THÉMATIQUE
SANTÉ
Notre équipe au cœur de vos métiers !

COMPRENDRE LE SUIVI DE SANTÉ

TOUT SAVOIR SUR LES VISITES ET LES PÉRIODICITÉS

LE SUIVI DE SANTÉ

Ce qui   CHANGE
L’inaptitude
L’inaptitude est constatée par le Médecin du Travail en une
seule visite après examen médical de l’intéressé, étude de
poste et des conditions de travail et échange avec le salarié et
l’employeur.
Si nécessaire, une seconde visite est réalisée dans un délai de 15 jours maximum.
La procédure de reclassement et contestation
La procédure de reclassement résulte d’une consultation des délégués du
personnel quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non. Les
contestations des avis médicaux relèvent désormais du Conseil de Prud’hommes
en référé dans les 15 jours.

Ce qui ne change pas
 La visite de pré-reprise : après un arrêt de plus de 3 mois, à l’initiative du
salarié ou du Médecin Traitant ou du Médecin Conseil et réalisée par le
Médecin du Travail.
La visite de reprise : après un congé de maternité,
un congé parental, une absence pour maladie professionnelle,
une absence d’au moins 30 jours pour maladie ou suite
à un accident de travail, à l’initiative de l’employeur dans
les 8 jours de la reprise, réalisée par le Médecin du travail.
La visite à la demande : à tout moment salariés,
employeurs ou Médecin du Travail peuvent demander
une visite médicale réalisée par ce dernier,
motivée par une problématique professionnelle.

LE SUIVI DE SANTÉ INDIVIDUEL SIMPLE ET ADAPTÉ

Si vous êtes un salarié non exposé à des risques particuliers, vous bénéficiez
d’un suivi individuel simple ou adapté, c’est-à-dire d’une visite d’Information et
de Prévention réalisée par un Professionnel de Santé.
Le professionnel de santé interroge le salarié sur son état de santé, l’informe
sur les risques éventuels de son poste de travail, le sensibilise sur les moyens
de prévention possibles et l’informe des modalités du suivi de son état de santé.
Votre VIPI (Visite d’Information et de Prévention Initiale) s’effectue :
dans les 3 mois maximum suivant votre prise de poste,
 avant la prise de votre poste si vous êtes travailleur de nuit, si vous avez
moins de 18 ans, si vous êtes exposé aux agents biologiques du groupe 2
et aux champs électromagnétiques.
 Les femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs handicapés et les titulaires
d’une pension d’invalidité sont réorientés vers le médecin du travail.

La VIP - Visite d’Information et de Prévention est renouvelée dans un délai maximum de
5 ans (de 3 ans pour les travailleurs de
nuit, les travailleurs en situation de
handicap ou d’invalidité).
Le Médecin du travail peut vous
fixer un délai a justé entre chaque
visite en fonction de votre âge,
de votre état de santé, de vos
conditions de travail et des
risques auxquels vous
êtes exposé(e).
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Examen médical

LE SUIVI DE SANTÉ INDIVIDUEL RENFORCÉ
Si vous êtes un salarié exposé à des risques particuliers, vous bénéficiez d’un
suivi individuel renforcé, c’est-à-dire d’un examen médical d’aptitude réalisé
par le Médecin du travail.

?

Qu’entend-on par « postes à risques particuliers » ?

 
Vous êtes exposé(e) à l’amiante, au plomb, aux CMR (cancérogène mutagène
et dangereux pour la reproduction), aux agents biologiques (groupe 3 et 4),
aux rayonnements ionisants, au milieu hyperbare et au travail en hauteur pour
montage et démontage d’un échafaudage.
 
Vous êtes conducteur(trice) d’engins, vous travaillez dans un environnement
électrique, vous avez moins de 18 ans et vous êtes affecté(e) à un poste
nécessitant une dérogation pour un travail interdit, vous portez des charges de
+ de 55 kg.
 
Si vous faites partie de la liste des postes établis par votre employeur après
avis du Médecin du travail, du CHSCT avec une demande écrite au service de
santé au travail.
 es postes nécessitent donc un examen spécifique réalisé par le Médecin
C
du travail.
L’examen médical d’aptitude s’effectue avant l’affectation au poste avec un
certificat d’aptitude.
Cette visite d’aptitude sera renouvelée dans un délai maximum de 4 ans avec
une visite intermédiaire dans un délai maximum de 2 ans.
Pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants de catégorie A
et les jeunes affectés à des travaux dangereux,
la périodicité maximale de l’examen médical
d’aptitude est réduite à un an.
Le Médecin du travail peut vous
fixer un délai a justé entre chaque
visite en fonction de votre âge,
de votre état de santé,
de vos conditions de travail
et des risques auxquels
vous êtes exposé(e).
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Pour prévenir les risques professionnels et protéger la santé des salariés,
l’association Horizon Santé Travail a la mission de :

SURVEILLER l’état de santé des salariés,
AGIR en entreprise,
CONSEILLER les employeurs et les salariés,
EFFECTUER la traçabilité et la veille sanitaire.

QUELQUES QUESTIONS COURANTES

1. Quelle est la périodicité des visites dorénavant ?
Est-il vrai que je verrai un professionnel de santé tous les 5 ans ?
Ce sont les Médecins du travail et les employeurs qui détermineront le suivi
adapté en respectant les plafonds prévus par le texte. Ils préconiseront des visites
individuelles mais aussi des actions de prévention sur le milieu de travail, là où se
traitent concrètement les expositions professionnelles. Le médecin du travail reste
disponible à tout moment sur demande.

2. Qu’en est-il de l’examen médical d’aptitude ?
L’examen médical d’aptitude, avec avis d’aptitude, est uniquement maintenu pour
les postes à risques particuliers. Les Visites d’Information et de Prévention (VIP)
donnent lieu à une attestation de suivi.

3. L’inaptitude a changé, s’exprime-t-elle en une ou deux visites ?
L’avis d’inaptitude sera délivré en une seule visite après étude de poste et des
conditions de travail et échange avec le salarié et l’employeur. En cas de besoin,
l’inaptitude peut se faire après deux visites. Dans ce cas, la seconde visite intervient
dans un délai maximal de 15 jours après la première.
La procédure de contestation des avis des médecins du travail se déroulera
dorénavant devant le Conseil des Prud’hommes.

Le Médecin du travail est votre interlocuteur
privilégié. Pensez à nous contacter pour être
accompagné pour toute problématique liée
à la santé au travail.

VOS NOTES

06 / 2018

L’équipe de l’association Horizon Santé Travail est à votre
disposition pour vous accompagner dans toutes vos
démarches de prévention en santé au travail.
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NOTRE ZONE D’INTERVENTION
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78

Siège social :
17 Av. du Maréchal Joffre - 92022 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 37 82 82 - Fax : 01 47 25 52 41
www.horizonsantetravail.fr
SIREN N° 775 724 123 00234 - APE 8621Z
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Schémas suivi de santé : Dr Bossy 2018

78 - Yvelines
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-St-Denis
Paris - 7e - 8e - 15e - 16e - 17e

