
 

 

PROCESSUS D’EVALUATION BIOLOGIQUE D’UNE 
EXPOSITION PROFESSIONNELLE A UN AGENT CHIMIQUE 

DANGEREUX 
PRO 35 

Type de processus 
Support 

PILOTE DU PROCESSUS  
Médecins 

Rév.1  du 
13/03/2018 

 

1 

 

BUT DU PROCESSUS 
Déterminer les niveaux d’exposition professionnelle des salariés exposés à des produits  
toxiques. 

 
 
CHAMP DU PROCESSUS 
Début Fin 

Evaluation biologique ponctuelle d’une 
exposition professionnelle à un Agent 
Chimique Dangereux 

Détermination des niveaux d’exposition de 
l’organisme 

 
 

OBJECTIFS QUALITE ET INDICATEURS 

Objectifs Indicateurs 

Evaluation biologique ponctuelle du salarié à 
un Agent Chimique Dangereux 

Exploitation d’Indices Biologiques 
d’Exposition des produits toxiques 

 
 

RESPONSABILITES 

Responsabilité de l’exécution Responsabilité du contrôle final 

Médecins Le Directeur 
 
 

TRAÇABILITE DES EVOLUTIONS & MISES A JOUR 

Edition 0 1 2 3 4 5 Signature 

Date 01/07/11 13/03/2018      

Rédaction Médecins S. ESCOFFIER      

Vérification Dr VINCENSINI Dr TATAH      

Approbation M. LANGLET Dr TATAH      

 
 
NATURE DES MODIFICATIONS DES DIFFERENTES EDITIONS 

0. Mise en forme de la procédure 

1. Mise à jour 
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Accord des parties pour 
le prélèvement sur le lieu 

de travail ? 

Evaluation biologique ponctuelle d’une exposition 
professionnelle à un Agent Chimique Dangereux 

Documents bibliographiques : 
normes, revues 
toxicologiques, bases de 
données, analyse des FdS 

Un ou plusieurs IBE 
sont-ils validés ? 

1. Recherche des IBE les plus pertinents 
 

 

Oui 

Non 

4. Organisation des prélèvements 

IPRP / Médecin / équipe pluri / laboratoire 

Entrées Sorties 

Non 

IPRP/ Médecin 
 

 

Documents bibliographiques :  
Etude de poste, 
Fiche de poste, 
Fiche d’entreprise 
Guide de visite 

 

Courrier de confirmation 
employeur et salarié 
Fiche de prélèvement du 
CHU 
Ordonnance 

Convention d’intervention 
complétée et signée 

 Autre méthode d’évaluation  

Employeur / IPRP / Médecin 

3. Définition des contraintes de prélèvements 

 

 

 Les prélèvements 
sont-ils réalisables ? 

Non 

2. Définition des contraintes de prélèvements 
 

 IPRP/Médecin 
 

 

3. Information des différentes parties (employeurs, salariés, laboratoire, équipe pluri)  

Médecin / équipe pluri 
Prélèvement à réaliser au 

laboratoire 
 

 Salarié / Laboratoire 
 

 

Oui 

Oui 

5. Réalisation des prélèvements sur le lieu de travail 

IPRP / Médecin / équipe pluri / laboratoire 

6. Réception des résultats 

Médecin  

Enregistrement des résultats 

7. Analyse et discussion des résultats obtenus 

IPRP / Médecin 

8. Restitution des résultats 

IPRP/Médecin/Employeurs/Salariés 

Rapport d’intervention 

Niveaux d’exposition biologique estimés 

Rapport d’intervention, 
présentation, copie des 
résultats individuels remise 
aux salariés 

Résultats des analyses 
du laboratoire 

Complément 
d’évaluation nécessaire? 

Fiche de prélèvement remplie 

Demande d’intervention IPRP 

Oui 

Non 

Convention d’intervention 

Résultats des analyses 
du laboratoire 
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CONTENU 
 
Dans la mesure où un Agent Chimique Dangereux a été identifié dans le milieu de travail et 
où existe une exposition même potentielle, le médecin a la possibilité de doser un IBE.  
 
1. L’IPRP, en charge de l’intervention, et le médecin de l’entreprise exécutent une recherche 
bibliographique sur des IBE potentiels relatifs aux produits pour lesquels le ou les salariés 
sont exposés. 
Pour qu’un prélèvement biologique soit réalisé, les IBE (en l’état, métabolisé ou à effet 
mesurable biologique) doivent être validés par les instances compétentes (référents 
scientifiques). 
 

2. L’IPRP, le médecin et son équipe pluridisciplinaire définissent les contraintes de 
prélèvements et d’interprétation : 

o Relatives au poste de travail : date, lieu d’exposition, début/fin de poste, de semaine … 
o Relatives au type de prélèvement : sanguin, urinaire, … 
o Relatives aux facteurs confondants : tabagisme, exposition domestique ou de loisirs, … 
o Facilité de conservation et d’acheminement des échantillons, 
o Disponibilité du laboratoire, 
o Lieux de prélèvement,  
o Coût, 
o … 

Si les prélèvements biologiques ne sont pas possibles, d’autres méthodes d’évaluation 
seront alors retenues (prélèvement d’atmosphère, méthode d’analyse du risque chimique, 
…) 
 
3. Après avoir choisi le laboratoire (conventionné) en charge de l’intervention, le médecin 
(avec l’aide de son équipe pluri) informe les différentes parties (employeurs, salariés et 
laboratoire) des contraintes liées aux prélèvements. 
Si l’employeur n’est pas d’accord pour que les prélèvements soient réalisés sur le lieu de 
travail, le salarié se rendra en laboratoire. 
 
4. L’IPRP, le médecin et son équipe pluri organisent les prélèvements : définition de 
date/lieu, modalités d’intervention, …  
 
5. Lors de la réalisation des prélèvements sur le lieu de travail, le médecin ou l’IPRP sera 
présent pour guider le personnel de laboratoire (au moins lors du premier prélèvement) et 
notamment veiller à ce que le prélèvement ait bien lieu hors ambiance d’exposition 
potentielle chimique de travail. Les prélèvements pourront être réalisés par des membres de 
l’équipe pluri (IDEST, ASST, Médecin) 
 
6. Le médecin réceptionne les résultats et les enregistre. 
 
7. L’IPRP et le médecin, soumis au secret professionnel, se réunissent afin d’analyser les 
résultats obtenus.  
Il est décidé alors de suppléer ou non ces premières constatations, d’un complément 
d’intervention par une autre méthode d’évaluation. A l’issue de ce travail d’analyse et de 
conduite à tenir, un rapport d’intervention est alors rédigé. 

 
8. L’IPRP et le médecin se rendent dans l’entreprise pour rendre le rapport d’intervention 
ainsi que les résultats des analyses obtenues, comme suit : 

o A l’employeur, de façon anonyme et collective, 
o Aux salariés, de façon individuelle. 
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE 

 
N° du chapitre de la norme Spécifications 

7-5-1 Maîtrise de la production 

7-5-4 Propriété du client 
 
DOCUMENTS RELATIFS A LA PROCEDURE 

 
Documents entrant Nature - repérage 

Documents bibliographiques 
Documents Qualité  

Papier et internet 

 
Documents sortant Nature - repérage 

Document Qualité  
Enregistrement des résultats du laboratoire 
Rapport d’intervention 

Informatique et papier  

 
POINTS DE VIGILANCES 

Libellé Action mise en place 

Respect des règles de prélèvement Convention établie avec le 
laboratoire 

 
RISQUES 

Libellé Action mise en place 

Risques spécifiques à l’entreprise Respect des consignes de sécurité en 
place 

 
 


