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ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels, et décret 2016-1908 du 27 décembre 

2016 

 

Les modalités de surveillance de l’état de santé des salariés évoluent pour s’adapter à la fois au monde du 

travail et à la situation de chaque salarié. Le vieillissement des actifs ou l’évolution des risques psychosociaux  

mobilisent de manière croissante les médecins du travail pour lutter contre la désinsertion professionnelle des 

salariés. Il s’agit d’actualiser le cadre juridique de l’activité des Services de santé au travail en fonction des 

réalités de l’emploi d’aujourd’hui. L’état sanitaire de la population en 1946, année de création de la médecine 

du travail, n’est pas celui de 2016. Par ailleurs, la diminution du nombre de médecins du travail est un élément 

indéniable dans l’évolution de l’activité des Services de Santé au Travail.  

L’article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels, et le décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la 

modernisation de la médecine du travail, et applicable à compter du 1er janvier 2017, modifient le cadre 

juridique des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI). Cette réforme s’inscrit dans la continuité 

de la loi de 2011 qui a défini les quatre missions essentielles des Service de santé au travail 

interentreprises.  

La médecine du travail est avant tout une médecine préventive.  

La protection des salariés au travail ne se résume pas à la visite médicale. Les Services de Santé au Travail 

Interentreprises ont d’autres missions légales :  

Ø l’aide à l’évaluation  des risques,  

Ø le conseil de mesures de prévention adaptées,  

Ø le repérage et la traçabilité des expositions professionnelles et la veille sanitaire.  

 

Le tout est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de santé (médecins du travail, 

collaborateurs médecin, internes ou infirmiers) mais aussi d’ergonomes, de toxicologues, de techniciens 

hygiène et sécurité, d’assistants de services sociaux, d’assistants techniciens en santé au travail, avec l’appui 

d’assistants médicaux. 

 

Le médecin du travail demeure au centre du dispositif avec un rôle renforcé. Il demeure le 

conseiller des travailleurs, des représentants du personnel, et de l’employeur.  

 

Rappel : L’adhésion à un Service de santé au travail est obligatoire, pour toute entreprise, dès le premier 

salarié, quelles que soient la nature et la durée des contrats de travail.  

L'employeur doit adresser au Service de santé au travail les documents précisant le nombre et la catégorie des 

travailleurs à suivre ainsi que les risques professionnels auxquels ils sont exposés. 
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En pratique ce que vous devez retenir pour votre entreprise 

 

Les visites d’information et de prévention pour tout travailleur non exposé à des risques 

particuliers. 

· La visite d’information et de prévention initiale (VIP) 

Tout travailleur, non exposé à des risques particuliers, bénéficie, à compter de la prise effective du poste de 

travail et dans un délai qui n’excède pas trois mois, d’une visite d’information et de prévention effectuée par 

l’un des professionnels de santé du SST (médecin du travail, collaborateur médecin, interne ou infirmier)  

En outre, les travailleurs de nuit, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs exposés aux agents 

biologiques de groupe 2,  bénéficient d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur 

affectation à leur poste. 

· Les dispenses de la visite d’information et de prévention initiale 

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans, ou pour les 

travailleurs mentionnés à l’article R. 4624-17 - c’est-à-dire notamment les travailleurs handicapés, les 

travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit -  dans les trois 

ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle VIP n’est pas requise dès lors que sont réunies les 

3 conditions suivantes : 

Ø Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 

équivalents ; 

Ø Le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis 

d’aptitude ; 

Ø Aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail 

ou aucune mesure d'aménagement du temps de travail justifiée par des considérations relatives 

notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ou bien encore aucun avis 

d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq dernières années (ou au cours des 3 dernières années pour 

les travailleurs mentionnés à l’article R. 4624-17 précité). 

 

· Le renouvellement de la visite d’information et de prévention 

S’agissant de la périodicité de la VIP, le travailleur bénéficie de son renouvellement au moins tous les 5 ans. 

Il s’agit ainsi du principe général.  

La périodicité sera adaptée sur décision du médecin du travail en fonction de l'âge, de l'état de santé et des 

risques du poste.  

Ainsi cette périodicité est réduite pour certaines catégories de travailleurs : notamment les travailleurs 

handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit. 

Pour ces personnels, le renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale ne saurait excéder 

une durée de 3 ans. 

 

Le suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs affectés à des postes présentant des 

risques particuliers 

Dès que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, 

ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, dont la liste 
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est fixée règlementairement (voir ci -après), le décret prévoit qu’il bénéficie sans délai des modalités 

organisées dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR). 

· Définition des postes présentant des risques particuliers 

Le travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles 

de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, tel que défini par le Code du 

travail (nouvel article R. 4624-23), bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. 

En vertu du décret, les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les travailleurs : 

Ø A l’amiante ; 

Ø Au plomb dans les conditions prévues règlementairement ; 

Ø Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 

Ø Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 prévues réglementairement ; 

Ø Aux rayonnements ionisants ; 

Ø  Au risque hyperbare ; 

Ø Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. 

Sont également concernés  

Ø Les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits susceptibles de dérogation (R4153-40) ;  

Ø Les travailleurs titulaires d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur (R 4323-56) ;  

Ø Les travailleurs habilités pour la réalisation de travaux sous tension (R 4544-10) 

 

La liste des risques particuliers est définie réglementairement, mais peut être complétée par l'entreprise 

qui motive par écrit sa déclaration après avis du médecin du travail. 

· L’examen médical d’aptitude à l’embauche 

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information 

et de prévention. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. 

· Les cas de dispense d’examen médical à l’embauche 

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, 

l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que les conditions suivantes 

sont réunies : 

Ø Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 

équivalents ; 

Ø Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ; 

Ø Aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail 

ou aucune mesure d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives 

notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ou bien encore aucun avis 

d’inaptitude rendu pour les 

travailleurs qui relèvent d’un suivi individuel renforcé, n’a été émis au cours des deux dernières 

années. 

 

· La périodicité du suivi individuel renforcé 

Tout travailleur qui relève d’un suivi individuel renforcé bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, 

d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine 

et qui ne peut être supérieure à 4 ans.  
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Cette périodicité est portée à un an pour les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits 

susceptibles de dérogation (R4153-40). 

A noter qu’une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, 

collaborateur médecin, interne ou infirmier), au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. 

 

Autres typologies de visites   

· examens de pré reprise et de reprise de travail 

L'organisation de ces visites relève des dispositions des articles R4624-29 à R4624-33 du code du travail. Elles 

seront toujours réalisées par le médecin du travail, que le salarié soit affecté ou non à un poste présentant 

des risques particuliers. 

· Les visites à la demande 

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et 

de prévention, possibilité pour le travailleur de bénéficier, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un 

examen par le médecin du travail.(article R4624-34 du code du travail). 

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. 

 

La procédure d’inaptitude 

En application de l’article R. 4624-42, l’inaptitude d’un travailleur à son poste de travail ne peut être constatée 

par le médecin du travail que : 

Ø 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 ; 

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

Ø 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 ; 

Ø S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. 

 

C’est seulement s’il l’estime nécessaire, que le médecin du travail réalise un second examen dans un délai 

maximum de 15 jours après le premier examen, et non plus de façon systématique. Dans ce cas, la notification 

de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à la date de ce second examen. 

Le médecin du travail peut en outre mentionner, aux termes de l’avis médical d’inaptitude, que tout maintien 

du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait 

obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. 

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

En application des dispositions de l'article R4624-45 du code du travail, désormais, l’employeur ou le salarié, 

qui conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions ou conclusions du médecin du 

travail, doit saisir dans les 15 jours de la notification de l'avis, le Conseil de prud’hommes en référé d’une 

demande de désignation d’un médecin expert. 
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Les modalités de suivi des travailleurs en CDD et travailleurs temporaires 

· Les modalités du suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée 

déterminée 

La loi « Travail » indique que les salariés en CDD bénéficient d’un suivi de leur état de santé adapté, selon 

une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en CDI. Ces salariés bénéficient notamment des 

dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27 du Code du travail, qui visent respectivement les 

cas de dispense de la visite d’information et de prévention et de l’examen médical d’aptitude. 

· Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires 

Le décret prévoit que les VIP ou l'examen médical d'aptitude (en cas de suivi individuel renforcé) réalisés par 

le service de santé au travail de l’ETT peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de 3. 

Le décret prévoit les cas de dispense de VIP ou de nouvel examen médical d’aptitude avant une nouvelle 

mission si les conditions suivantes  sont réunies : 

Ø Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi 

dans les deux années précédant l’embauche ; 

Ø Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 

équivalents ; 

Ø Aucun avis médical ou avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années. 

 

Les modalités de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs de nuit 

L’obligation réglementaire visant à réaliser une visite médicale tous les 6 mois est abrogée par le décret. 

 

Les modalités de suivi applicables pour certaines catégories particulières de travailleurs 

· Les saisonniers (Nouvel article D. 4625-22 du Code du travail) 

Réalisation d’un examen médical d’embauche obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une 

durée au moins égale à 45 jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers 

(tels qu’ils sont listés à l’article R. 4624-23 du Code du travail). Cet examen médical d’embauche n’est pas 

requis pour les salariés recrutés pour un emploi équivalant à ceux précédemment occupés, dès lors qu’aucune 

inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents. 

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours et ceux affectés à des emplois autres 

que ceux présentant des risques particuliers, le Service de santé au travail organise des actions de formation 

et de prévention. Ainsi, les salariés saisonniers dont la durée du contrat de travail est supérieure à 45 jours et 

ne présentant pas de risques particuliers bénéficient désormais des actions de formation et de prévention. 

Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.  

· Les apprentis 

L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus 

tard dans les deux mois qui suivent son embauche. 

 

  


