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Quels sont les services de prévention des risques 
professionnels ?

Services de Santé au Travail

La loi 31/1995, du 8 novembre 1995, sur la prévention des risques au 
travail transpose la directive européenne 89/391/CEE



Services de prévention des risques professionnels 
SPRP

Éléments pour la santé et la sécurité

Ensemble de moyens humains et matériels nécessaires



Services de prévention des risques professionnels
SPRP

Conseilleur l’entreprise selon les risques:

• Plans et programmes d’action préventive

• Évaluation des risques

• Détermination des priorités dans l’adoption de mesures préventives 
appropriées et la surveillance de leur efficacité

• Information et formation des travailleurs (promotion de la santé au 
travail)

• Premiers secours et des plans d’urgence

• Surveillance de la santé des travailleurs selon risques:

o Individuel
o Collective



Services de prévention des risques professionnels
SPRP

Pluridisciplinaire :

•Médecin du Travail et Infirmière du Travail: activité de la santé du 
SPRP

•Hygiène industrielle

•Sécurité au travail

•Ergonomie et psychosociologie appliquée

Spécialité médical vs. Formation Master



Services de prévention des risques professionnels
SPRP

Entreprise: 

• Nombre d’employés 
• Risques professionnels

Déterminant:

SPRP:

• Nombre de professionnels
• Spécialité



Responsabilité de prévention des risques 
professionnels

Employeur:

• Personnellement

• Désigner un ou plusieurs travailleurs pour accomplir

• Créer une SPRP:

o Autonome: appartenant à la entreprise

o Interentreprise: ensemble avec des autres entreprises á 
proximité

oEmbaucher un SPRP extérieur à l’entreprise



Services de prévention des risques professionnels
SPRP

SPRP nécessitent d’accréditation par l’administration du travail, en vérifiant qui 
satisfont aux exigences établies par règlement et avec l’approbation de 
l’administration de la santé en ce qui concerne l’activité de santé

 

Caractéristiques de 
l'entreprise 

Modalités juridiques 
organisationnelles 

Exigences 

N º travailleurs < 25 

 

Assumé par l'employeur ou 
personnel désigné 

Conseils techniques par l’autorité du santé 
au travail  

 

Pas du annexe 1 du règlement de SPRL 

N º travailleurs:  

25 - 500  

25 – 250 (annexe 1  du 
règlement de SPRL) 

 

SPRP  Externe à l'entreprise 
SPRP  Commune 

Accréditation 
 

SPRP externe á l’entreprise:  Unité 
sanitaire de base de santé au travail : 1 
médecin du travail et 1 infermière du 
travail par 2.000 salariés 

 

Nº travailleurs:  

> 500 

250-500 (annexe 1  du 
règlement de SPRL) 
 

 

SPRP Propre Accréditation 

Il intègre au moins deux disciplines 
préventives. 

Il va s'arranger avec SPRL Externe à 
l'entreprise des autres. 

 



L’annexe 1 du RD 39/97, qui comprennent :

• Rayonnements ionisants 

• Cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 

• Agents biologiques des groupes 3 et 4

• Explosifs

• Mines à ciel ouvert et intérieur et enquêtes sur le terrain ou les plates-formes offshore

• Activités en immersion sous l’eau

• Chantiers de construction, excavation, terrassement et tunnels, avec risque de chute de 
hauteur ou l’enfouissement

• Sidérurgie et la construction navale

• Production de gaz comprimés

• Fortes concentrations de poudre de silicium

• Risques d’origine électrique haute tension



Rôle et missions du médecin du travail

Spécialité médicale

•Étudie les moyens préventifs pour atteindre le plus haut degré de 
bien-être physique, psychologique et social des salariés

– Selon les risques de leur travail

•Ainsi que le diagnostique et le traitement des salariés 
(ordonnances SPRP autonomes)

•L'aménagement de poste de travail

•Qualification de la pathologie produite ou conditionnée par le 
travail

•Promotion de la santé
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Rôle et missions du médecin du travail

• Préventives  
• Assistance
• Enseignement
• Recherche
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Préventives

• Surveillance de la santé: protocoles
• Aptitude ou inaptitude
• Identifier les facteurs de risque professionnels
• Analyser les accidentes de travail
• Grossesses et travail

• Études de poste
• Protection du travailleur individuelle et collective

• Équipes de santé et sécurité
• Aménagement des postes de travailleurs handicapés
• Promotion de la santé
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Assistance

• Activité assistential au lieu de travail
• Accidents de travail
• Maladies professionnelles
• Toxicologie
• Examens complémentaires
• Urgence en santé au travail
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Enseignement et recherche

• Méthodes de communication pour l’éducation

• Epidémiologie: de cause à effet

• Statistiques

• Informatiques pour la recherche



Lieux d'exercice

SPRP:
• Autonomes : privés ou publiques
• Interentreprises

Autorité sanitaire : 
• Inspection médicale
• Services épidémiologiques, de prévention et de promotion de la santé au travail

Mutuels nationales de la sécurité social des accidents de travail et des maladies 
professionnelles

Auditorie des SPRP

Centres d’enseignement et de recherche en médecine du travail

Environnement de travail spécifique : maritime et aérospatiale

Équipes d'évaluation pour incapacité de travail (Sécurité social nationale)



Le nombres

La spécialité de médecin du travail depuis 2010 présente un déficit professionnel modéré

Manque de registre des médecins du travaille:

• Difficile planifier la formation spécialisée adaptée selon les besoins
• Estimations fiables qui confirment le déficit 

Médecins du travail  

 2015 2020 2025 

Nº Total spécialistes 7102 5922 4687 

Ratio x 100.000 
hab.(16-65 ans) 

23,2 19,8 16,0 

% mujeres 60,1 60,5 62,1 

% > 49 años 58,75 67,1 62,7 
 



La formation spécialisée

Capacité d'enseignement actuelle: 159 sièges

Nombre de places offertes:

2009:  122 
2010:   92 
2011:   84 
2012:   71 
2013:   55 
2014:   45 
2015:   51 
2016:   60 
2017:   63 
2018:   65



La formation spécialisée 

•Système nacional de la santé (Services regionaux de la santé)
•Pas de l’Université
•Diriger la formation
•Ensemble d’estructures: pris en charge
•Toutes agrées par le Ministère de la Santé
•Une par région espagnole (17)
•Médecins du travail et infirmières du travail

Unités d’Enseignement en Santé au Travail (UEST) 



La formation spécialisée

•Embouchées par l’hopitaux du Services Regionaux de la 
Santé et un SPRP privé Acerinox

•4 années

•Unités d’Enseignement en Santé au Travail

•Infirmières du travail: 2 années



La formation spécialisée: des stages

• UEST : Course supérieur de MT

• Services de santé au travail: 8 mois

• Centre de santé, médecine de famille: 3 mois

• Inspection médicale: 1 mois

• Hôpital : 17 mois

• Services de santé au travail et Inspection médicale: 19 mois



La formation spécialisé
Financement : Services Régionaux de la Santé et un 

SPRP Acerinox

Problème :

Le financement des places MIR répond aux besoins du SPRP des Services 
Régionaux de la Santé (SRS)

Il devrait couvrir ceux des trois systèmes: le SRS lui-même, le système de 
prévention des risques professionnels des entreprises privées (SPRL) et la 
Sécurité Social, 

Et tous les 3 devraient concourir à la détermination des besoins des médecins 
du travail et de leur financement



Manuel des compétences professionnelles:
5 Blocs et 10 critères

Compétences professionnelles:

• Proximité entre les compétences d'un professionnel et celles définies dans 
son manuel de compétences

Bonnes pratiques et des preuves:
• Que le professionnel doit fournir pour démontrer qu'il est en fait le possesseur 

de ces compétences

Gestion basée sur les compétences:

• Modèle intégré qui permet de configurer:
o Processus de sélection
o Évaluation de la performance
o Gestion de la formation
o Promotion et l'encouragement des médecins spécialistes en médecine 

du travail









Manuel des compétences professionnelles:
5 Blocs et 10 critères

I. Le travailleur
1. Orientation des travailleurs

II. Soins de santé complets
2. Promotion de la santé, prévention et soins communautaires
3. Attention à l'individu
4. Gestion intégrée des processus de soins

III. Le professionnel 
5. Travail d'équipe et relations interprofessionnelles
6. Attitude du progrès et du perfectionnement professionnel
7. Engagement envers l'enseignement
8. Engagement à la recherche

IV. Efficacité 
9. Utilisation efficace des ressources

V. Les résultats obtenus
10. Axé sur les résultats dans la performance professionnelle
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