnels est en jeu. 
 
6.  Renforcer les moyens de la médecine du 
travail  
 

● Chaque établissement de l’AP-HP doit pouvoir 
compter sur les services d’un médecin du travail à 
plein temps. 
 

● L’indépendance du médecin du travail vis-à-vis de 
la direction doit obligatoire. 
 

● L’attribution de tous les moyens matériels et 
humains à la médecine du travail doit être une priorité 
pour chaque établissement. 
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