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Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, «relatif à la modernisation de la médecine du 
travail» a été publié au Journal Offi  ciel du 29 décembre. Il s’agit du décret d’application de 

l’article 102 de la loi du 8 août 2016 dite «Loi Travail». Cette importante réforme a pour 
objectif de réorganiser la médecine du travail en plaçant le Médecin du Travail 

au centre d’une équipe de professionnels de prévention.  

La philosophie de la réforme est de 
s’adapter aux besoins et aux priorités 
des entreprises tout en conservant les 
principes fondamentaux de la médecine 
du travail. De ce fait, tous les salariés 
continuent à être suivis dès l’embauche, 
seules les modalités de suivi évoluent en 
fonction des risques auxquels sont ex-
posés les salariés. Le Médecin du Travail 
reste au centre du dispositif mais il peut 
déléguer certaines tâches à son équipe 
pluridisciplinaire qu’il supervise. Les 
Services de Santé voient leurs missions 
réaffi  rmées bien au-delà du simple sui-
vi de l’état de santé du salarié, l’accent 
est mis sur l’action en entreprise dans 
le cadre de la prévention primaire mais 
également sur les rôles de conseil, de 
traçabilité des expositions et de veille sa-
nitaire (voir l’illustration ci-contre).

Voici les évolutions notables apportées 
par cette réforme.

En l’absence de risque particulier, la vi-
site médicale d’embauche est remplacée 
par une Visite d’Information et de Pré-
vention (VIP) eff ectuée dans un délai de 
3 mois maximum après la prise eff ective 
du poste. Cette visite est réalisée par un 
« professionnel de santé » (Médecin du 
Travail, collaborateur médecin, infi r-
mier, interne en santé travail). 

Pour les travailleurs de nuit et les jeunes 
de moins de 18 ans, cette visite est réali-
sée préalablement à l’aff ectation au poste.

Lors de cette visite, le professionnel de 
santé interroge le salarié sur son état de 
santé, l’informe sur les risques auxquels 
l’expose son poste de travail, le sensi-

bilise sur les moyens de prévention. Il 
doit également identifi er si son état de 
santé ou les risques auxquels il est ex-
posé nécessitent une orientation vers le 
Médecin du Travail. Enfi n, il informe 
le salarié sur les modalités de suivi de 
son état de santé par le service et sur 
la possibilité dont il dispose de béné-
fi cier d’une visite à sa demande avec 
le Médecin du Travail. A l’issue de la 
Visite d’Information et de Prévention, 
le professionnel de santé délivre une 

attestation de suivi et peut orienter, si 
nécessaire et sans délai, vers le Médecin 
du Travail. 

La fréquence des Visites d’Information 
et de Prévention ne pourra excéder 5 
ans dans la plupart des cas, 3 ans pour 
les travailleurs de nuit, les jeunes de 
moins de 18 ans ainsi que pour les per-
sonnes exposées aux agents biologiques 
des groupes 1 et 2 ou aux champs élec-
tromagnétiques. 
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Les salariés affectés à des postes à 
risques particuliers feront l’objet d’un 
examen médical d’aptitude par le Mé-
decin du Travail avant la prise de poste. 

Les postes présentant des risques par-
ticuliers sont ceux exposant les tra-
vailleurs :
- à l’amiante ; 
- au plomb ; 
- aux agents cancérogènes, mutagènes 

ou toxiques pour la reproduction ; 
- aux agents biologiques pathogènes 

des groupes 3 et 4; 
- aux rayonnements ionisants, 
- au risque hyperbare; 
- au risque de chute de hauteur lors 

des opérations de montage et de dé-
montage d’échafaudages 

- ainsi que tout poste nécessitant une 
aptitude spécifique (Caces, jeunes/
travaux dangereux, habilitation élec-
trique). 

Vous pouvez compléter également 
cette liste par des postes présentant 
des risques particuliers après avis 
du ou des médecins concernés et du 
CHSCT ou, à défaut, des DP. Vous de-
vez motiver votre décision par écrit au 
Service de Santé au Travail.

Important : lorsque le Médecin du Tra-
vail constate que le travailleur est ex-
posé à un poste présentant des risques 
particuliers, ce dernier bénéficie sans 
délai d’un suivi individuel renforcé.

L’ espacement entre les examens médi-
caux ne peut dépasser 4 ans avec une 
visite intermédiaire à 2 ans réalisée par 
un professionnel de santé.

Dans tous les cas, et si seulement l’en-
semble des conditions suivantes sont 
réunies :

- Le travailleur est appelé à occuper 
un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents,

- Le professionnel de santé est en pos-
session de la dernière attestation de 
suivi ou du dernier avis d’aptitude,

- Aucune mesure formulée ou aucun 
avis d’inaptitude n’a été rendu au 
cours de la périodicité (5 ans ou 3 
ans pour les non à risques particu-
liers),

L’ organisation d’une nouvelle visite 
d’information et de prévention ou 
d’un nouvel examen médical d’aptitu-
de n’est pas requise.

L’ ensemble de ces nouvelles disposi-
tions sont applicables aux travailleurs 
en contrats CDD (R4625-1) et aux in-
térimaires. 

En revanche, si l’intérimaire est af-
fecté en cours de mission à un poste 
à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’un 
suivi individuel renforcé, l’ entreprise 
utilisatrice devra organiser un examen 
médical d’aptitude réalisé par le mé-
decin de l’entreprise utilisatrice. (art. 
R4625-9 du Code du Travail).

Le Médecin du Travail peut organiser 
une visite pour tout travailleur le né-
cessitant. L’ employeur doit en être sys-
tématiquement informé, et il ne peut 
pas s’y opposer.

Les examens complémentaires sont à 
la charge de l’employeur lorsqu’il dis-
pose d’un service autonome et restant 
à la charge du service interprofession-
nel dans les autres cas (R4624-35).

Dans le cas des travailleurs de nuit, le 
Médecin du Travail peut prescrire des 
examens spécialisés complémentaires 
qui sont à la charge de l’employeur 
(R4624-37).

Le reclassement

Le Médecin du Travail peut mentionner 
que «Tout maintien du salarié dans son 
emploi serait gravement préjudiciable 
à sa santé» OU que «l’ état de santé du 
salarié fait obstacle à tout reclassement 
dans un emploi».

Dans ce cas, l’ employeur est dispensé de 
son obligation de reclassement que l’ori-
gine de l’ inaptitude soit professionnelle 
ou non (R4624-42).

La procédure

Alors que deux examens médicaux es-
pacés de deux semaines étaient jusqu’ici 
systématiquement nécessaires pour 
constater l’inaptitude d’un travailleur à 
son poste, la Loi Travail prévoit la pos-
sibilité d’un examen unique à condition 
d’avoir réalisé une étude de poste ou une 
étude des conditions de travail.

Autre nouveauté, le Médecin du Tra-
vail doit obligatoirement échanger avec 
le salarié durant son examen à propos 
des possibilités d’aménagement, d’adap-
tation, de mutation ou de changement 
de poste. Il doit également échanger 
par tout moyen avec l’ employeur. Ces 
échanges doivent permettre à chacun de 
donner son avis sur les observations et 
propositions que le Médecin du Travail 
entend adresser.
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Embauche
A�ectation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

SUIVI INITIAL ET PÉRIODIQUE DE L’ÉTAT DE SANTÉ
SOUS L’AUTORITÉ DU MÉDECIN DU TRAVAIL

à partir du 1er  janvier 2017

RISQUE PARTICULIER
«SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ»

Agents Biologiques Pathogènes groupes 3 et 4 (ABP 3 
et 4); hyperbarie; CMR; amiante; Plomb; Rayonne-
ments ionisants (RI); échafaudages; habilitation de 

conduite dont CACES*; habilitation électrique

Rayonnements ionisants catégorie A (RIA); 
jeunes / travaux dangereux

HORS RISQUE PARTICULIER
«SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ»

Travail de nuit;  les moins de 18 ans; 
agents biologiques pathogènes groupe 2 (ABP2); 

Champ électromagnétique (CEM)
Cas général

VIP* Attestation

3 MOIS MAX **
Attestation

VIP*

Travailleur handicapé
Invalidité
Femme enceinte
Autres cas

1

1

2

3

VIP*

VIP*

3 ANS MAX

Visite

1 3pour        et3 ANS MAX
(si nuit)

5 ANS MAX

Entretien
Intermédiaire

Visite réalisée par un infirmier, un médecin du travail,
un collaborateur médecin, un interne

Visite réalisée par le médecin du travail,
un collaborateur médecin, un interne

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

2 ANS MAX

4 ANS MAX

1 AN MAX

1

2

3

Réorientation systématique
Réoriention à la demande de la salariée, notamment pour adaptation de poste ou affectation
Réorientation en fonction du protocole

* CACES : Certificat d’Aptitude à la conduite en Sécurité
* VIP : Visite d’Information et de Prévention
** à compter de la prise effective du poste

Pour préserver la lisibilité du schéma, n’ont pas été traités ici les cas particuliers suivants:
les associations intermédiaires, les apprentis, les mannequins, les saisonniers.

Avis
d’aptitude

Réorientation possible

Examen
Médical

Avis
d’aptitude

Avis
d’aptitude

Avis
d’aptitude
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Médical

Examen
Médical

Examen
Médical
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Toutefois, il pourra estimer qu’un se-
cond examen est nécessaire pour ras-
sembler les éléments permettant de 
motiver sa décision. 

Celui-ci devra avoir lieu dans les 15 
jours suivants le premier examen. 
Dans ce cas, la notification de l’avis 
d’inaptitude intervient au plus tard à 
l’issue du second examen.

Contestation d’avis d’inaptitude

Le décret bouleverse totalement la 
procédure; à compter du 1er janvier 
2017, les contestations de l’ avis mé-
dical ne relèvent plus de la compé-
tence de l’Inspecteur du Travail mais 
du conseil des prud’hommes. L’ affaire 
est directement portée devant la for-
mation de référé dans les 15 jours de 
la notification de l’avis ou des mesures 
contestées .

Les contestations ne peuvent porter que 
sur des écrits de nature médicale. Les 
trois types d’écrits contestables sont : 
- Avis d’aptitude pour les Suivis Indivi-

duels Renforcés
- Avis d’inaptitude 
- Les propositions écrites d’aménage-

ment de poste, d’adaptation, de trans-
formation de poste ou d’aménagement 
du temps de travail.

Sont exclus tous les autres écrits éma-
nant de l’équipe pluridisciplinaire ou du 
Médecin du Travail.

Le demandeur informe le Médecin du 
Travail de son recours.

. Protocoles
Les Services de Santé au Travail doivent éta-
blir certains protocoles définissant les règles 
de suivi, notamment  en ce qui concerne :

- le délai, qui doit tenir compte des 
conditions de travail, des risques, de 
l’âge ainsi que l’ état de santé du sala-
rié,

- dans le cadre d’une Visite d’Infor-
mation et de Prévention, les critères 
indispensables pour la réorientation 
vers le Médecin du Travail,

- modalités de suivi, et plus particuliè-
rement pour les salariés titulaires d’ 
une invalidité, les travailleurs han-
dicapés, les travailleurs de nuit et les 
femmes enceintes.

Ces protocoles sont déterminés par 
la Commission Médico-Technique 
(CMT) de chaque Service de Santé au 
Travail.

Type de suivi Risques particuliers Embauche Périodicité

SUIVI
INDIVIDUEL
RENFORCé

Liste fixée par les décrets Médecin du Travail (MdT)
 (Examen médical )

Tous les 2 ans  en alternance
MdT  (Examen médical)  / Professionnel de santé 
(Entretien intermédiaire)

Exceptions : Rayonnements ionisants, déro-
gation jeunes/ travaux dangereux

Médecin du Travail (MdT)
 (Examen médical )

Tous les ans  par le MdT
(Examen médical = Fiche d’aptitude)

SUIVI
INDIVIDUEL
DE L’éTaT DE
SaNTé

Travail de nuit Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les ans en alternance MdT / Professionnel 
de santé (Visite information prévention)

Jeunes de moins de 18 ans Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les ans par le MdT (Visite information 
prévention)

agents biologiques 1 et 2
Champs électromagnétiques

Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les 3 ans en alternance MdT / Professionnel 
de santé (Visite information prévention) 

Travailleur handicapé Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les 3 ans par le MdT (Visite information 
prévention)

Femme enceinte

Si à la demande de l’employeur ou du salarié, 
vue par le Médecin du travail.
Sinon Professionnel de santé avec réorientation 
possible

Chauffeur routier PL/SPL ou conducteur
Transports en commun

Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les 2 ans en alternance MdT / Professionnel 
de santé (Visite information prévention)

Salarié âgé de plus de 50 ans Médecin du travail (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les 2 ans en alternance MdT / Professionnel 
de santé (Visite information prévention)

Dans aucune de ces catégories Professionnel de santé (MdT)
(Visite information prévention)

Tous les 5 ans en alternance MdT / Professionnel 
de santé (Visite information prévention)

Examen médical = Fiche d’aptitude ; Entretien intermédiaire = attestation de suivi ; Visite information prévention = attestation de suivi

Protocoles de surveillance définis en C.M.T.



MON MÉDECIN DU TRAVAIL, JE VAIS 
LE VOIR TOUS LES 5 ANS

Le suivi de santé est adapté par le méde-
cin du travail en fonction : du métier, de 
l’environnement de travail, des risques, 
de l’âge du salarié et de son état de san-
té. C’est le médecin du travail qui établit 
par protocole la périodicité et les moda-
lités de suivi dans un délai maximal de 5 
ans. Il débriefe régulièrement avec son 
équipe, les interlocuteurs que vous ou 
vos salariés rencontraient afin de pou-
voir adapter le suivi de santé individuel 
de chaque travailleur. A tout moment, 
vous pouvez demander à voir votre 
médecin du travail. Par ailleurs, en cas 
d’arrêt de travail prolongé, vous rencon-
trerez automatiquement votre médecin 
du travail à la reprise de votre activité. 
Si le salarié est concerné par des dispo-
sitions particulières, le délai maximal est 
raccourci.

LORSQUE JE RECRUTE UN SALARIÉ, JE 
N’AI PLUS DE VISITE D’EMBAUCHE À 
PRÉVOIR

La visite d’embauche devient la visite 
d’information et de prévention pour les 
salariés non concernés par des risques 
professionnels particuliers. Elle reste 
obligatoire sauf si le salarié est en pos-
session d’une attestation pour un poste 

similaire depuis moins de 5 ans. Un 
examen médical d’aptitude est toujours 
nécessaire pour les salariés soumis à 
des risques particuliers. Dans les deux 
cas, l’employeur doit demander un ren-
dez-vous auprès de son service de santé 
au travail.

LA « MÉDECINE DU TRAVAIL » C’EST 
UNE MÉDECINE À 2 VITESSES AU-
JOURD’HUI

Aujourd’hui, c’est le médecin du travail 
qui établit le protocole de suivi de santé 
le mieux adapté au salarié selon son mé-
tier, ses conditions de travail, son âge et 
son état de santé. La nouvelle réglemen-
tation permet de sortir d’un systéma-
tisme qui n’avait pas fait ses preuves en 
matière de prévention et offre une vision 
plus pragmatique du suivi de santé.

EN TANT QU’EMPLOYEUR, JE PAIE 
UNE COTISATION CHAQUE ANNÉE ET 
JE NE VOIS PAS LE MÉDECIN DU TRA-
VAIL

La cotisation à un service de santé est 
obligatoire pour toutes les entreprises, à 
partir du  premier  salarié.  Ce  coût  est  
mutualisé, comme pour une assurance 
ou une mutuelle de  santé  et  nous  per-
met  de  proposer  un service dès que la 
santé de l’entreprise ou de ses salariés est 

menacée : visite de reprise, intervention 
sur les RPS, examen sur le plateau médi-
cal… Le suivi de santé proposé est inscrit 
dans une démarche globale de préven-
tion qui a été adaptée par votre médecin  
du  travail  pour  votre  entreprise. Aide 
à l’évaluation des risques, conseils de 
prévention,  participation  au  CHSCT,  
visite des lieux de travail, étude de poste, 
réalisation  de  mesures  métrologiques,  
animation de  campagnes  d’informa-
tions,  formation aux risques, etc. sont 
autant d’actions sur lesquelles vous pou-
vez mobiliser votre service de santé au 
travail. Par ailleurs, le SISAT Sud Aisne 
est une association de loi 1901 à but non 
lucratif dont l’objectif n’est pas  de  faire  
des  bénéfices.  Notre  maître mot n’est 
pas la rentabilité mais d’optimiser l’en-
semble de ces moyens, à votre service, 
en équilibrant nos comptes.

JE SUIS EN BONNE SANTÉ, JE NE SUIS 
PAS CONCERNÉ PAR LA SANTÉ AU 
TRAVAIL

Nous passons 90 000 heures au travail 
soit 12% de notre vie (source : Regionjob.
fr - 2015). Il faut donc préserver sa san-
té au travail. C’est la mission du service 
de  santé  au  travail  que  tout  salarié  
peut mobiliser  dès  qu’il  en  ressent  le  
besoin. La  santé  au  travail  est  une  
médecine  de prévention  qui  agit  avant  
tout  pour  éviter toute altération de la 
santé des travailleurs.

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2

Idée reçue n°3

Idée reçue n°4

Idée reçue n°5

Quelques idées reçues... Vous l’avez lu dans la presse...



SISAT Sud Aisne
Service Interprofessionnel de Santé au Travail

52, avenue de Paris - 02200 SOISSONS
Tél : 03.23.76.44.44  Fax : 03.23.76.44.40

Retrouvez-nous également sur Internet : www.sisat.org


