
Contribution des médecins du travail  

à l’implication des entreprises  dans 

le domaine de la santé 

Cotonou, le 11/11/2021

Dr Victorin AKOGBEKAN, Dr Rafiou Baguidi

Médecins du travail



Contribution des médecins du 
travail  à l’implication des 

entreprises  dans le domaine de la 
santé 

BENIN SANTE 2021
DR  AKOGBEKAN Victorin

DR BAGUIDI Rafiou

Médecins du Travail



Résumé
• La contribution des médecins du travail à l’implication des entreprises dans 

le domaine de la santé  est une évidence réglementaire et factuelle  et 
permet  aux employeurs de s’acquitter de la responsabilité d’assurer la 
sécurité et la santé  à tous  les travailleurs  de leurs unités de production.

• Le secteur privé non sanitaire  est constitué  dans cette étude  de toutes les 
entreprises formelles et informelles  confessionnelles ou non.

• Ce secteur  en dehors de ses obligations formelles, participent à des 
actions sociales dans les domaines de la  santé mentale, de la prévention 
des accidents , des maladies  et la prévention  d’autres formes d’altération 
de la santé et la sécurité  des travailleurs .

• Toutes ses interventions sanitaires  méritent d’être inventoriées , 
appréciées et reconnues comme partie entière de la prise en charge  des 
entreprises en matière de santé alors qu’elles  sont par nature des 
domaines non  sanitaires.

• Cela montre clairement que tout citoyen peut dans son domaine d’action,  
qu’il soit sanitaire ou non, œuvrer pour prendre en charge un quelconque 
citoyen et lui  assurer un minimum de mieux-être sanitaire.



• La mise en commun de toutes ces interventions au sein d’une 
structure commune de prise en charge ,devra permettre une sécurité 
sanitaire pour tous, et accroitre ainsi notre capacité de production de 
richesse dans les milieux de travail.

• Les structures d’assurance traditionnelle , reconnues jusqu’ici 
électives se retrouveront soutenues par cette nouvelle couverture, 
qui  prendra en compte tous les aspects  autrefois exclus de leurs 
obligations et qui constituaient une importante préoccupation pour 
les employeurs.

• Cette contribution   des médecins du travail, à la présente édition 
Bénin Santé  2021, a l’ambition de lever le voile  sur les non dits dans 
la forte implication des médecins du travail  et des employeurs en 
matière de santé au Bénin.
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I- Contexte et justifications 

Le secteur privé non sanitaire

Toutes les entreprises privées formelles ou informelles , 
confessionnelles ou non et ne relevant pas du domaine 
médical. 

Ce  secteur doit utiliser un personnel qui doit être pris en 
charge sur le plan sanitaire conformément au code du 
travail; le conjoint et les descendants aussi.



Tous les employeurs de ce secteur ne respectent pas le 
code du travail 

De ce fait , nombreux travailleurs sont laissés pour 
compte 

1. aux accidents et maladies professionnels ,
2. aux accidents de la voie publique ,
3. aux risques psycho sociaux
4. et aux nuisances de toutes sortes



 Constat désolant au sein de la communauté
On assiste impuissants

• aux dommages et aux maladies qu’on aurait pu traiter

• aux risques professionnels  qu’on aurait pu éviter, prévenir 
, transférer ou réhabiliter 

• aux conséquences multiples en milieux de travail



• absentéisme , turn over,
• inaptitude  au poste , perte de l’emploi,
• stress
• baisse de la production ou de la qualité des 

prestations,
• baisse de la performance,
• fermeture de l’entreprise 



Avantages certains d’une prise en charge précoce et  
appropriée en amont et en aval des accidents  et des 
maladies et de toute autre forme d’altération de la santé 

• Le travailleur est rassuré  pour 3 raisons
• structures de prise en charge globale  disponibles
• répondant  disponible

• Bon niveau de maitrise de risque 



• Et dans ces conditions  et lui et l’employeur se sentent 
sécurisés 

•Une structure qui mettrait ensemble  les capacités 

de ce secteur  pour  de meilleures conditions 
d’une réelle prise en charge  pour une 
couverture sanitaire universelle ne serait -elle 
pas la bienvenue?



La présente communication a l’ambition de répondre à cette
importante question dans le cadre du secteur privé non sanitaire où

les professionnels de la santé au travail
jouent un grand rôle d’acteurs et de conseillers
aux côtés des employés et employeurs.



II-Contribution des employeurs à la 
protection de la santé des travailleurs 

1. Prescriptions réglementaires
Code du travail Loi N° 98 -004 du 27 Janvier 1998: Article 
182 « Pour protéger la vie et la santé des travailleurs , 
l’employeur  est tenu de prendre toutes les mesures  utiles 
qui sont adaptées  aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise »

Hygiène , aménagement des lieux , sécurité, 
organisation du travail , santé , information , 
formation , conseils .



2. Les types de contribution  et les coûts 

1. Souscription d’une police d’assurance(liste 
limitative des inclusions ) 

2. Le service médical de santé au travail ( le paquet 
minimum de prestations en santé au travail)

3. Les contributions sociales 



III-Paquet minimum des activités des 
médecins du travail en entreprises

- La surveillance des conditions et du milieu de travail

- La surveillance de la santé des travailleurs 

- Les premiers soins – traitement d’urgence-
réhabilitation

- Information – éducation

- Enregistrement des données (déclaration des 
maladies professionnelles)

- Mission de conseil



IV -Contributions sociales des entreprises  en 
besoins de santé  et problèmes posés 

• Des campagnes de vaccinations 

• Des campagnes de salubrité publique

• Des dépistages biologiques

• Des dons de matériels médicaux  et de laboratoires

• Des dons dans des orphelinats 

• Dons de collecte de poches de sang

• etc

• Coût financier de tous ces dons :  difficile à quantifier mais possible

• Très souvent, plusieurs  dons de même nature  par plusieurs  structures 



V- La couverture sanitaire universelle  vue 
par les médecins du travail

1. Contenu
1. Les  soins de première urgence (des suites d’un 

accident ou d’une maladie)
2. La surveillance des milieux et conditions de travail
3. Les  dépistages et les vaccinations 
4. La visite annuelle des travailleurs
5. Formation  sur la gestion des risques auxquels tout 

travailleur est exposé



2. Financement
1. Une contribution financière  forfaitaire étudiée à 

tout citoyen travailleur du secteur
2. Les entreprises du secteur privé non sanitaire
3. L’Etat
4. Les ONG  et les institutions partenaires de l’Etat

3.  Les bénéficiaires  ( les salariés et les non salariés  
du secteur )



4. Le champ de couverture

•Un renforcement de la couverture préexistante

• Prise en compte des exclusions des autres types
d’assurance

•n’exclut pas les autres types de couvertures
sanitaires ( assurances traditionnelles , la caisse et
les services de santé au travail)



VI- Conclusion 

• La couverture sanitaire universelle  est pour le citoyen un besoin 
essentiel de son épanouissement.

• Le secteur privé non sanitaire comme tous les autres secteurs de la 
société   doit s’impliquer pour la définition de son contenu et 
pour la recherche de son financement.

• De nombreux domaines non pris en charge demeurent des 

défis et  attendent patiemment notre meilleure compréhension pour 
leur intégration. 


