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Résultats de l’enquête « Pénibilité » 
 
Les intersyndicales de praticiens hospitaliers ont lancé en octobre 2014 une enquête sur les 
pénibilités du travail de praticien à l’hôpital. 
 
L’objectif de cette enquête était d’abord d’identifier si certaines spécialités étaient exposées à des 
facteurs de pénibilité peu documentés afin qu’ils soient identifiées comme tels par les pouvoirs 
publics, et de tenter de mesurer l’exposition aux pénibilités classiques telles que le travail de nuit.  
 
L’autre objectif était d’interroger les praticiens sur les autres facteurs de pénibilité non inscrits 
dans le Code du Travail, mais qui pour autant mériteraient d’être pris en compte. Et enfin, savoir si 
les propositions de compensation des pénibilités reconnues dans le déroulement de la carrière 
intéressent les praticiens. 
 
L’application de ce dispositif peut constituer (en cas de transposition de ce qui est recommandé 
pour le privé) une avancée intéressante, puisque pour une exposition minimale de 20 ans, les 
points acquis permettront l’acquisition de 8 trimestres de retraite, ou de 8 trimestres de réduction 
de temps de travail à mi-temps payé temps plein. 
 
Au vue du nombre de réponses (plus de 4000 en quelques jours), il s’agit d’un thème qui  
concerne au plus haut point les professionnels. Les pouvoirs publics ne peuvent pas balayer le 
sujet de la pénibilité comme s’il n’existait qu’à la marge, et nos organisations syndicales se doivent 
de porter ce bilan au plus haut niveau, pour arriver à des propositions justes et équilibrées, qui 
pourraient être un des points importants des mesures nécessaires à l’attractivité de nos carrières. 
 

1. QUI A REPONDU A CETTE ENQUETE ? 
 

Les résultats montrent un excellent reflet de la démographie des médecins hospitaliers, qui 
montre que les 4038 réponses sont statistiquement significatives. 

• Âge : 
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• Sexe :  
44% de femmes, 66% d’hommes. 

 

• Statut 

 
• Spécialités 
 
Elles  sont bien réparties, avec cependant une forte participation des spécialités en temps 

continu (voir synthèse). 

 

• Type d’établissement 

 
 



Page 3 sur 6 

• Région : 

 
• Quelles fonctions institutionnelles ? 

 
 

2. Les pénibilités reconnues dans le Code du Travail : les 10 pénibilités étaient listées, avec 
la définition très précise contenue dans le Code. 

 

• Êtes-vous exposé au travail en équipes alternantes et au travail atypique de nuit 
(horaires comprenant au moins une heure de travail entre 0H et 5H du matin, associé à 
du travail de jour en alternance, au moins 50 nuits par an) ? 

 
43% des répondants estiment entrer dans le cadre de cette pénibilité, 13% ayant commenté leur 
réponse.  
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• Êtes-vous exposé au travail de nuit, au moins 120 nuits par an ? (non cumulable avec le 
précédent). 

 
10% des répondants estiment travailler plus de 120 nuits par an et pouvoir justifier bénéficier de 
cette pénibilité. 
 
Dans le cadre de l’exposition au travail de nuit, nous nous sommes intéressés au nombre estimé 
de permanences sur place et en astreintes  déplacées par an : 
 

1) Nombre de permanences sur place par an 
 
Pas de réponse : 981 
Moins de 30 : 2759 
31 à 50 : 708 
51 à 70 : 519 
71 à 90 : 267 
91 à 120 : 116 
121 et plus : 40 
942 médecins estiment faire plus de 50 permanences sur place (23%). 
 

2) Nombre d’astreintes déplacées par an 
 
Pas de réponse : 1177 
Moins de 30 : 2159 
31 à 50 : 260 
51 à 70 : 154 
71 à 90 : 120 
91 à 100 : 55 
Plus de 100 : 101 
 
430 praticiens estiment faire plus de 50 astreintes déplacées par an (10,6%). 
 
Le chiffre de 43% estimant être exposé au risque travail en horaires alternants est lié au fait que 
de nombreux praticiens cumulent gardes et astreintes déplacées. 
 

• Êtes-vous concerné par des agents chimiques dangereux y compris poussières et fumées 
(sont retenus les dangers suivants : toxicité aigue, corrosion cutanée, lésion oculaire 
grave, sensibilisants respiratoires, cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules 
germinales, toxicité pour la reproduction, effets sur l’allaitement, toxicité pour certains 
organes cibles, ou toxicité par aspiration) 

 
577 (14%) estiment être exposés au risque chimique. L’analyse des textes libres permet de 
préciser lesquels :  
Sont cités en vrac : radiations ionisantes, gaz anesthésiques, formol (anapath), produits radio actifs 
(pharmaciens médecine nucléaire) ; reconstitution de chimiothérapie anticancéreuse et produits 
cytotoxiques (pharmaciens) ; 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 
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fumees dégagées par le façonnage des thermoplastiques; colles etc... utilisées en Ortho-prothèse 
(Appareillage en réadaptation) ; 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 héréditaire ; fumées laser : il s'agit des produits 
chimiques utilises couramment en biologie moléculaire et cellulaire ;  
Et beaucoup parlent d’amiante dans les locaux. 
 

• Êtes-vous concerné par les activités en milieu hyperbare (intervention à plus de 1200 
hPa, 60 fois par an) ? 

 
16 collègues travaillent en milieu hyperbare (médecine d’urgence et réanimation 
essentiellement). 
 

• Êtes-vous exposé au bruit : 80 dB (niveau d’exposition du bruit à l’oreille) ou 135 dB 
(niveau de pression acoustique de crête) plus de 600 heures par an ? 

 
475 (12%) collègues estiment être exposés au bruit. Essentiellement les biologistes (machines, 
centrifugeuses, automates), les radiologues (IRM), les orthopédistes (moteurs scies etc), et ceux 
qui travaillent au bloc, et/ou en réanimation (alarmes et machines), ainsi que les urgentistes 
(régulation SAMU, hélicoptère). 
 

• Êtes-vous concerné par les manutentions manuelles de charge (levé-porté de poids > 15 
kg ou 10 kg en cas de prise au sol ou au dessus des épaules ou de déplacement en charge, 
ou poussé-tiré des poids > 250 kg), le tout 600 H/an ? Etes vous concerné par une 
manutention de 7,5 tonnes 120 jours /an ?  

 
449 (11%) considèrent que oui : brancardage de patients souvent obèses au bloc, en radio, en 
SMUR. Et émerge le port de tabliers de plombs toute la journée (bloc et radio). 
 

• Êtes-vous concerné par les vibrations mécaniques (2,5 m/S2 pour les mains et les bras, 
0,5 pour le corps entier) 450 H par an ?  

 
70 (1,7%) notent oui : les médecins en SMUR et hélicoptère et les orthopédistes avec leurs scies. 
 

• Êtes-vous exposé à un travail répétitif  (temps de cycle <1 min, ou cycle > 1 min qui 
comporte 30 actions techniques par minute), 900 heures par an ? 

 
144 (3,5%) notent oui. Essentiellement le travail sur ordinateur des biologistes, radiologues et 
régulateurs. 
 

• Êtes-vous concerné par les postures pénibles (position forcée des articulations, accroupi, 
à genoux, bras au dessus des épaules torsion du torse >30° et torse fléchi >45°), 900 H 
par an ? 

 
576 (14%) notent oui : essentiellement des chirurgiens au bloc, notamment en coelioscopie.  
Mais aussi SMUR très inconfortable ou pédiatrie les médecins de SMUR, et les pédiatres  pour 
examiner les enfants. 
 

• Températures extrêmes 
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99 (2,5%)  notent oui. 
Essentiellement les réanimateurs en service de brûlés, sinon sont évoqués les locaux non 
climatisés. 
 

En conclusion de cette première partie « diagnostic » des pénibilités inscrites dans le Code du 

Travail pour les praticiens, naturellement la première pénibilité est celle du travail en horaires 

alternants, gardes et astreintes déplacées cumulées. Les autres pénibilités sans exclusion 

d’aucune peuvent concerner certaines spécialités, et donc de principe aucune ne doit être 

exclue du champ d’inclusion. 

Ce qui ne veut naturellement pas dire que de facto nous y serons inclus : les définitions très 

strictes font que pour chaque praticien l’exposition devra être vérifiée au niveau local, pour 

pouvoir prétendre aux compensations éventuelles. 

 
 

3. Quelles compensations prévues pour les salariés du privé intéressent les praticiens?   

 

• Pensez-vous profiter de l’opportunité d’une formation-reconversion qui serait ouverte en 
cas d’exposition au risque pendant 5 ans, si vous êtes concerné ? 

 
14% des médecins seraient intéressés par cette formation- reconversion. 
 

• Pensez-vous profiter de l’opportunité qui serait offerte d’un départ anticipé à la retraite 
(8 trimestres pour 20 ans d’exposition) si vous êtes concerné ? 

 
48% des médecins interrogés sont intéressés par la retraite anticipée. 
 

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

 
53 % des médecins interrogés sont intéressés par un temps réduit. 
 

En conclusion de cette partie, le dispositif qui intéresse le plus est la possibilité d’un temps de 
travail réduit, puis une retraite anticipée. La formation-reconversion n’intéresse que 14% des 

interrogées (âge des répondants ? ou ne pas vouloir changer de spécialité ?) 

 

4. Les pénibilités autres que celles du Code du Travail. 

 
Le dépouillement de ces données en texte libre n’est pas encore effectué. 


