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Objectif de cette réforme 

Proposer un suivi sur mesure, à tous les salariés. 

 

C’est désormais le médecin du travail qui fixe les modalités et la 
périodicité nécessaire au suivi de santé des salariés dans le 
cadre d’un protocole d’actions. 

 

Chaque salarié bénéficie donc d’un suivi adapté : 

- à son âge,  

- son poste de travail,  

- son environnement de travail,  

- son état de santé. 



Une stratégie globale d’intervention 



LE SUIVI INDIVIDUEL  
DE L’ETAT DE SANTE 

  



Suivi individuel de l’état de santé 
 

Un suivi adapté en fonction des risques 

Salarié non exposé 
à des risques 
particuliers 

Salarié exposé à des 
risques particuliers 
pour sa santé , sa 
sécurité ou celle des 
tiers 



LES SALARIÉS EXPOSÉS À DES RISQUES 
PARTICULIERS… 
3 CATEGORIES… 
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Qui sont les salariés exposés à des 
risques particuliers? 3 catégories  

 
 

Catégorie 1: Salariés exposés à certains risques 
réglementairement prévus: 
 
• Amiante 
• Plomb 
• Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction 
• Agents biologiques de groupe 3 et 4 
• Rayonnements ionisants 
• Risque hyperbare 
• Risque de chute de hauteur lors des montages et démontages 

des échafaudages 

 
Cette liste sera révisée par le COCT tous les 3 ans 
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Qui sont les salariés exposés à des 
risques particuliers? 3 catégories  

 
 

 
Catégorie 2: Salariés affectés à un poste de travail qui 
nécessite un examen d’aptitude spécifique, tel que 
prévu par le CT: 
 
• Jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux dangereux 

réglementés 
• Travaux sous tension 
• Postes qui nécessitent une autorisation de conduite (grues à tour, 

mobiles, auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs 
de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes, engins de chantier télécommandés ou à conducteur 
porté) 

• Manutentionnaires admis à porter d’une façon habituelle des 
charges (hommes entre 55 et 105kg, femmes entre 25 et 40kg) 
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Qui sont les salariés exposés à des 
risques particuliers? 3 catégories  

 
 

Catégorie 3: inscription complémentaire de postes 
listés par l’employeur 

 
• Après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou DP à 

défaut) 

• En cohérence avec DUERP et la fiche d’entreprise  
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LES SALARIÉS NON EXPOSÉS À DES 
RISQUES PARTICULIERS… 
Quel suivi de santé ?  

Dans quel délai ?  

Par qui ?  
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   Visite d’information et de 
prévention VIP 

• Interroger le salarié sur son état de santé 

• Informer le salarié sur les risques éventuels  auxquels 
l’expose son poste de travail 

• Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à 
mettre en œuvre 

• Identifier si l’état de santé du salarié ou les risques 
professionnels auxquels il est exposé nécessitent une 
orientation vers le médecin du travail 

• Informer le salarié sur les modalités de suivi de son état 
de santé par le service de santé au travail et sur la 
possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 
d’une visite à la demande avec le médecin du travail 



Visite d’information et de prévention 
VIP 

 

 

VIP initiale 
• Maxi 3 mois après la prise de poste 

 
• Maxi 2 mois après la prise de poste pour: apprentis 
 
• Avant la prise de poste pour:  

• Travailleurs de nuit;  
• moins de 18 ans;  
• travailleurs exposés aux champs électromagnétiques; 
• travailleurs exposés aux agents biologiques de 

catégorie 2 
 



Visite d’information et de prévention 
VIP 

 

 
• VIP périodique 

• Maxi  5 ans  
• Maxi 3 ans : travailleurs handicapés; titulaires d’une 

pension d’invalidité, travailleurs de nuit 
 



Visite d’information et de prévention 
VIP 

 

 
Dispense de VIP (conditions cumulatives)  

• Si VIP inférieure ou égale  à 5 ans (ou 3 ans pour 
travailleurs handicapés; titulaires d’une pension d’invalidité, 
travailleurs de nuit) 

• Emploi identique avec risques d’exposition équivalents 
• Professionnel de santé en possession de la dernière VIP 

ou dernier avis médical 
• Aucune mesure d’aménagement de poste, aucun avis 

d’inaptitude émis dans les 5 dernières années (ou 3)  



Visite d’information et de prévention 
VIP 

 

 
Quel professionnel de santé? 

 
 
 
 
 
 

Sauf femmes enceintes, venant d’accoucher ou  allaitantes; 
Travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension 
d’invalidité qui seront orientés sans délai vers un médecin 

 
 

Médecin du travail,  

collaborateur médecin,  

interne, infirmier 



Visite d’information et de prévention 
VIP 

 

 
Quelles compétences de l’ infirmier( ère)? 
 
• Infirmier DE + Licence santé au travail 
• Exerce sous l’autorité du médecin et sous  protocole  
• Oriente sans délai vers le médecin du travail s’il le juge utile 
 

 
 

 
 



LES SALARIÉS EXPOSÉS À DES RISQUES 
PARTICULIERS… 
Quel suivi de santé ?  

Dans quel délai ?  

Par qui ?  
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Surveillance individuelle renforcée 
(SIR) 

 

 
Examen médical d’aptitude à l’embauche  

• Avant la prise de poste 
Examen médical d’aptitude périodique 

• Déterminé par le médecin du travail selon une 
périodicité inférieure ou égale à 4 ans 

Visite intermédiaire 
•  Au plus tard 2 ans après la visite  avec le médecin du 

travail 
 

  



Surveillance individuelle renforcée (SIR) 

 

 
Examen médical d’aptitude à l’embauche  

• Réalisé par le médecin, délivrance d’un avis d’aptitude 
Examen médical d’aptitude périodique 

• Réalisé par le médecin, délivrance d’un avis d’aptitude 
 
Visite intermédiaire 

•  Réalisé par un professionnel de santé, délivrance d’une 
attestation de suivi 

  



Surveillance individuelle renforcée (SIR) 

 

 
Dispense de visite médicale d’aptitude (conditions cumulatives) 
 

• Si aptitude de moins de 2 ans 
• Emploi identique avec risques d’exposition équivalents 
• Médecin en possession du dernier avis d’aptitude 
• Aucune mesure d’aménagement de poste, aucun avis 

d’inaptitude émis dans les 2 dernières années   



LES AUTRES EXAMENS MÉDICAUX ? 

Visite médicale de pré-reprise, de reprise.  

Visite médicale à la demande de l’employeur, du salarié, ou du médecin.  
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LA VISITE MEDICALE DE PRE REPRISE… 

 

 

…Pas de changement:  
 
• Arrêt de plus de 3 mois, à la demande du médecin traitant, 

du médecin conseil ou du salarié. 
• Réalisée par le Médecin du travail 
• Le médecin du travail peut recommander: 

 Des aménagements et adaptations du poste 
 Des préconisations de reclassement 
 Des formations professionnelles en vue de faciliter la 

réorientation professionnelle 



LA VISITE MEDICALE DE REPRISE… 

 

 

  
• Obligatoire après un congé de maternité, une absence pour 

cause de MP, une absence d’au moins 30 jours pour cause 
d’accident du travail, de maladie ou d’accident non 
professionnel 
 

• Délai: 8 jours de la reprise 
 

• Emission, le cas échéant d’un avis d’inaptitude, mais pas de 
délivrance d’avis d’aptitude. 
 



LA VISITE MEDICALE A LA DEMANDE… 

 

 

…de l’employeur 
Maintenue 

 
…du salarié 
Maintenue et recommandée lorsque le travailleur anticipe un 
risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de 
maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé 
 
…du médecin du travail 
Le médecin du travail peut également organiser une visite 
médicale pour tout travailleur le nécessitant 



 
 

Procédure d’inaptitude 
  
 L’inaptitude d’un travailleur à son poste de travail ne 

peut être constatée par le médecin du travail que: 
• S’il  a réalisé  au moins un examen médical de l’intéressé, 

accompagné, le cas échéant des examens complémentaires, 
permettant un échange sur les mesures d’aménagement, 
d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de 
proposer un changement de poste 

• S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de poste 

• S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail 
dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche 
d’entreprise a été actualisée 

• S’il a procédé à un échange par tout moyen avec l’employeur 

 



 
 

Procédure d’inaptitude 
  
 Les échanges obligatoires avec le salarié et l’employeur (pas 

obligatoirement en même temps) permettent à ceux-ci de faire valoir 
leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin 
du travail entend leur adresser (dans le respect du secret professionnel) 

 

Le médecin du travail, peut (ce n’est plus une obligation), s’il 
l’estime nécessaire réaliser un second examen dans un délai de 
15 jours après le premier examen. 

Dans ce cas, la notification de l’avis médical d’inaptitude 
intervient au plus tard à la date de ce second examen 

 



La contestation des avis et mesures émis 
par le médecin du travail 

 
• Recours  par l’employeur ou le salarié contre les éléments de nature 

médicale devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes 
qui désigne un médecin expert prés la cour d’appel 
 

• Le Conseil de prud’hommes peut chargé le MIRT d’une consultation 
relative au recours (consultation sur dossier) 
 

• Le médecin du travail est informé du recours 
 

• Le médecin –expert facturera des frais d’expertise au demandeur. 
La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais 
d’expertise à la charge de la partie perdante, dés lors que l’action en 
justice n’est pas dilatoire ou abusive            



Cas particulier des CDD 

 

Les salariés en CDD  bénéficient d’un suivi de 
leur état de santé adapté, selon une périodicité 
équivalente à celui des salariés en CDI. 

 

Ce qui a été présenté précédemment leur est 
applicable 

 

 



Cas particulier des travailleurs 
temporaires 

 
Les travailleurs temporaires bénéficient d’un suivi de leur 
état de santé adapté, selon une périodicité équivalente à 
celui des salariés en CDI. 

Les visites sont réalisées par le service de santé au travail de 
l’entreprise de travail temporaire. 

Les visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois 
dans la limite de 3. 

Si le travailleur est affecté en cours de mission sur un poste 
à risque, c’est le médecin de l’entreprise utilisatrice qui se 
prononce sur l’aptitude. 

 

 

 

 

 



Cas particulier des travailleurs 
temporaires 

• Les travailleurs temporaires bénéficient d’un suivi de leur état 
de santé, dans les mêmes dispositions que les autres salariés 
en ce qui concerne les VIP et les SIR, 

Exception :  La périodicité entre les visites, est de 2 ans, pour  
les VIP et les SIR  pour le compte de la même ETT ou d’une ETT 
différente 

• Les visites sont réalisées par le service de santé au travail de 
l’entreprise de travail temporaire 

• Les visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois 
dans la limite de 3 

• Si le travailleur est affecté en cours de mission sur un poste à 
risque, c’est le médecin de l’entreprise utilisatrice qui se 
prononce sur l’aptitude 

 

 

 

 

 



Cas particulier des travailleurs 
temporaires: dispenses 

Dispense de VIP 
 

Pas de VIP avant une nouvelle 
mission si: 
• Le professionnel de santé a pris 

connaissance d’une attestation 
de suivi délivrée pour un même 
emploi dans les 2 années 
précédant l’embauche  

• Le travailleurs est appelé à 
occuper un emploi identique 
présentant des risques 
d’exposition équivalents 

• Aucun avis médical formulé au 
titre des art 4624-3 ou avis 
d’inaptitude émis au cours des 
deux dernières années  

 
 
 
 

 

Dispense d’examen médical 
d’aptitude 

Pas d’examen médical d’aptitude  
avant une nouvelle mission si: 

• Le médecin du travail a pris 
connaissance d’un avis d’aptitude  
pour un même emploi dans les 2 
années précédant l’embauche  

• Le travailleurs est appelé à 
occuper un emploi identique 
présentant des risques 
d’exposition équivalents 

• Aucun avis médical formulé au 
titre des art 4624-3 ou avis 
d’inaptitude émis au cours des 
deux dernières années  

 



L’entrée en vigueur des dispositions 

Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er janvier 
2017 à tous les travailleurs dès la première visite ou du premier 
examen médical. 
Plusieurs situations: 
• Toute nouvelle embauche est soumise au nouveau régime 
• La programmation d’une visite périodique à partir du 1er 

janvier 2017, se fait en application des règles antérieures 
fixées par notre agrément( 48 mois pour SM+SMR bruit; 36 
mois pour SMR et 24 mois pour SMR Amiante), mais la nature 
de la visite doit répondre aux nouvelles dispositions (VIP ou 
examen médical). 

• Une visite à la demande (ou de reprise) réalisée à partir du 1er 
janvier 2017 déclenche l’application des nouvelles règles 
 
 

 
 

               


