
Médecins d'entreprise et du travail 
dispositions légales 

 

1. Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le 
commerce (Loi sur le travail) 

du 13 mars 1964 (Etat le 13 juin 2006) 
 
Art. 17c 
Examen médical et conseils 
1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen 
de son état de santé, de même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les 
problèmes de santé liés à son travail. 
 
2 L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical peut être déclaré obliga-
toire pour certaines catégories de travailleurs. 
 
3 Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la charge de l’employeur, à 
moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. 
 
IV. Dispositions spéciales de protection 
1. Jeunes travailleurs 
Art. 29 
Prescriptions générales 
1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 19 ans révolus et 
les apprentis jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. 
 

2 L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauve-
garde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à 
de mauvaises influences dans l’entreprise. 
 

3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur em-
ploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spé-
ciales. 
 

4 L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. 
L’ordonnance peut en outre prescrire la production 
d’un certificat médical. 
 
3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales 
Art. 36 
1 Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des 
responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation 
des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté 
ou de proches exigeant des soins. 
 
2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. 
A leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée. 
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3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs 
ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, 
jusqu’à concurrence de trois jours. 
 
VI. Exécution de la loi 
2. Attributions et organisation des autorités 
Art. 42 
Confédération 
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi et des ordonnances 
par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution. 
 
2 La Confédération prend en outre les mesures d’exécution que la loi place expressément dans 
sa compétence, et elle assume l’exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises 
fédérales selon l’art. 2, al. 2. 
 
3 L’office fédéral exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant 
qu’elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de 
l’économie. 
 
4 Dans l’exercice de ses attributions, l’office fédéral recourt aux Inspections fédérales du tra-
vail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées 
ou à des experts. 
 
Art. 51 
Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction 
1 En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, 
l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contre-
venant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte. 
 
2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la déci-
sion voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse. 
 
3 Lorsqu’une infraction selon l’al. 1 constitue en même temps une violation d’une convention 
collective de travail, l’autorité cantonale peut tenir compte, d’une manière appropriée, des 
mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. 
 
Art. 73 
Abrogation de prescriptions cantonales 
1 Sont également abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi: 
a.  les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu’elle régit; 
b.  les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve de l’al. 2. 
 
2 Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l’art. 341bis, al. 1, du 
code des obligations restent en vigueur, à titre de dispositions de droit civil, dans les limites 
de l’al. 2 dudit article. 
 
3 Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l’examen médical des jeunes gens 
dans la mesure où la Confédération n’a pas fait usage de la compétence que lui confère l’art. 
29, al. 4. 
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2. Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) 
du 10 mai 2000 
Section 6 Formes particulières du travail de nuit 
 
Art. 29 Prolongation du travail de nuit 
(art. 17a, al. 2, LTr) 
1 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas 
de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que: 
a.  le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou phy-

sique; 
b.  le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique 

ou mental; 
c.  le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa 

capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; 
d.  le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical; et que e. la durée 

effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures. 
 
2 Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 
17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que: 
a.  le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa 

capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger; 
b.  la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures; et 

que 
c.  le travailleur y consente. 
 
Section 8 Travail en équipes 
Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes 
(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr) 
1 Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un 
ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d’après un horaire déterminé. 
 
2 L’aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises 
dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail. 
 
3 Le travail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nuit n’excède pas 11 heures, pauses 
incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours 
ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de 
repos ou de repos compensatoire légale. 
 
4 Les systèmes d’exploitation comportant trois ou plusieurs équipes à la totalité desquelles le 
travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes: 
a.  la durée d’un poste n’excède pas 10 heures, pauses incluses; 
b. la rotation des équipes s’effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation 

vers l’avant); la rotation en sens inverse n’est admise qu’à titre exceptionnel, pour au-
tant que le travailleur dispose régulièrement de périodes de repos hebdomadaire plus 
longues, de trois jours ou plus; 

c.  le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordi-
nairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou 
de repos compensatoire légale. 
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Art. 41 Demande de permis 
(art. 49 LTr) 
La demande de permis concernant la durée du travail doit être formulée par écrit, et indiquer: 
a.  la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la de-

mande; 
b.  le nombre de travailleurs concernés, avec indication du nombre d’hommes, de femmes 

et de jeunes gens; 
c.  l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou 

des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équi-
pes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques in-
diquant les horaires et les plans d’équipes; 

d.  la durée prévue de validité du permis; 
e.  la confirmation du consentement du travailleur; 
f.  le résultat de l’examen médical concernant l’aptitude du travailleur, pour autant qu’il 

soit prévu par la loi ou par l’ordonnance; 
g.  la preuve, dûment établie, du besoin urgent ou de l’indispensabilité; 
h.  l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par l’ordonnance. 
 
Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit 
Section 1 Examen médical et conseils 
Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils 
(art. 17c, 42, al. 4, LTr) 
1 L’examen médical comporte un contrôle de base de l’état de santé du travailleur. Son enver-
gure est déterminée par la nature de l’activité à exercer et par les risques que présente le poste 
de travail. L’office fédéral publie un descriptif de l’examen médical et des conseils. 
 
2 L’examen médical prévu aux art. 29, 30 et 45 est confié à un médecin ayant acquis les 
connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail ainsi que sur les 
principes de médecine du travail. Les travailleuses sont en droit de consulter une femme mé-
decin pour l’examen médical et les conseils. 
 
3 Les conseils selon l’art. 17c de la loi portent sur les aspects spécifiques liés au travail de 
nuit. Ils peuvent avoir trait aux questions relatives à la famille, aux conditions sociales ou à 
l’alimentation, pour autant qu’elles aient un impact sur la santé des personnes occupées de 
nuit. 
 
4 Les médecins et les spécialistes paramédicaux appelés à intervenir dans le cadre de l’examen 
médical obligatoire sont des experts selon l’art. 42, al. 4, de la loi.  
 
Art. 44 Droit à un examen médical et à des conseils 
(art. 17c LTr) 
1 Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit, à leur demande, à 
un examen médical et aux conseils qui s’y rapportent. 
 
2 Le travailleur peut faire valoir son droit à l’examen médical et aux conseils à intervalles ré-
guliers, de deux ans chacun. Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans 
révolus. 
 
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires 
(art. 17c, al. 2 et 3, art. 6, al. 2, LTr) 
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1 L’examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de 
façon régulière ou périodique, entre 1 h et 6 h, ainsi que pour les personnes qui effectuent, de 
façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou 
dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: 
a.  à un bruit portant atteinte à l’ouïe, à des vibrations fortes et à l’exposition à la chaleur 

ou au froid; 
b.  à des polluants atmosphériques excédant 50 % de la concentration maximale admissi-

ble au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée par la loi fédérale 
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; 

c.  à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental; 
d.  à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise 

ou partie d’entreprise; 
e.  à une prolongation du travail de nuit ainsi qu’à l’absence d’alternance du travail de 

nuit avec un travail de jour. 
 
2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une activité visée à 
l’al. 1; il est répété tous les deux ans. 
 
3 Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-
aptitude au travailleur, à l’employeur et à l’autorité compétente en la matière. 
 
4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se 
soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1. L’autorité 
compétente en la matière peut, sur requête et après avoir consulté le médecin chargé de 
l’examen, autoriser un travailleur qui n’est déclaré apte qu’à certaines conditions à exercer 
intégralement ou partiellement son activité de nuit, pour autant que l’entreprise prenne les 
mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. 
 
5 Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen 
est libéré du secret médical envers l’employeur lorsque la prise de mesures au sein de 
l’entreprise l’exige et que le travailleur y consent. 
 
Art. 66 Travaux interdits 
(art. 36a LTr) 
Il est interdit d’occuper des femmes dans des chantiers de construction souterrains, hormis 
pour exercer: 
a.  des activités scientifiques; 
b.  des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence; 
c.  des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle régle-

mentée; ou 
d.  des interventions de courte durée et de nature non manuelle. 
 
Art. 73 Registres et autres pièces 
(art. 46 LTr) 
1 Les registres et pièces au sens de l’art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires 
à l’exécution de la loi, notamment: 
a.  l’identité du travailleur; 
b.  la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de ser-

vice; 
c.  les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail com-

pensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles; 
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d.  les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant 
qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche; 

e.  l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demiheure; 
f.  le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le 

dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi; 
g.  les réglementations sur la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3, de la 

loi; 
h.  les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi; 
i.  les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de tra-

vail de nuit ou en cas de maternité; 
j.  la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de ris-

ques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées 
l’entreprise. 

 

2 Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de 
l’expiration de leur validité. 
 
3 Les organes d’exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que 
l’accomplissement de leurs tâches l’exige, pour consulter des registres et pièces supplémentai-
res. L’autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l’enquête l’exigent. 
Pièces et registres sont restitués à l’employeur dès la fin de l’investigation. 
 

3. Code pénal suisse du 21 décembre 1937 
 
Art. 321 
Violation du secret professionnel 
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret 
professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur 
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, 
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Seront 
punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connais-
sance à l’occasion de leurs études. La révélation demeure punissable alors même que le déten-
teur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études. 
 
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou 
si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance 
l’a autorisée par écrit. 
 
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une 
obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. 
 

4. Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994 
Art. 57 Médecins-conseils 
1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations 
désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d’admission pré-
vues à l’art. 36 et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante 
dans un hôpital pendant cinq ans au moins. 
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2 Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec 
l’accord de la société médicale du canton dans lequel l’assureur a son siège principal ou dans 
lequel la fédération d’assureurs a son siège. 
 
3 Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans 
ce cas, le tribunal arbitral au sens de l’art. 89 statue. 
 
4 Le médecin-conseil donne son avis à l’assureur sur des questions médicales ainsi que sur des 
questions relatives à la rémunération et à l’application des tarifs. Il examine en particulier si 
les conditions de prise en charge d’une prestation sont remplies. 
 
5 Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l’assureur ni le fournisseur de 
prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. 
 
6 Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils 
ont besoin pour remplir leurs tâches selon l’al. 4. S’il n’est pas possible d’obtenir ces informa-
tions par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l’assuré; il doit en in-
former préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l’examen. Si les 
circonstances le justifient, l’assuré peut toutefois exiger que l’examen soit effectué par un 
médecin autre que le médecinconseil. Lorsque l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre, le 
tribunal arbitral au sens de l’art. 89 tranche, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA. 
 
7 Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indica-
tions dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d’une prestation, pour fixer la 
rémunération ou motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité 
des assurés. 
 
8 Les associations faîtières suisses de médecins et d’assureurs règlent la transmission des indi-
cations au sens de l’al. 7, la formation continue et le statut des médecinsconseils. Si elles ne 
peuvent s’entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. 
 

***** 
*** 
* 

Minusio, 14. 10. 2007 
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