Médecine et Santé au Travail
Le concours spécial dit « Européen », permettant une reconversion en médecine du travail est
reconduit cette année. Il aura lieu le 6 juin 2007. Les inscriptions se feront entre le 15 mars et
début avril 2007, auprès du ministère de la santé service des concours et examens.
Ministère de la Santé et des Solidarités – Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins – Sous Direction des Professions médicales et des Personnels Médicaux et Hospitaliers –
Bureau des concours – 14 avenue Duquesne – 75350 Paris 07SP
Le programme
Il est resté identique aux concours précédents - 101 items portant sur des Connaissances générales,
pour la première épreuve de QCM - et 21 items spécifiques médecine du travail pour la seconde
épreuve rédactionnelle.
Les modalités des épreuves du concours
Epreuve de connaissance médicale, urgence et sémiologie : réponse à 120 QCM
Epreuve de connaissance de base en médecine du travail : rédaction de 4 questions rédactionnelles
Le métier de médecin du travail
Il a beaucoup évolué. La pratique consiste à participer à l’évaluation des risques au travail, à
conseiller les entreprises (employeurs et salariés) sur les problèmes de santé liés au travail, à
pratiquer des examens cliniques des salariés tous les deux ans, et tous les ans pour ceux qui sont
exposés à des risques particuliers, à préciser leur aptitude médicale en fonction de leur état de santé
et des conditions de travail et de la façon dont elles peuvent être adapter. L’activité se fait de plus en
plus en équipe avec des assistantes, des techniciens et ingénieurs hygiénistes (IPRP) des ergonomes
et des psychologues du travail.
Les débouchés
De nombreux postes sont proposés sur tout le territoire français.
De plus amples renseignements pourront être donnés par les Coordonnateurs Interrégionaux de
l’enseignement de la Santé au Travail dans les facultés de médecine.
Interrégion Ouest : Brest - Professeur Jean Dominique DEWITTE : ........................ Jean-Dominique.Dewitte@univ-brest.fr
Interrégion Sud-Est : Grenoble - Professeur Régis DE GAUDEMARIS :............................ RDegaudemaris@chu-grenoble.fr
Interrégion Nord : Lille - Professeur Paul FRIMAT : .......................................................................... labmedtrav@wanadoo.fr
Interrégion Sud : Marseille - Professeur Alain BOTTA : .................................................... Alain.Botta@medecine.univ-mrs.fr
Interrégion Ile de France : Paris V Cochin Professeur Dominique CHOUDAT :.................. dominique.choudat@cch.aphp.fr
Interrégion Nord-Est : Strasbourg - Professeur Alain CANTINEAU : ............................ Alain.Cantineau@chru-strasbourg.fr
Interrégion Sud-Ouest : Toulouse - Professeur Jean Marc SOULAT : ............................................ soulat.jm@chu-toulouse.fr

