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Infirmiers(es) 
IPRP - Intervenants en 
Prévention des Risques 

Professionnels 

AST - Assistante en 
Santé au Travail Ergonomes 

Le médecin du travail anime et coordonne une équipe de professionnels 

OBJECTIFS DE CE NOUVEAU TEXTE : 

4 MISSIONS,  

Une stratégie globale 

de prévention 

Accompagnement aux 
repérages des risques 
dans l’entreprise 

Le médecin du travail reste le 
conseiller de l’employeur et 
du salarié. L’équipe propose  
des solutions de prévention 
adaptées 

Proposer un suivi adapté à tous les salariés par le médecin ou 
l’infirmier(e). Chaque salarié bénéficie d’un suivi adapté à son âge, 
à son poste de travail et à son environnement de travail. 
C’est désormais le médecin du travail qui fixe les modalités et la 
périodicité, nécessaires au suivi de l’état de santé des salariés 

Traitement anonymisé des 
données. 
Traçabilité des données 
recueillies 

Assistantes 
médicales 



LA SURVEILLANCE DE L’ETAT DE SANTE DES SALARIES 

Suivi Individuel Renforcé de l’état de santé (SIR) 
 Risques Particuliers 

Suivi Individuel Général de l’état de santé (SIG) 
Hors risque particulier 

Examen Médical d’Aptitude à l’embauche  (EMA) 

(Art R. 4624-24 à R. 4624-27) 

Il est destiné aux personnes dont la situation personnelle ou le 
poste présente des risques particuliers. L’examen médical 
d’embauche est réalisé préalablement à l’affectation au poste 
par un médecin du travail. A l’issue de cette visite le médecin 
se prononce sur l’aptitude médicale. 

Visite d’Information et de Prévention à l’embauche (VIP) 

(Art R. 4624-10 à R. 4624-15) 

Une Visite d’Information et de Prévention (V.I.P) est réali-
sée soit par le médecin du travail ou l’infirmier(e).  
Elle est réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois 
après la prise de poste. A l’issue de cette visite, ces diffé-
rents professionnels de santé délivrent une attestation. 

 

Suivi Périodique (Art R. 4624-28) 

Il ne pourra pas s’écouler plus de 2 ans entre deux rendez-
vous. La périodicité est fixée par le médecin du travail. 

 

Suivi Périodique (Art R. 4624-16) 

Il ne pourra pas s’écouler plus de 5 ans entre deux rendez-
vous. La périodicité est fixée par le médecin du travail. 

Visite de pré reprise : 

 

« En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des 

salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 

mois, une visite de pré reprise est réalisée par le  

médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du 

médecin conseil, des organismes de sécurité sociale 

ou du salarié» Article R.4624-20 

Examen de reprise : 

 

«Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du  

travail par le médecin du travail : 

 après le congé de maternité, 

 après une absence pour cause de maladie  

professionnelle, 

 après une absence d’au moins 30 jours pour cause 

d’accident du travail, de maladie ou d’accident non 

professionnel.» Article R.4624-22 

L’examen de reprise a pour objet : 

 

 De préconiser l’aménagement, l’adaptation du 

poste ou le reclassement du salarié, 

 D’examiner les propositions d’aménagement, 

d’adaptation du poste ou de reclassement faites 

par l’employeur à la suite des préconisations 

émises par le médecin du travail lors de la visite 

de pré reprise. 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin 

de l’arrêt de travail, il saisit le Service de Santé au  

Travail qui organise l’examen de reprise dans un  

délai de huit jours à compter de la reprise du travail par 

le salarié. Article R.4624-23 

Par ailleurs, le salarié peut à tout moment bénéficier d’une visite médicale à sa demande,  

à la demande de l’employeur, ou à la demande du médecin du travail. 



 

 

 

 

 

 

 

Entretien  
Intermédiaire 

Examen médical 

Examen médical   

2 ans max 

Examen médical réalisé par un médecin du travail qui délivre une APTITUDE 

Attestation 

Avis d’aptitude 

Avis d’aptitude 

Avant  
Embauche 

Embauche 

2 ans 

1 an 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

Exempté de EMA : Il faut que 3 conditions soient réunies : 

 Aptitude de moins de 2 ans 

 Poste  emploi et risques identiques,  

 Pas de restrictions, pas d’inaptitude 

Examen médical   

Avis d’aptitude 

Examen médical 

4ans max 

1 an max 
Avis d’aptitude 

SIR :  SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE 
RISQUE PARTICULIER 

Agents Biologiques Pathogènes  
groupe 3 et 4 (ABP3 et 4), Hyperbare,  
CMR, Amiante, Plomb, Rayonnements  

ionisants (RI), Risque de chute en hauteur lors de montage 
et démontage d’échafaudages, conduite d’engins dont 
CACES,  Jeunes-18 ans affectés à des travaux interdits,  
Habilitation électrique, autres cas par déclaration de  

l’employeur motivée par écrit. 

Rayonnements  
ionisants  

Catégorie A (RIA) 

avant   

EMA  Examen Médical d’Aptitude  :  Avant l’embauche   



 

 

 

 

 

 

 

Embauche 

1 an 

2 ans 

VIP 

VIP 

5 ans max par rap-
port à la dernière 
visite 

VIP 

VIP 

Avant  
Embauche 

Attestation 

Attestation 

Travailleur Handicapé 1* 

Invalidité 1* 

Femme Enceinte 2* 

3 ans max 

Visite médicale possible à tout moment, à la demande du salarié, 
de l’employeur, du médecin du travail 

Visite Information Prévention réalisée par un personnel de santé qui délivre une ATTESTATION 

1 

1* Réorientation systématique vers le médecin 
2 *Réorientation à la demande de la salariée, notamment pour adaptation du poste ou affectation  

Attestation 

Attestation 

VIP 

Attestation 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

3 ans max 

Exempté de VIP : Il faut que 3 conditions soient réunies : 

 Visite de moins de 5 ans 

 Poste  emploi et risques identiques,  

 Pas de restrictions, pas d’inaptitude 

VIP 

Attestation 

SIG : SUIVI INDIVIDUEL GENERAL  
HORS RISQUE PARTICULIER 

Suivi Individuel Adapté (SIA) 

CAS GENERAL Travailleur handicapé, 
Invalidité 
Femme enceinte 

< 18 ans 
Agents biologiques 
Groupe 2 (ABP 2) 
Champs électromagnétiques 
(CEM) 
Travailleurs de nuit 

VIP :   3 mois maxi après la 
date d’embauche 
Apprentis  :  VIP :  2 mois maxi 
après la date d’embauche 

 

VIP  :  3 mois maxi après la date 
d’embauche 

VIP  Visite Information Prévention : 

avant  l’embauche 
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Les salariés en CDD : Les salariés en CDD bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une pé-

riodicité équivalente à celui des salariés en CDI. 

 

Inaptitude : La procédure de déclaration d’inaptitude des salariés est modifiée. Elle se fait après une étude 

de poste et des conditions générales de travail dans l’entreprise et un échange continu entre employeurs, 

salariés et médecin. 

 

Contestation : La nouvelle loi modifie la procédure de contestation de l’avis (d’aptitude ou d’inaptitude) et 

toutes mesures, émis par le médecin du travail. Celle-ci est effectuée dans un délai de 15 jours auprès de la 

formation de référé du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve l’établissement qui  

emploie le salarié. (Article  L.4624-7 et  R.4624-45 du Code du Travail). 

Le recours à l’Inspection Médical est remplacé par une procédure de saisine du Conseil des Prud’hommes 

en référé . Une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur une liste auprès de la Cour d’Appel 

est faite. Le demandeur en informe le médecin du travail 


