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ce qui lui confère un rôle différent mais

auss déterminent.

Rôle dans l'étsbNisse,"rxe nt

d'une po!itiqale dc asntrôle

d* canmabls

Le médecin du trava I et le service de

santé au travall ont un rôle d'alerte par les

données qu'is peuvent recueillir à 'occa-

sio^ oes enlrel ens eI oes v cites o embau

cre. Oes v sites cyslé^lat ques ou ao'es

mal"dies el accrdenl\. Ces a e'tes on1 loJl

; l;il lp rr nl,anp e nrmê r elles concef f antv uvu !v'

la prise en compte des consommations

d'alcool ou de tabac. El es sont particu- |
'e'emenl iustit ees cans les eltreor ses \

où des salariés occupent des postes

nécessitant une vig lance sans faille au

plan san taire ou en ra son de la conduite

d'eng ns, de machrnes ou d'automobiles

par exemple.

Rô!e dcns ls défrnitiovr

des postes & risques

La définitlon de la notion de postes à

''qres et oe secu'ile n est oac de la res

ponsabilité directe du médecin du travai ,

mais il peut et doit y apporter sa propre

contribution, voire son rnterprétation dans

certains cas. Cette définltion reste souvent

f oue dans nombre d'entreprises alors

même que cette notion a des implications

légales directes en matière de contrÔle de

la consommation de cannabis et d'auires

stupéfiants. ll est de a responsabilité de

l'entreprise de ne pas laisser à un poste de

sécurité un salarié sous l'emprise du can-

nabis alors qu'à 'inverse 'entrepr se n'a

pas à s'immiscer dans la vie privée d'un

de ses colLaborateurs qui n'occupe pas

ur poste de secu"ite et qu consom-e en

dehors de son ieu de travall du cannabis.

Les choses ne sont en effet pas toujours

faciles à analyser.

Rôle lnrs de l'e*nhsuehe

Pour une embauche ou une aptrtude

a Jn posle de sec 'te notot'e. ;n
dépistage urjnatre de stuQéfiants dott être

pratiqué. ll est préféraQle pour ne pas
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postu ants sur cette procédure. Les sites

Internet généralistes informent d'a lleurs

Les leunes sur ce risque et i1s savent que

s rs orl l--e Lr o n . ils peuvelt èt'e

positifs lusqu'à une semalne et lusqu'à

rrois semaines apres la p'lse de trois 
, I

joiris U" sujet conLrôle positil ne sera \ |tl
pas oeclare aple a êIre embauche qLr ' ,
un ooste de sécurité. En revanche, pour

-

un poste ne mettant pas en cause la

sec-"'re, effecl;er un le dosage serail

une atteinte à la vie privée et, en tout

elal oe cause. or re po"rrait .e servi'de

l'argument de ce dépistage pour lustlfter

un refus d'embauche, dans l'état actuel

du droit, au risque d'être accusé de

d iscrimination.

Le médecin du tr4va i lors de la visite
I

o e"rbauc^e. oeuléga emert 'aire
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un rappel à Ja oi sur I'interdictlon du

cannabis et un rappel médical sur ses

effets sur la vigllance, la mémoire et sur

l'augmentat on du risque d'accident.
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Rôle de prrévention €nf e'l

saIeriés

Le medecin d- l' ,' .

dars'a preve^',0- . .

vention collective.

Dans la prevenl or - . .

v sites d erbauche. I '
ou lo's des visiles 'e; ' '
| "terroge'a en pai '- '


