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Les principales dates concernant
l’évolution de la médecine du travail
Directive
européenne

1989

-Infirmiers en SSTI
- Formation en
santé au travail
- Dérogations au
suivi médical par
entretiens
infirmiers

Santé au
travail/médecine
du travail

- Développement du
suivi individuel
infirmier
VIP et SIR
- Missions de santé au
travail de l’infirmier
sous l’autorité du
médecin du travail

2002

Renforcement de la prévention
dans le cadre d’un abord pluridisciplinaire
2004

- Pluridisciplinarité
- Priorité à l’action
en milieu de travail
- Santé publique

2011
- 2012
- Priorité à la
prévention primaire
- Privilégier une
action collective
- Organisation de
l’équipe pluri

2015

- Notion de
sécurité des tiers
- renforcement
action équipe
pluri
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2016
- Cibler le suivi
médical en fonction
des besoins
- Simplification
procédure
d’inaptitude
- Contestation avis
devant CPH
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Article 102 de la loi Travail : Principes
• Prise en charge de tous les salariés par un professionnel de santé ;
• Renforcement du suivi pour les risques particuliers ou en fonction
des caractéristiques individuelles tout en garantissant l’universalité
et l’effectivité du dispositif ;
• Fin du caractère systématique de l’aptitude ;
• Concertation renforcée avec le salarié et l’employeur sur toutes les
mesures individuelles préconisées par le médecin du travail
• Procédures contentieuses unifiées, le conseil de prud’hommes
pouvant statuer d’une part sur l’avis médical du travailleur à son
poste et d’autre part sur son licenciement.

DIRECCTE Normandie- Inspection Médicale 07/06/2017

3

Actions et moyens du médecin du travail
et de l’équipe pluridisciplinaire
Actions sur le milieu de
travail
Analyse des organisations de travail,
conditions de travail et relations de travail
Etudes de postes, métrologie …

Suivi individuel
médico-professionnel
Examens médicaux et visites
d’information et de prévention,
examens complémentaires

Eviter toute altération du fait du travail

Conseils en prévention des risques professionnelsAlertes - Maintien dans l’emploi
COLLECTIF

Fiche
CHSCT
d’entreprise

Informations
Alertes
collectives sensibilisations

INDIVIDUEL

Avis du
médecin
du travail
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Attestation
de suivi

Dossier
Médical de
Santé au
Travail
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Le nouveau suivi individuel
en santé au travail des salariés
• Le médecin du travail décide du suivi individuel
• Ce suivi individuel de l’état de santé est assuré par le
médecin du travail
• Et sous l’autorité de celui-ci, dans le cadre de protocoles
écrits, par :
– collaborateur médecin,
Professionnels
de santé

– interne,
– infirmier
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Suivi « de fond »
Poste à risques
particuliers ?
Suivi individuel
non renforcé

NON

Visite d’information
et de prévention L 4624-1
par un professionnel de santé
après l’embauche
- Interroger le salarié sur son état de santé
- Info sur les risques au poste
- Sensibiliser sur les moyens de prévention
- Identifier si état de santé / risques orientation MW
- Informer sur les modalités de suivi

Attestation de suivi
Préconisations ou inaptitude du MW

OUI

Suivi individuel
renforcé

Examen médical d’aptitude L 4624-2
par le médecin du travail
avant l’embauche
- s’assurer de l’aptitude médicale au poste envisagé :
vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé
afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé,
sécurité, celle collègue et tiers
- Rechercher une affection dangereuse
- Proposer adaptation de poste ou affectation autre
poste
- Info sur les risques au poste
- Sensibiliser sur les moyens de prévention

Aptitude ou inaptitude
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Suivi individuel non renforcé : VIP
VIP

VIP avec suivi adapté

« de base »
- Travailleur handicapé
- Titulaire pension
d’invalidité

Périodicité

1ère visite

- Femme enceinte,
allaitante ou venant
d’accoucher

- Travailleur de
nuit
- Moins de 18 ans

Par qui ?

Professionnel de santé

Médecin du travail

Professionnel de santé

Quand ?

Maxi 3 mois à compter de
la prise effective du poste

A l’issue de la première
VIP ou d’emblée si info

Préalable à l’affectation au
poste

Document
délivré

Attestation de suivi

Attestation de suivi
éventuellement
préconisations

Attestation de suivi

Par qui ?

Professionnel de santé

Professionnel de santé

Professionnel de santé

Quand ?

Maxi tous les 5 ans

Maxi tous les 3 ans

Maxi tous les 3 ans

Document
délivré

Attestation
de suivi
AttestationDIRECCTE
de suiviNormandie- Inspection
Médicale
07/06/2017

Attestation de suivi
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Suivi individuel renforcé
Postes à risques particuliers

1ère visite

- Amiante
- Plomb
- CMR
- Agents biologiques groupes 3
et 4
- Rayonnements ionisants (B)
- Risque Hyperbare
- Risque de chute de hauteur
lors du montage/démontage
d’échafaudage

Liste motivée par
l’employeur

- Conduite de certains
équipements automoteurs
et de levage

Après avis du MW, du
CHSCT ou des DP en
cohérence avec le
DUER et FE

- Travaux sur installations
électriques
(habilitation)
- Manutention manuelle
> 55 Kg

Transmise au SST
Tenue à la disposition
de la DIRECCTE et
CARSAT

- Moins de
18 ans affectés
aux travaux
réglementés
Rayonnements
ionisants
(catégorie A)

Par qui ?

Médecin du travail

Médecin du travail

Quand ?

Avant l’embauche : examen médicale d’aptitude (EMA)

Avant l’embauche

Document
délivré

Avis d’aptitude

Avis d’aptitude

Par qui ?
Périodicité

Poste à examen d’aptitude
spécifique

Quand ?
Document
délivré

EMA MW

+

Tous les 4 ans maxi
Avis d’aptitude

Visite intermédiaire par
Professionnel de santé
Maxi 2 ans
après la visite du MW
Attestation de suivi

Médecin du travail
1 fois par an
Avis d’aptitude
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Suivi hors VIP ou SIR :
par le médecin du travail
Visite de Pré-reprise
Recommandations :
- d’aménagements et
d’adaptations du poste
de travail
- Préconisations de
reclassement
- Formations
professionnelles à
envisager

Visite de reprise :
- Vérifie la
compatibilité du poste
ou du poste de
reclassement
avec l’état de santé
- Préconisations

VIP

Attestation de suivi

Préconisations

SIR

Aptitude

Préconisations
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Visite à la demande
de l’employeur,
du travailleur
ou du médecin du
travail

Inaptitude
Inaptitude
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Des préconisations à l’inaptitude
Préconisations

Préconisations
impossibles

Procédure
d’inaptitude

Avis d’inaptitude

Recherche de
reclassement

• Préconisations : aménagements, adaptations, transformations de poste
VIP ou SIR
• Echanges employeur
• Si aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est
possible
• Et si l’état de santé justifie un changement de poste
• Au moins 1 examen médical du salarié (2 éventuellement)
• Etude de poste et des conditions de travail dans l’établissement
• Échange avec l’employeur
• Inaptitude au poste et indications relatives :
• au reclassement du travailleur
• à la capacité à suivre une formation préparant à un poste adapté
• Motifs de l’avis dans le DMST
• Recherche de reclassement par employeur :
• Proposition au moins 1 emploi avec consultation préalable des DP
• Motif de rupture du contrat de travail si avis MW :
• « Maintien dans emploi préjudiciable à la santé »
• « État de santé fait obstacle au reclassement »
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Recours prud’homal
contre les avis du médecin du travail : L4624-7
• Concerne les éléments de nature médicale retenus dans tous les
types d’avis du médecin du travail
• Saisine en référé du conseil de prud’hommes par employeur ou
salarié dans les 15 jrs de l’avis pour demander la désignation d’un
médecin expert
– parmi une liste d’experts près de la cour d’appel
– qui aura accès au dossier médical
– frais d’expertise à la charge du demandeur sauf si décision autre
Information du MW
– Saisine possible du MIRT pour consultation relative à la contestation

• Les modalités de recours ainsi que le délai sont mentionnés sur
les avis et mesures émis pas le MW ( R 4624-45)
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