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« ANTICIPER ,SE PREPARER ET REPONDRE AUX CRISES »



Plan de ma présentation
• 1. Contexte et Justification

• 2. Histoire de la Santé et de la Sécurité au Travail

• 3. C’est quoi la Médecine du travail vs Santé et la Sécurité au travail

• 4. Quelques concepts pour mieux comprendre la Santé et la Sécurité au Travail

• 5.Organisation des services médicaux du travail et les types de Services médicaux du travail

• 6. Les acteurs en Santé et Sécurité au travail & leurs missions

• 7. La Prévention et les différentes types de prévention

• 8. Les principales conventions et recommandations en SST

• 9. Obstacles /Défis en matière de la SST

• 10. Conclusion & Recommandations (participants)

• échanger sur les dispositions relatives à   la SST déjà domiciliées  dans la législation du travail 
au Burundi 

•



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

•Dans l’entreprise comme dans la vie, c’est bien connu, il 
vaut mieux prévenir que guérir. 

• Il est inacceptable qu’un travailleur trouve la mort sur le 
lieu de travail suite à un accident du travail .

•Des obligations pèsent sur les fabricants et distributeurs
qui ne peuvent plus mettre sur le marché des 
équipements, des machines et de produits non pourvus 
de dispositifs de sécurité ou non accompagnés des 
informations et instructions nécessaires à leur utilisation 
en sécurité. 



Accident du travail en temps réel 



RIP Papy Fathy



SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
COVID-19 au Burundi



HISTOIRE DE LA SST 

 le précurseur en matière de prévention des risques professionnels

est le médecin italien Bernardino Ramazzini, qui publia en 1700 un 

ouvrage intitulé « De morbis artificum diatriba », c’est-à-dire « le traité 

des maladies des artisans

Le mot artisan étant pris dans le sens de « celui qui travaille…

 ». Ramazzini avait identifié deux causes principales de maladies:

 - la mauvaise qualité des substances utilisées

 - les « mouvements violents et déréglés

 il a mis en évidence le premier, la relation entre le travail et l’homme

https://www.cairn.info/revue-regards-2017-1-page-21.htm


7

Après la 1ère guerre mondiale :

Deux médecins, Leclerc et Mazel font naître la notion de « 

reclassement ».

L’idée qu’il est nécessaire d’adapter le travail à l’homme et non le 

contraire commence à prendre forme.

Histoire et Evolution de la Santé au travail
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Institution du tiers temps permettant au médecin du travail la prise en 

compte des conditions de travail en allant sur les lieux de travail.

20 mars 1979 :

23 décembre 1982 :

Mise en place des comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le médecin du travail y assiste en tant que membre de droit et avec 

voix consultative.

Histoire et Evolution de la Santé au travail
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5 novembre 2001 : Mise en place du Document unique d’évaluation 

des risques professionnels.

17 janvier 2002 : Loi de modernisation sociale qui transforme les 

services de médecine du travail en services de santé au travail en 

incluant l’approche pluridisciplinaire comme obligation générale.

Les années 2000 :

Histoire et Evolution de la Santé au travail



1. Définition Médico-Légale de la Médecine du 

travail ou Santé et Sécurité au travail

- C’est une spécialité médicale DES & CES

- C’est une médecine exclusivement Préventive

- C’est une médecine Normative

- C’est une médecine Pluridisciplinaire

But : Eviter toute altération de la santé des travailleurs du fait du 

travail et par les conditions de travail.



« Médecine exclusivement préventive »

C’est la science ,c’est l’art de 
l’anticipation, de l’identification, de 

l’évaluation et de la maîtrise des risques 
professionnels qui pourraient nuire à la 
santé et au bien-être des travailleurs.

C’est quoi la prévention?



La classification de la prévention des 

risques professionnels

 On distingue la prévention des risques professionnels liée:

❑ au type des actions entreprises (prévention primaire, secondaire ,

tertiaire),

❑ celle liée à la population concernée (prévention collective ou

individuelle),

❑ celle liée aux méthodes utilisées (technique, médicale,

psychologique, légale), toutes ces approches pouvant se combiner.



Types de la Prévention en SST

• - Prévention Technique

• - Prévention médicale

• - Prévention Juridique

• - Prévention Organisationnelle

• - Prévention Psychologique



Prévention technique

- Entretien des machines

- Mise en place des mécanismes qui empêchent de faire 

les erreurs (Pokayoke) code couleurs  

Elle comprend des mesures techniques concernant la 

conception des situations de travail, des équipements et 

des outils, des actions techniques de limitation des 

expositions. (exemples : aménagement des voies de 

circulation, capotage d’une machine bruyante…)



La Prévention Technique :

Technique Collective ou Technique Individuelle

- Balisage des chantiers, interdiction de pénétrer dans des zones 
sans autorisations, filets de sauvetage, formation sur les dangers et 
les mesures de protection.

 Technique Individuelle : port du matériel de protection comme les 
gants, masques, casques, harnais, anti bruits, nacelle, élévateurs,  
bouchons d’oreille etc. 

 Surveillance du milieu de travail ,des équipements de travail

 - Audiogramme pour le Bruit vs Sonomètre

 - Prélèvement atmosphérique

 - Analyse des postes



Prévention médicale

- Surveillance de la santé des travailleurs :

- Examens d’embauche

- Examens systématiques de fin d’année

- Proposition des mutations de poste

- Mise en place des secouristes 

Surveillance médicale Post professionnelle chez certains 

travailleurs exposés à des substances dont la toxicité 

survienne à long terme (Amiante , silice etc.



Prévention Juridique

La Législation nationale : Code du travail, code de la 

sécurité sociale, la constitution, 

La législation internationale est  composée des : 

Conventions et Recommandations



PREVENTION ORGANISATIONNELLE:RH

 - Organisation du travail

 - Formation des travailleurs et des nouveaux recrus

 - Gestion des contrats avec la sous- traitance

 - Gestion des travailleurs vieillissants 

 - Conditions du travail (cantine, transport)

 - Participer dans le dialogue social sur les questions SST

 - Analyse des repos médicaux



La prévention selon le Code du travail

• - articule sur Les principes généraux de prévention :

• - Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger.

• - Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du 
risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.

• - Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont 
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou 
des modes opératoires.

• - Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences 
interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.

• - Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux 
évolutions techniques et organisationnelles.



La prévention selon le Code du travail (suite)

• - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation 
de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu 
avec une méthode présentant des dangers moindres.

• - Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de 
travail, relations sociales et environnement.

• - Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les 
équipements de protection individuelle (EPI) qu'en complément des protections 
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

• - Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les 
salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

• Et d’autres…….(4)





MT/SST est normative :

« Norme Peut être définie comme étant un 

point  choisi sur un critère qui marque la 

frontière  entre la qualité acceptable et la 

qualité qui ne l’est pas » 



❖ Législation en matière de la Santé et la Sécurité 

au travail 

- La législation nationale : code du travail, 

constitution la loi fondamentale, code de 

la sécurité sociale , etc….

- La législation internationale : conventions 

et recommandations



Conventions et recommandations de l’OIT

Ce sont des normes internationales du travail qui sont des 
instruments juridiques élaborés par les mandants de l'OIT 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) qui définissent 
les principes et les droits minimums au travail.

Les conventions sont des traités internationaux 
juridiquement contraignants, pouvant être ratifiées par les 
États Membres. 

Les recommandations sont des instruments qui servent de 
principes directeurs ayant un caractère non contraignant.



Les principes fondamentaux de sécurité et de santé au 

travail  sont déclinés à travers les conventions et 
recommandations suivantes :

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 

Elle prévoit l'adoption d'une politique nationale cohérente en matière 
de sécurité et de santé au travail, de même que les mesures à 
prendre par les autorités publiques et dans les entreprises pour 
promouvoir la sécurité et la santé au travail et améliorer les 
conditions de travail. 

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, prévoit la 
mise en place au niveau de l'entreprise de services de médecine du 
travail, dont la mission est essentiellement préventive, qui sont 
chargés de conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs 
représentants dans l'entreprise en matière de préservation de la 
sécurité et de la salubrité du milieu de travail. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P155
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161


Conventions et recommandations(suite)

Convention (n° 187) sur le cadre 

promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail, 

vise à promouvoir une culture de prévention 

en matière de sécurité et de santé pour 

aboutir progressivement à un milieu de 

travail sûr et salubre. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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Quelques concepts en SST

C'est la propriété ou capacité intrinsèque d'une substance,

d'un équipement, d'une méthode de travail, etc.,

susceptible de causer un dommage pour la santé des

travailleurs.

Le danger







QUELQUES CONCEPTS EN PREVENTION DES RP
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Différencier les dangers et les risques

C'est le résultat de l'exposition à un danger. Il est caractérisé par deux critères:

1. la probabilité que se produisent un événement non souhaité, un accident de travail

ou une maladie professionnelle, dans une situation de travail donnée;

2. la gravité des conséquences potentielles de cet événement, en termes de

dommages corporels, (blessures, lésions, etc.), éventuellement de pertes matérielles

et financières, etc.

Le risque



P.Baracchini, 2007 32

Terminologie de la sécurité au travail



Modèle d’échelle qualitative de la probabilité

•1 : Pratiquement impossible

•2 : Possible mais très peu probable

•3 : Concours de circonstances inhabituelles

•4 : Très possible

•5 : Attendu



On peut caractériser la gravité au moyen d’une 
échelle qualitative telle que

• 1. Pas de gravité,

• 2. Faible gravité = légère blessure sans ITT ; interférence passagère, etc…,

• 3. Gravité moyenne = ITT de 2 ou 3 jours ; effets sur la santé réversible ;

• interférence systématique avec le travail,

• 4. Gravité importante = ITT de plus de 3 jours sans ITP ; effet sur la santé

réversible mais grave ; nuisance sévère,

• 5. Gravité élevée = ITT et ITP ; effet sur la santé irréversible, etc…,

• 6. Gravité très élevée = menace pour la vie de personne(s), etc…



RISQUE = P X G



Document Unique
• - Disposition du chef d’entreprise, représentant des travailleurs , CHSCT, 

Inspecteur du travail.

• - Elaboré par une personne interne de l’entreprise : Médecin du travail, Chef 
sécurité , ingénieur du travail.

• - C'est la Transposition par écrit de tous les risques 

• - Document qui est dynamique , revu chaque année .

• - Il est obligatoire pour toutes les entreprises

• - il doit être signé par le chef d’entreprise



Travaux de groupe 

• Elaboration du document unique des risques professionnels.

• 30 minutes

Activité danger risque Probabilité gravite Criticité Responsable Echéancier
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1 Qu’est ce que la santé?

La santé est un état de bien-être complet physique, mental et

social, et ne consiste pas seulement en une absence de

maladie ou d'infirmité.

(Source : OMS)

Travail contribue à la santé le 
travail permet d’avoir un bon 
équilibre de soi



Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?

 Une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée 
du fait du travail.

 La maladie peut être d'origine professionnelle qu'elle figure ou non au tableau des 
maladies professionnelles

 Les maladies inscrites dans le tableau des maladies professionnelles sont présumées 
avoir été contractées dans le cadre de votre travail.

 Le tableau précise les éléments suivants :

 Maladies concernées

 Délai de prise en charge (et, dans certains cas, délais d'exposition)

 Liste indicative des principaux travaux pouvant provoquer ces maladies

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006126943&cidTexte=LEGITEXT000006073189


PRESENTATION DES TABLEAUX MP CI

SYMPTOMES DELAI DE PRISE EN CHARGE TRAVAUX





MALADIES A CARACTERE PROFESSIONNEL :

 Ce sont les maladies non inscrites dans les tableaux des maladies 

professionnelles et qui présentent médicalement un caractère 

professionnel (fréquent dans une profession, reproductible 

expérimentalement).

 en vue de l’extension et de la révision des tableaux, il est demandé 

aux médecins de les déclarer à la caisse et aux Inspecteurs du Travail 

toute maladie ayant à leur avis un caractère professionnel, qu’elle soit 

ou non mentionnée aux tableaux précités.

 La déclaration indique la nature de l’agent nocif à l’action duquel elle 

est attribuée ainsi que la profession du malade. »



CARACTERISTIQUES D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE  
:

- Au plan médical :

•par sa fréquence dans une profession ;son 
caractère reproductible selon un modèle 
expérimental (confirmation d’un lien de causalité 
entre l’exposition à un risque et la maladie: les 
mêmes causes reproduisent les mêmes effets)

• - Au plan légal : elle est inscrite sur la liste des 
maladies professionnelles



Définition : Accident du travail & Trajet

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la 

cause, l’accident survenu à un travailleur :

 * par le fait ou à l’occasion du travail ;

 * pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice 

versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou 

détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou 

indépendamment de l’emploi;

 * pendant les voyages et les déplacements dont les frais 

missions sont à la charge de l’employeur



b) le caractère professionnel de l’accident

L’événement qui cause le préjudice corporel doit avoir 

un caractère accidentel et que l’accident doit revêtir 

un caractère professionnel :

-par le fait du travail : là, le caractère professionnel 

est évident : c’est le

cas des blessures occasionnées par un outil, une machine, 

une explosion. 



le caractère professionnel de l’accident

Le travail ou les conditions de travail sont la cause de l’AT

- à l’occasion du travail : l’accident survient au lieu et au 
temps de travail,

c'est-à-dire pendant que le salarié est sous l’autorité de son 
employeur, même sur le trajet

Notion de résidence : résidence déclarée et habituelle du 
travailleur



????????



c) la preuve de l’accident

• La Présomption d’imputabilité dont bénéficie le Travailleur signifie 
que le travailleur n’est pas tenu d’apporter la preuve du lien entre 
l’accident et le travail : il suffit que qu’elle qu’en soit la cause, 
l’accident survienne au lieu et au temps de travail ou au cours du 
trajet vers le lieu de travail ou du lieu de travail à sa résidence

• La Caisse peut apporter la preuve contraire par une expertise 
médicale ou par l’autopsie en cas de décès.



Presque accident – Incident de travail

• - Presque accident  : il faillit subir un incident ou un accident (pas de 
lésion corporelle)

• - Incident : il y a la notion de lésion corporelle mais qui 
n’occasionnent pas des jours d’absentéismes.

• - Accident: Lésions corporelles sont très profondes et nécessitent de 
mettre la victime au repos médical pour motif accident de travail  
(déclaration à INSS )

• - Fatalité : décès du travailleur du fait



Pyramide de Bird « Prévention base »



ACTEURS DANS LA PREVENTION DES RP

Ressources HumainesLes Managers



LES MISSIONS DES ACTEURS

• Médecin du travail :

• - Occupe de la santé des travailleurs : examen d’embauche, de suivi 
de fin d’année

• - étude des postes

• - Formation des secouristes

• - Soins des urgences

• - Mutations des postes



Management : Managers

 - Organisation du travail

 - Mettre en œuvre la politique de l’entreprise

 - Faire la promotion 

 - Donner des directives en rapport avec exécution 

du travail



Comité Hygiène et Sécurité et Conditions du travail 

(CHSCT)
Le comité hygiène et sécurité contribue à la prévention et à la protection de la santé

et à la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il participe à l'amélioration de leurs

conditions de travail et veille au respect, par l'employeur, de ses obligations légales.

Composition
❑ L'employeur ou son représentant:

Président

❑ Deux délégués des salariés

❑ Représentant de syndicat (1 à 2)

❑ Le chef du service de sécurité (Ou

ingénieur ou cadre technique travaillant

dans l'entreprise)

❑ Le Médecin du travail

❑ Le Responsable des Ressources

Humaines

❑ Le Directeur de l'administration de la

production

❑ Personnes qualifiées (invitées)

Attributions
❑ Détecter les risques professionnels

❑ Application des textes législatifs et

réglementaires

❑ bon entretien et usage des dispositifs de

protection

❑ Protection de l'environnement

❑ Susciter toutes initiatives

❑ Présenter des propositions

❑ Donner son avis sur le service médical

❑ Développer le sens de prévention

❑ Enquête en cas d’AT ou MP

Réunions:
❑ 4/An + cas graves



RESSOURCES HUMAINES

- Analyser les travailleurs vieillissant

- Reclassement des travailleurs blessés après 

absence prolongée

- Dialogue social

Rôle en matière de formation , dialogue sociale , 

comment reclasser les personnes qui vieillissent, 

les handicapées



Intervenants en matière de Santé &Sécurité au 

travail 

- Affaire de tout le monde : I . Niveau Central = 

Ministères

- Ministère du travail (normes, Politique nationale 

supervision)

 - Ministère de la santé publique(Techniques en 

rapport avec médicale )



 - la SST = du concret pas des discours car c’est la vie des 

travailleurs qui est en danger !!

 - Autres Ministères (Energie et Mines, Agriculture, Travaux 

Publics , Education nationale , Sécurité Publique, 

Commerce et Industrie etc….



Intervenants en matière de Santé et 

sécurité au travail (suite) 

II. Niveau Intermédiaire :
 - INSS (privé)

 - ONPR (public et Para public)

 - Mutuelle de la fonction Publique

 - Mutuelle du secteur Privé

 - Facultés de médecine ,droit et des sciences appliquées

 - Syndicats des travailleurs

 - Associations des travailleurs & des Employeurs



III.NIVEAU périphérique : « Entreprises » 
59

Représentants des 

travailleurs



La nature des services de Médecine du 

Travail

 varie selon le nombre de travailleurs des établissements :

 - soit sous la forme de service de Médecine du Travail 

d’établissement ou d’entreprise (SME) lorsque le nombre 

des travailleurs est au moins égal à 400,

 - soit sous la forme d’un service de Médecine du travail 

interentreprises (SMI) dans le cas ou l’établissement emploi 

moins de 100 travailleurs,

 - si l’effectif est compris entre 100 et 400 travailleurs, 

l’entreprise organise après avis des délégués du personnel 

du service médical soit un SME, soit un SMI).



Les obstacles au développement 
de la prévention des risques

professionnels dans l’entreprise

:

- Absence de réglementation spécifique, la difficulté 
d’application de la réglementation existante 

(l’insuffisance de  politique (préventeurs, médecins 
du travail) et la faiblesse dans la recherche 

appliquée dans ce domaine.

- Absence de données fiables en SST, AT,MP,MCP



SUITE (OBSTACLES)

Les employeurs plus préoccupés par la 
production et peu sensibles aux 
conditions de Santé et de Sécurité.

- Les travailleurs sont plus préoccupés 
par le salaire et ont un manque de 
formation (générale et appropriée).

- Les préventeurs et médecins du travail 
sont plus préoccupés par les demandes 
curatives que par des démarches 
préventives, sont en nombre insuffisants 
et disposent de moyens souvent limités.

 .



Dr Emmanuel Kamo

CONCLUSION :

 Santé et la Sécurité du travail c’est du concret, pas des 
discours.

 C’est l’affaire de tout le monde

 Gestion des AT/MP doit être revue à tous les niveaux & 
dans tous les secteurs d’emploi



DEFIS  DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Travaux de groupe

Donner la situation de la santé et la sécurité au travail dans vos 
lieux de travail par rapport à la présentation et par rapport à la 
nouvelle législation nationale.

Vos Recommandations

30 mn



 Au Pouvoir Public :

 - Ratifier les conventions internationales de la SST

 - Faire respecter les différentes conventions et 
recommandations

 - Mettre en place une politique nationale en SST.

 - Désigner les institutions et acteurs en SST.

 - Elaborer des textes qui protègent les travailleurs

 - Superviser les entreprises dans le but d’identifier 
les différents risques professionnels



 - Introduire les notions de SST dans les Universités et 
dans les écoles professionnelles

 - Doter les universités des équipements pour la SST

 - Facultés de médecines doivent avoir un département de 
médecine du travail

 - Sensibiliser les responsables des entreprises en matière 
de SST

 - Désigner par décret les Unités sectoriels de SST dans 
tous les Ministères



 RECOMMANDATIONS :

 INSS :

 - Aider les entreprises à mettre en place des politiques SST.

 - Superviser les activités des CSST des entreprises 

 - Aider les entreprises à diagnostiquer et à déclarer ces MP vs 
AT

 - Mettre en place un système de collecte des données AT&MP

 - Faire la promotion du travail décent 

 - Former les médecins et infirmiers des entreprises sur la SST

 - Former son staff à la médecine du travail



 AUX ENTREPRISES :
 - Mettre en place des CHSCT
 - Mettre en place une politique SST
 - Adhérer au Service médical entreprise &Inter-

entreprises
 - Doter les équipements de protection appropriés aux 

travailleurs
 - Privilégier la protection Collective
 - Améliorer les conditions de travail
 - Former les membres du CHSCT
 - Déclarer les AT/MP à INSS 
 - Recruter un médecin du travail& Ergonome



Aux travailleurs :
 Respecter la politique de l’entreprise

 Suivre les consignes de santé et Sécurité

 Collaborer avec les autres collègues

 Encadrer les nouveaux recrus

 Signaler toute situation dangereuse

 Participer dans les formations sur la SST



MERCI DE VOTRE ATTENTION

 SANTE  +  SECURITE

 +

 CONDITION

 = PERFORMANCE



Le dialogue social pour faire face à la pandémie de 

COVID- 19 Pour l’amélioration de la santé et sécurité sur les 

lieux de travail

Les employeurs plus préoccupés par la production et 
peu sensibles aux conditions de Santé et de Sécurité.

- Les travailleurs sont plus préoccupés par le salaire et ont un 
manque de formation (générale et appropriée sur la Santé et 
Sécurité au Travail en particulier sur covid-19 ).pas de culture 
de prevention!!

 - Les préventeurs et médecins du travail sont plus préoccupés par 
les demandes curatives que   par des démarches préventives, sont 
en nombre insuffisants et disposent de moyens souvent limités.



Le dialogue social pour faire face à la pandémie 
de COVID- 19Pour l’amélioration de la santé et 
sécurité sur les lieux de travail

 La Santé et la sécurité au travail est inexistante au 
Burundi :

 - Central : pas d’acteurs , pas d’organes, pas de 
politique

 - Intermédiaire : acteurs pas formés ,pas de 
formation, insuffisance des acteurs

 - Périphérique : Pas d’acteurs , pas de formation, 
pas de politique.


