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Résumé :

Le dossier médical, informatisé ou sous forme papier, est essentiel pour un suivi
correct du sapeur pompier. Il est le recueil de toutes les informations qu’il est
possible d’obtenir durant une visite médical d’aptitude. Cette traçabilité, sorte d’aide
mémoire des VMA, permet une vision globale de la santé d’un SP durant son activité
au sein d’un SDIS. Le tenue de ce dossier dépend du personnel de santé qui
l’enrichie. Médecins et infirmiers collaborent, dans le strict respect du secret
professionnel, pour rendre ce document qualitatif et ainsi il les aide à évaluer les
liens entre l’état de santé du SP et son activité SP. Plus ce document est renseigné,
plus les professionnels de santé sont en capacités d’établir des projets préventifs.
Une formation sur la tenue des dossiers médicaux est nécessaire, afin qu’une bonne
pratique soit pérenne, que toutes informations soient accessibles, utilisables et
interprétables, et ce quelle qu’en soit la forme du dossier médical.

Mots clés :
Dossier médical – Médisap – Visite médicale d’aptitude – traçabilité – santé du travail
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I. Introduction :
Le but de ce travail est de faire un état des lieux entre les dossiers médicaux
informatisés et les dossiers-papiers sur le département de la Loire Atlantique. Le
logiciel choisi pas le SSSM est Médisap parmi de nombreuses plateformes
informatiques existantes. Ce travail n’est en aucun cas une promotion de Médisap.
La Visite Médicale d’Aptitude (VMA) est un moment clé dans la vie et la carrière du
sapeur pompier (SP). Celle-ci décide le début, la continuité ou la fin de l’engagement
du SP. Les infirmiers et les médecins retranscrivent les informations obtenues durant
la VMA dans des dossiers médicaux (DM). Avant l’informatisation des DM par
Médisap, ils étaient sous forme papier, contenant tous les éléments recueillis d’une
VMA. Médisap a simplifié le recueil de données, a permis de regrouper et classer
ces données dans les DM informatisés lisibles et simple d’utilisation. Cela permet à
toute personne autorisée du SSSM d’avoir accès aux informations médicales à
propos d’un SP d’un ordinateur ayant accès à Médisap. Cette informatisation
participe à un transfert de données ayant pour but une meilleure sécurisation, une
coordination et une qualité de visite.
Jusqu’à ce jour, lors d’une VMA, les Infirmiers Sapeurs Pompiers (ISP)
renseignent Médisap puis complètent un DM écrit qui reste dans les UM, il existe une
sorte d’aide mémoire écrite sur les VMA antérieures.

Mais existe-t-il une disparité entre le DM papier des UM et celui de Médisap ?
Si oui pourquoi ? Toutes les données recueillies durant une VMA sont elles bien
entrées dans Médisap? Quelles informations devrions-nous trouver dans les DM des
UM ?
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II. Le dossier médical :
Le dossier médical est un élément incontournable de la VMA, il est régi par le
code du travail (Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 et art. L.4624-2 de la loi n°20101330 du 9 novembre 2010), son contenu et sa communication sont très réglementés.
Le DM est tenu par le médecin et est sous sa responsabilité, il peut être alimenté par
des IDE avec qui celui-ci collabore. Il existe sous deux formes, la forme informatique
(Médisap) et sous la forme papier dans les UM. Ils doivent permettre d’avoir une
vision d’ensemble de la santé du SP. La bonne tenue de ces DM permet d’avoir un
suivi médical de qualité et la bonne santé du SP. Médisap améliore la coordination
infirmier/médecin qui permet d’installer une information préventive ciblée si besoin.
Dans le respect du secret professionnel, il contient les informations relatives aux
examens médicaux, à l’état de santé, à l’exercice du métier de SP, aux examens
complémentaires demandés par le médecin.
Certains SP consultent très peu leur médecin traitant, la VMA leur permet de
devenir acteur de leur santé, le DM étant leur outil de traçabilité de l’évolution de leur
santé.
Un dossier médical, doit contenir les éléments suivant :
-

Une fiche d’identification

-

Antécédents familiaux et personnels

-

Vaccinations et résultats sanguins.

-

Les addictions (Tabac, alcool, drogues)

-

Conclusions cliniques + compte rendu

-

Traitement en cours

-

Indentification de l’entreprise (SDIS 44 pour notre cas), métier (pour les
volontaires)

-

Les postes occupés, avec spécialités mettant le SP face à des risques

-

Conseil de prévention

-

Avis d’aptitude ou d’inaptitude

-

Le SYGICOP pour Médisap

Pour des raisons de confidentialité, le SYGICOP ne doit pas apparaître sur l’avis
d’aptitude/inaptitude.
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III. Méthode :
Pour cette étude, j’ai supposé que tous les renseignements recueillis pendant une
VMA étaient notifiés, aussi bien dans Médisap que les DM papier. Les infirmiers
reçoivent une formation et ont à leur côté un livret (annexe 2) qui rappelle la marche
à suivre durant une VMA. Toutes ces informations devraient être présentes sur
Médisap d’une part et dans les dossiers de l’UM d’autre part. Ces données devraient
permettre une interprétation voire une exploitation pour une éventuel mise en place
d’actions de prévention par exemple ou d’une transmission à un autre professionnel
de santé. J’ai fait mon enquête sur tout le département, en choisissant le 10 e et le
30e SP du listing de chaque CIS, consultant dans un premier temps Médisap puis en
me rendant dans chaque UM des différents groupements ou sont stockés les DM
papier des SP consultés. Le département comptant 97 CIS, cela me donne 194
dossiers consultés. Aucune interprétation des résultats, recueils de données
anonymes, les DM consultés concernent aussi bien des SP professionnels que
volontaires à partir du moment qu’ils sont en activité. Si le dossier consulté
concernait un SP démissionnaire, à la retraite, en disponibilité, le DM -1 était pris en
compte. S’il n’y avait pas de 30e sur la liste, le dernier était retenu.
Comme outil d’enquête, j’ai utilisé le tableau à l’annexe 1.
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IV. Résultats :
Tableau 1 : Données présentes dans les dossiers médicaux
Eléments contenus

Dossiers Médisap

Dossiers papiers

Identité, adresse

194

8

Métier

45

8

Personne à prévenir

170

8

Médecin traitant

129

8

Antécédents

136

36

Vaccination

190

77

Résultats
biologiques/Examens
divers (ECG…)

46

46

(0 ECG)

(57 ECG)

Addictions

95

24

Permis de conduire

178

88

Pratique de sport

173

16

Test sportif

183

2

Test urinaire

128

35

Audiométrie

190

190

Spirométrie

190

190

Test visuel

124

190

Poids, taille

185

0

SYGICOP

194

4

Note IDE

15

35

Note médecin

85

28

Avis d’aptitude

194

194
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Tableau 2 : Constat de la présence des données des tests urinaires
Bien effectué
DM papier

8

Effectué mais
incomplet
35

DM Médisap

86

42

Aucunes
données
151
66

Tableau 3 : Constat de la présence des données des tests visuels
Bien effectué
DM papier

124

Effectué mais
incomplet
66

DM Médisap

36

93

Aucunes
données
4
65

Tout d’abord, je tenais à préciser que la tenue des DM papier est différente selon
les groupements et aussi des ISP référents des CIS ou des UM, voire de l’ISP
faisant la VMA. Il existe tout de même un tronc commun qui est le suivant :
-Classement des VMA par année dans des sous-chemises, de la plus ancienne à
la plus récente.
-Toutes les sous-chemises sont dans des chemises cartonnées 3 rabats ayant
une étiquette collée contenant Nom – Prénom ; Matricule et/ou CIS
d’appartenance au mieux.
-Chaque sous chemise contient une étiquette avec Nom, Prénom, appartenance
du CIS et année de la VMA.
-Classement par ordre alphabétique par CIS dans des armoires sécurisées.
Au recrutement, le SP remplie une fiche (annexe 4 ou annexe 5) qui reste dans
les DM, souvent dans la plus ancienne sous-chemise.
J’ai pu voir dans certaines UM, un questionnaire santé donné aux SP (annexe 6)
avant chaque VMA, réactualisant les données santé dans le DM papier.
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V. Analyse et Discussion :
Ce que l’on peut constater du tableau 1, c’est qu’il existe une grande disparité
entre les informations contenues dans les DM Médisap et les DM papier.
Les DM papier contiennent très rarement une fiche d’identité du SP. Quelques
dossiers (8 dossiers) ont une fiche « recueil de données » qui reprend l’identité, le
métier, les antécédents, les allergies… Si je tiens compte des fiches de
recrutement ou le questionnaire santé, ce chiffre monte à 36 dossiers.
La photocopie du carnet de vaccination n’est pas toujours présente (77 dossiers)
dans le DM papier alors que Médisap est bien remplie à 100%.

Certains items sont difficiles à interpréter car je ne sais si la question a été posée
aux SP. Par exemple, il n’existe pas d’item « non fumeur » dans Médisap. Et
dans ce cas, s’il n’y a pas de note de l’ISP ou du médecin, je ne peux savoir si le
SP est non fumeur. Le résultat de l’addiction peut être faussé. De plus, plusieurs
addictions peuvent être notées, même la prise d’alcool très occasionnelle. Cela
nous donne 95 dossiers avec l’item rempli, mais pas pour autant interprétables
pour une éventuelle prévention. Par ailleurs, 7 dossiers présentes un test de
Fagerström dans Médisap, ce qui est très intéressant pour une mise en place de
prévention tabagique. Il est possible d’avoir une trace papier dans le DM par le
biais de l’impression du résultat de la spiro, mais l’addiction au tabac n’y est pas
toujours présente. On peut voir dans certains DM papier, une note du médecin
écrite sur la page intérieur de la sous chemise notant l’addiction au tabac et/ou de
l’alcool. Il existe une trace écrite plus fiable par le biais du questionnaire santé
annuel pour le DM papier.
Le sport, faisant partie de la vie d’un sapeur pompier, est assez bien renseigné.
On peut se rendre compte que beaucoup de SP ont une activité physique
régulière, ce qui est plutôt positif. Par contre, seuls deux dossiers papiers
contiennent les résultats des tests sportifs, qui donnent pourtant une image plus
proche de la réalité quant aux capacités physiques du SP.
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On peut voir que lorsque qu’il existe une interface informatique qui enregistre
automatiquement les résultats et ayant une impression possible, les dossiers sont
complets dans les deux DM (pour les tests audio et spiro). Les données des tests
urinaires et visuels sont entrées manuellement par l’ISP dans Médisap pendant la
VMA, et on peut remarquer que la retranscription n’est pas toujours faite. Ce qui
m’a amené à vérifier les données entrées ou écrites, sachant qu’il existe une
fiche de dépistage des défauts visuels que l’ISP doit remplir manuellement
(annexe 3) que l’on doit retrouver dans les DM Papier. Il existe une marche à
suivre pour retranscrire le test urinaire dans Médisap, pas pour le dossier papier.
En écrivant « test urinaire », je comprends la bandelette urinaire et le test multi
drogues.
En résulte le tableau 2 et le tableau 3 :
On peut constater que de nombreux dossiers sont incomplets aussi bien dans
Médisap que dans les DM papier. Soit les données sont mal entrées, soit la fiche
du test visuel est mal remplie, le test urinaire peu existant dans les dossiers
papiers, 43 dossiers évoquent un test urinaire. Il en va de même pour Médisap ou
ce test est très mal renseigné (108 dossiers incomplets ou résultats inexistants).
J’ai pu constater que certains ISP écrivaient « BU Nég » ou « test multi drogues
Nég » sur la page intérieur ou extérieur de la sous chemise. D’où les 8 DM ayant
des données complètement notées dans le DM papier.
Le problème du test multi drogues est qu’il n’existe pas d’item « test non fait »
dans Médisap, car en effet, ce test est fait aux hasards des VMA. D’où le nombre
important de dossiers incomplets dans Médisap. Certains ISP écrivent « test non
fait » sur le sous chemise.
Paradoxe du test visuel, malgré de nombreux tests très bien retranscrits dans le
DM papier, ce nombre est plus faible dans Médisap.
Dans la plupart des fiches visuelles manuelles incomplètes, manque le champ
visuel et le sens chromatique. En ce qui concerne Médisap, plusieurs items ne
sont pas remplis (vision de loin ou de près, si existence de corrections visuelles,
champ visuel ou sens chromatique).
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Cela soulève plusieurs interrogations :
-Le(s) test(s) n’est (sont) pas fait, ce qui peut avoir des conséquences néfastes.
-Le(s) test(s) est (sont) fait, les ISP sont bien formés à la VMA et sa prise de note
mais manque de temps pour entrer les données et les écrire dans le DM papier.
-Le(s) test est (sont) fait mais les ISP manquent d’informations et ne savent ce
qu’il faut le noter, ou comment faire le test correctement pendant la VMA, une
formation de maintien des acquis est nécessaire dans ce cas.
-Pas de recommandations du SSSM (je pense surtout aux résultats urinaires
dans les DM papier).

Le poids des SP est bien renseigné, il est rempli par l’ISP ou le médecin, mais
pas de données dans le DM papier. En ce qui concerne les constantes cardio
vasculaires, il faut un peu plus cherché dans Médisap. En effet, les médecins
n’écrivent pas toujours les résultats obtenus pendant la VMA aux endroits prévus,
mais utilisent les « notes » pour retranscrire les résultats. Cela fait tout de même
172 dossiers avec prise de pouls et la tension artérielle. Dans le DM papier, seul
28 dossiers ont des constantes cardiovasculaires notées sur la page intérieur de
la sous chemise.

En ce qui concerne le SYGICOP, il semble logique que tous les dossiers de
Médisap soient complets car il est sur la même page informatique que la
validation de l’aptitude. Nous avons 4 dossiers papiers qui ont un document
SYGICOP. Ils concernent des SP volontaires dans notre département qui sont
aussi sapeurs pompiers professionnels dans un autre département. Ils n’ont
aucunes données de VMA dans leurs deux DM : Dans Médisap, il y la page
administrative de complétée avec les antécédents et dans le DM papier, il y a des
sous chemises contenant l’aptitude de Loire Atlantique et l’aptitude avec le
SYGICOP du département ou le SP exerce.

Points positifs vus durant cette enquête :
-DM Médisap : Assez bien renseigné dans l’ensemble, la réactualisation de la
prise des résultats visuels semble nécessaire. Une interface qui automatisera
cette prise de données est prévue. Un rappel d’un administratif bien rempli
semble aussi important.
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-DM papier : Le carnet de vaccination agrafé sur la face intérieur de la chemise
cartonnée, les notes des infirmiers sur une page de la sous chemise de la VMA
concernée contenant les résultats des tests urinaires et un thésaurus de ce que
contient la sous chemise, un rapide condensé médicale de la VMA (pouls,
tension, poids, tabac,etc.) noté par les médecins sur le coté intérieur de la sous
chemise, le recueil de données, le questionnaire santé annuel, les étiquettes sur
les pochettes cartonnées contenant Nom-Prénom et CIS d’appartenance.

VI. Conclusion :
Même si l’informatique a facilité la gestion de la santé d’un SP, le dossier papier
se doit d’être présent et enrichie car il a son importance, il ne doit pas être sous
renseigné. Les dossiers médicaux numérisés et papiers se complètent. Même si
leur contenu est différent, nous y trouvons les informations recherchées.
Toutefois, il ne faut pas que la disparité des éléments contenus entre les DM
nuise au bon déroulement d’une VMA et au bon suivi de la santé d’un SP durant
son activité dans un SDIS. Globalement, nous avons pu voir que les DM de Loire
Atlantique peuvent permettre une interprétation de l’état de santé d’un SP. Un
rappel de la bonne pratique peut être nécessaire concernant l’utilisation de
Médisap et cela suffirait à combler quelques lacunes. L’uniformisation des points
positifs des dossiers papiers semble intéressante et donnera toute sa raison
d’être au dossier médical papier.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Outil d’enquête
DM MEDISAP
CONTENU DOSSIER MEDICAL

OUI

NON

DM PAPIER
OUI

NON

PRENOM NOM ADRESSE
METIER/SPECIALITE
PERSONNE A PREVENIR
ANTECEDENTS
VACCINATIONS
RESULTATS D’EXAMEN
MEDICAUX
PERMIS DE CONDUIRE
SPORT / TEST SPORTIF
TEST URINAIRE
AUDIO
SPIRO
VISUEL
CARDIO VASCULAIRE
ECG
TABAC/ALCOOL
POIDS/TAILLE
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Annexe 2 : Livret de formation à l’utilisation de Médisap
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Annexe 3 : Fiche Test Visuel
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Annexe 4 : Fiche sante incorporation
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Annexe 5 : Fiche de recrutement
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Annexe 6 : Fiche de questionnaire santé annuel
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Abréviations :
ISPP : Infirmier Sapeur Pompier Professionnel
MSSP : Médecin Sapeur Pompier Professionnel
SSSM : Service de santé et de secours médical
TAT : Travail d’Application Tutoré
UM : Unité Médicale
VMA : Visite Médicale d’Aptitude
SP : Sapeur Pompier
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
DM: Dossier Médical
ISP: Infirmier Sapeur Pompier
CIS: Centre d’Incendie et de Secours
ECG: Electrocardiogramme
SYGICOP: S : ceinture scapulaire et membres supérieurs ; I : ceinture pelvienne et membres
inférieurs ; G : état général ; Y : yeux et vision ; C : sens chromatique ;O : oreilles et
audition ;P : psychisme.
IDE: Infirmier Diplômé d’Etat
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