
Au 1er janvier 2017 la 
médecine du travail 

évolue avec la fin du 
caractère généralisé 
et systématique de 

l’aptitude des salariés à 
chaque visite médicale 

pour une approche ciblée 
des visites. Le principe 
général est désormais 

une visite d’information 
et de prévention pour 

tout salarié non exposé à 
des risques particuliers.

Pour la CFDT, la 
modernisation de la 

médecine du travail ne 
doit pas uniquement 
être vue sous l’angle 

économique de la 
pénurie de médecins 
mais surtout via une 

vision santé au travail 
avec une approche 

préventive.

LA VISITE D’INFORMATION ET 
DE PREVENTION

La visite d’information et de prévention, qui remplace la vi-
site médicale d’embauche, peut être réalisée par le médecin 
du travail mais aussi par un médecin collaborateur*, l’infir-
mier en santé travail, ou un interne en médecine du travail. 

Elle a notamment pour objet :
• d’interroger le salarié sur son état de santé ;
• de l’informer des risques éventuels auxquels l’expose son 

poste de travail ;
• de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre 

en œuvre ;
• de s’assurer qu’il n’est pas atteint d’une affection dange-

reuse pour les autres salariés ;
• d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il 

est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du 
travail ;

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

Elle est réalisée dans les trois mois depuis la prise effective 
du poste. Pour les salariés affectés à un travail de nuit ou 
âgés de moins de 18 ans, elle doit avoir lieu préalablement à 
l’affectation sur le poste.

Cette visite n’est pas requise si le salarié en a bénéficié dans 
les 5 ans précédant son embauche, dès lors que l’ensemble 
des conditions suivantes sont réunies :
• le salarié va occuper un emploi identique présentant les 

mêmes risques d’exposition ; 
• le professionnel de santé est en possession de la dernière 

attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ; 
• aucune mesure formulée par le médecin du travail ou 

aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 der-
nières années ou, pour le salarié bénéficiant d’une sur-
veillance médicale renforcée, au cours des 3 dernières 
années.

Lors de cette visite, le professionnel de santé du service de 
santé au travail ouvre un dossier médical en santé au travail, 
et à l’issue de toute visite délivre une attestation de suivi au 
salarié et à l’employeur.
A l’issue de cette visite, sont orientés vers le médecin du 
travail :
Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes 
lorsqu’elles le souhaitent afin de proposer si nécessaire, les 
adaptations de poste ou changement d’affectation.

Le salarié en situation de handicap ou le titulaire d’une 
pension d’invalidité qui peut préconiser des adaptations de 
poste.

LA PERIODICITE DES VISITES 
D’INFORMATION ET DE 
PREVENTION

La fréquence ne peut excéder 5 ans sans visite. La périodi-
cité est fixée par le médecin du travail au vu des conditions 
de travail, de l’âge, l’état de santé du salarié et des risques 
auxquels ils sont exposés, notamment pour les salariés âgés 
de moins de 18 ans, les salariés en situation de handicap, 
les salariés de nuit, et les titulaires d’une pension d’invalidité 
dont les visites sont tous les 3 ans au plus.

LE SUIVI MEDICAL RENFORCE

Les salariés affectés à un poste présentant des risques parti-
culiers pour leur santé ou sécurité ou celle de leurs collègues 
ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de tra-
vail sont soumis à un suivi renforcé. 
Les postes nécessitant un examen d’aptitude spécifique 
sont ceux présentant des risques particuliers exposant les 
salariés :
• à l’amiante ;
• au plomb ;
• aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction ;
• à certains agents biologiques ;
• aux rayonnements ionisants ;
• au risque hyperbare ;
• au risque de chute de hauteur lors des opérations de 

montage et de démontage d’échafaudages.

L’employeur peut compléter la liste des postes à risque 
après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou à défaut 
des DP), en cohérence avec l’évaluation des risques, et, le 
cas échéant, la fiche de l’entreprise. Il doit motiver sa déci-
sion. Cette liste est transmise au service de santé au travail, 
tenue à la disposition de la DIRECCTE et des services de 
prévention des organismes de Sécurité sociale et mise à jour 
tous les ans.

: le médecin du travail
Réactualisation

Supplément à Inform’Action 296

* médecins non encore qualifiés méde-
cins spécialistes en médecine du travail 
qui s’engagent dans une formation 
permettant de prétendre à cette qua-
lification.
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Lorsque le médecin du travail constate que le salarié est 
exposé à un poste présentant des risques particuliers, ce 
dernier bénéficie sans délai d’un suivi individuel renforcé 
de son état de santé.



Réalisé par le médecin du travail avant l’embauche, le suivi 
médical renforcé comprend un examen médical d’aptitude, 
qui se substitue à la visite d’information et de prévention. 
Un avis d’aptitude ou d’inaptitude est délivré, transmis au 
salarié et à l’employeur, et versé au dossier médical.
Cet examen n’est pas requis si le salarié a bénéficié d’une 
visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédent son 
embauche, et aux mêmes conditions que pour la visite d’in-
formation et de prévention.
Les visites ont lieu auprès du médecin du travail tous les 4 
ans au maximum, auxquelles s’ajoutent les visites intermé-
diaires pouvant être effectuées par le collaborateur méde-
cin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier en santé au 
travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin 
du travail.

VISITE DE PRE REPRISE

Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi des 
salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois. 
La visite est organisée par le médecin du travail à l’initiative 
du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de 
sécurité sociale ou du salarié.

Le médecin du travail peut recommander : 
• des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
• des préconisations de reclassement ; 
• des formations professionnelles en vue de faciliter le re-

classement du salarié ou sa réorientation professionnelle. 
Il informe, sauf si le salarié s’y oppose, l’employeur et le mé-
decin conseil de ces recommandations afin que toutes les 
mesures soient mises en œuvre pour favoriser le maintien 
dans l’emploi.

VISITE DE REPRISE

Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le 
médecin du travail : 
• après un congé de maternité ; 
• après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
• après une absence d’au moins trente jours pour cause 

d’accident du travail, de maladie ou d’accident non pro-
fessionnel. 

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 or-
ganise l’examen au plus tard dans les huit jours de la reprise.

Cet examen a pour objet : 
• de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le sala-

rié ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté 
est compatible avec son état de santé ; 

• d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adap-
tation du poste repris par le salarié ou de reclassement 
faites par l’employeur à la suite des préconisations émises 
le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de 
pré reprise ; 

• de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le 
reclassement du salarié ; 

• d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

VISITE SPONTANEE

Le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, 
d’un examen par le médecin du travail, notamment pour 
anticiper un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager 
une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.
La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. 
Le médecin du travail peut également organiser une visite 
médicale pour tout salarié le nécessitant.

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens 
complémentaires nécessaires : 
1  - à la détermination de la compatibilité entre le poste de 

travail et l’état de santé du salarié ; 
2 - au dépistage d’une maladie professionnelle ou à carac-

tère professionnel susceptible de résulter de l’activité 
professionnelle du salarié ; 

3 - au dépistage des maladies dangereuses pour l’entou-
rage professionnel du salarié.

Ceux-ci sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose 
d’un service autonome de santé au travail et du service de 
santé au travail interentreprises dans les autres cas. 

Travailleurs de nuit : le médecin du travail peut prescrire, s’il 
le juge utile, des examens spécialisés complémentaires à la 
charge de l’employeur.

DEROULEMENT DES VISITES ET 
DES EXAMENS MEDICAUX

Le temps nécessaire est pris sur les heures de travail des sa-
lariés sans aucune retenue de salaire, ou rémunéré comme 
temps de travail effectif si ces examens ne peuvent avoir lieu 
pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et 
ces examens sont à la charge de l’employeur.

PROCEDURE DE CONTESTATION 
DES AVIS ET DES MESURES 
EMIS PAR LE MEDECIN

Le recours devant le médecin inspecteur du travail est rem-
placé par une saisine en référé du conseil des prud’hommes. 
La saisine doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter 
de la notification de l’avis ou de la mesure. 

... le médecin du travail

Où faut-il s’adresser ?

À la Fédération des Services CFDT 
Tour Essor • 14, rue Scandicci • 93 508 PANTIN cedex 
Tél. : 01 48 10 65 90 • Fax : 01 48 10 65 95 • Mail : services@cfdt.fr

� Pour plus d’informations :
Site : www.legifrance.gouv.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 
2016 en application de l’article 102 de 
la loi travail.

Arrêt de travail inférieur 
à trente jours pour cause 
d’accident du travail ! 

L’employeur doit informer le médecin 
du travail afin de pouvoir apprécier, 
notamment, l’opportunité d’un nou-
vel examen médical et, avec l’équipe 
pluridisciplinaire, de préconiser des 
mesures de prévention des risques 
professionnels.


