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 SECTEUR D’AJACCIO 
 7 Médecins du travail  
 7 Assistants Médicaux 
 2 IDEST 
 

SECTEUR DE PROPRIANO  
1 Médecin du Travail 
1 Assistante Médicale  
 

SECTEUR DE PORTO-VECCHIO 
1 Médecin du Travail 
3 Assistants Médicaux 
1 IDEST 
 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  
1 Conseiller Hygiène et Sécurité 
1 Assistant Santé Travail 
1 Psychologue du travail   

 
  



Contexte  

Expérience « ESTI » initiée 
Septembre 2012:  

recrutement sur Porto-Vecchio d’une IDE  
Session 2013:  

formation en alternance à la faculté de Médecine de Marseille , 
apprentissage par la technique du compagnonnage ou tutorat 

Octobre 2013:  
Obtention du DUST 

Mise en place des ESTI 
Janvier 2014 

IST consacre 
 2/3 de son temps aux ESTI 
 1/3 à la gestion administrative et aux actions en milieu de travail (AMT) 

ESTI concerne  
Salariés en SMS/ Suivi individuel périodique 

Orientation  
Critères de choix du Médecin du travail 
 Protocole  



Déroulement de l’entretien   

Avant l’entretien 
Prise de RDV  

•Convocations                            Assistant  Médical 
 

Pendant l’entretien  
L’ Assistant  

Accueil du salarié 
 mise à jour administrative du DMST 
réalisation des examens complémentaires 

L’IDEST   
réalise l’ESTI (30 minutes) : Trame d’entretien + Protocoles d’orientation + Plaquettes 

Après l’entretien  
L’IDEST  

remet attestation de suivi infirmier 
Employeur 
 Salarié 
DMST 

Programme  prochain RDV  
 

 



  Trame de l’entretien   
I. Données Administratives du salarié 

Données personnelles, professionnelles 
Coordonnées du Médecin prescripteur/IDEST 

 
II. Données sur la Clinique du Travail 

Poste de travail : intitulé, service, tâches… 
Risques professionnels/Moyens de protection 
Vécu du travail….. 

 
III. Données sur la Santé du Salarié  

Habitudes de vie: activités sportives, loisirs, tabac, alcool, drogues, alimentation, 
sommeil… 
Etat de Santé: 

 Evènements depuis la dernière visite 
Traitement 
Vaccins 
Biométrie/constantes (TA, pulsations) 

Plaintes actuelles par appareil: cardiovasculaire, respiratoire, ostéoarticulaire, ORL… 



Examens complémentaires 
 
Informations /conseils/plaquettes 
 
Orientations  

Médecin traitant, Ophtalmologiste 
 

Conclusion ESTI  
Vert = Pas de problème 

•consultation infirmière, conseils 
Orange= Avis du Médecin du Travail 

•staff 
•orientation Médecin du Travail 

Jaune = Problème organisationnel, conditions de travail…. 
•Staff 
•AMT Médecin du Travail/IDEST  

Rouge= Problème avec implication dans le travail 
•orientation Médecin du Travail sur rendez-vous  
 

 
 

  

 Fiche de liaison 



Travail en équipe santé-travail = temps 
d’échanges, liaison, débriefing  

Staff hebdomadaire 
 
 
Objectifs 

 
Débriefing dossiers de la semaine 

 
Discussions autour des protocoles, évolution des pratiques 

 
Régulation des actions transversales  
 

 



Merci de votre attention 
 
 
 
 
 
 
 
Discussions  
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