
RESULTATS ENQUETE PENIBILITE 
 

1. Sexe  
Femmes 1798/ Hommes 2236 
 

2. Statuts  
32 assistants spécialistes ou généralistes 
11 CCA 
MCU 40 
Attachés 21 
PHC 80 
PH temps plein ou partiel 3751 
PUPH 78 
Retraités 12 
 

3. Spécialités 
 Urologues 8 
 Urgentistes 253 + 235 = 488 
 Santé publique 16 
 Rhumato 16 
 Réa med 112 
 Radio pharmacie et radio biologie 2 
 Radiologues 94 
 Pedo psy 117 
 Psys 425 
 Pneumo 67 
 Pharmaco 5 
 Pharmacien 131 
 Pédiatres 225 
 Infectiologues 10 
 Ophtalmo 10 
 Onco radiothérapie 6 
 Oncologie médicale 21 
 ORL 25 
 Nutrition 3 
 Neurologue 66 
 Neuro chir 10 
 Nephrologue 44 
 Néo natologue 41 
 Médecine vasculaire 7 
 Médecine nucléaire 8 
 Médecine interne 64 
 Médecine générale 99 
 Médecine travail 7 
 Médecine sport1 
 médecine reproduction 3 
 médecine palliative 13 



 DIM 9 
 Immunologie 8 
 Hygiène 19 
 Hémobiologie transfusion 6 
 Onco hémato 15 
 Hématologue 10 
 Hémato biologie 6 
 Gynéco 181 
 Gériatrie 174 
 Génétique 7 
 Gastro 70 
 Foeto pathologie 1 
 Endocrino 49 
 Dermato 12 
 Chirurgiens 247 
 Cardio 111 
 Biologie 155 
 Anesthésie réa 624 
 Anapath 22 
 Allergo 1 
 Addicto 16 
 Autres 78 

 
4. Age 
 26/30 : 29 
 31/35 : 204 
 36/40 : 429 
 41/45 : 612 
 46/50 : 717 
 51/55 : 839 
 56/60 : 790 
 61/65 : 371 
 66/70 : 32 
 > 71 : 3 

 
5. Etablissement : 
 GCS 2 
 Hôpital local 33 
 Santé mentale 322 
 ESPIC 20 
 EHPAD 8 
 CHU 1416 
 CH 2206 
 Autre 23 

 
6. Exposition au travail de nuit/jour horaires alternants : 1730 oui 

 



7. Exposition au travail de nuit : 423 oui  
 
(Certains n’ont pas compris mais dans le texte libre reviennent souvent les toutes 
petites équipes avec très grand nombre gardes et astreintes. Chiffrage vrai impossible à 
mon avis, mais ça existe.) 
 

8. Produits chimiques : 576 réponses Oui. 
 
Sont cités en vrac radiations ionisantes, gaz anesthésiques, formol (anapath), produits 
radio actifs (pharmaciens médecine nucléaire) reconstitution de chimiothérapie 
anticancéreuse et produits cytotoxiques ; exposition possible aux vapeurs de produits 
désinfectant (acide peracétique; H2O2) ; produits de laboratoire (conservateurs; 
réactifs; colorants) ; Exposition au toluène; au xylène sans mesure de protection ; radio 
isotopes ; bistouri électrique : poussières et fumees dégagées par le façonnage des 
thermoplastiques; colles etc... utilisées en Ortho-prothèse (Appareillage) (réadapation) ; 
solvants; agents cancérigènes ou mutagènes; poisons mortels utilisés pour l'étude de la 
respiration cellulaire (roténone; cyanure de potassium)dans le domaine de la biologie 
des maladies métaboliques héréditaires. fumées laser : il s'agit des produits chimiques 
utilises couramment en biologie moléculaire et cellulaire ;  
Et beaucoup parlent d’amiante dans les locaux. 
 

9. Milieu hyperbare : 15 oui 
 

10. Exposition au bruit 473 oui 
Les biologistes (machines, centrifugeuses, automates) 
Les radiologues (IRM) 
Les orthopédistes (moteurs scies etc) 
Travail au bloc, en réanimation (alarmes et machines) 
Régulation SAMU, hélicoptère. 
 

11. Nombre de permanences sur place par an 
 
pas de réponse : 981 
Moins de 20 : 1281 
Moins de 30 : 1478 
30 à 40 : 316 
41 à 50 : 392 
51 à 60 : 361 
61 à 70 : 158 
71 à 80 : 178 
81 à 90 : 89 
91 à 100 : 81 
101 à 110 : 9 
111 à 120 : 26 
121 et plus : 40 
 

12. Nombre d’astreintes déplacées par an 
 
Pas de réponse : 1177 



Moins de 20 : 1939 
21 à 30 : 220 
31 à 40 : 112 
41 à 50 : 148 
51 à 60 : 94 
61 à 70 : 60 
71 à 80 : 86 
81 à 90 : 34 
91 à 100 : 55 
Plus de 100 : 101 
 

13. Port de charges 
448 considèrent que oui : brancardage de patients souvent obèses au bloc, en radio, en 
SMUR. 
Et port de tabliers de plombs toute la journée (bloc et radio) 
 

14. Problèmes de posture 
 
573 notent oui : essentiellement des chirurgiens au bloc, en coelioscopie. Mais aussi 
SMUR très inconfortable ou pédiatrie idem pour examiner les enfants. 
 

15. Vibrations : 
 
70 notent oui : SMUR hélicoptère et orthopédistes avec scies. 
 

16. Températures extrêmes 
 
99 notent oui. 
Essentiellement réanimation de brûlés, sinon problèmes de locaux non climatisés. 
 

17. Travail répétitif  
 
144 notent oui. Essentiellement travail sur ordinateur. 
 

18. Pensez-vous si vous êtes concerné profiter de l’opportunité formation-
reconversion qui serait permise par l’exposition au risque pendant 5 ans ? 

 
562 notent oui.  
1652 ne savent pas. 
Ceux qui notent non et font des remarques signalent souvent qu’ils sont trop vieux pour 
se reconvertir. Et beaucoup notent que s’ils pouvaient moins travailler la nuit…. 
 

19. Pensez-vous si vous êtes concerné profiter de l’opportunité qui serait 
permise d’un départ anticipé en retraite, (8 trimestres pour 20 ans 
d’exposition) ? 

 
1936 notent oui 
1064 ne savent pas. 



Beaucoup de remarques sur l’exposition au travail de nuit usant, ainsi que sur le SMUR 
difficile après un certain âge. 
 
 

20. Pensez-vous si vous êtes concerné profiter de l’opportunité qui serait 
permise d’un temps de travail réduit (8 trimestres) pour 20 ans 
d’exposition ? 

960 ne savent pas 
940 disent non 
2133 disent oui 
les remarques : oui si maintien du salaire, dépendra de mon état, diminution du travail 
de nuit. 
 

 


