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SANTÉ AU TRAVAIL

Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
• Organisation d’une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de 

santé  
• Possibilité d’orienter le travailleur vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
• Prise en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels 

auxquels il est exposé.
Suivi individuel adapté de l’état de santé des travailleurs
• Bénéficiaires : tout travailleur déclarant, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur 

handicapé et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées  ; tout travailleur 
déclarant être titulaire d'une pension d'invalidité ainsi que toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante.

• Orientation sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
• Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée 

par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Suivi individuel renforcé de l’état de santé de certains travailleurs
• Tout 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 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son 
état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et 
de prévention. Les postes à risque sont déterminés à l'article R. 4624-23 du Code du travail.

• L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste 
auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses 
collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé 
périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un 
autre médecin.

Rôle préventif
Rôle exclusivement 
préventif du médecin du 
travail. Il consiste à éviter 
toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de 
leur travail, notamment en 
surveillant leurs conditions 
d'hygiène au travail, les 
risques de contagion et 
leur état de santé, ainsi 
que tout risque manifeste 
d'atteinte à la sécurité 
des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat 
de travail.

Missions exercées par les médecins du travail 
• conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et 

mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
• conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions 

et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, 
d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de 
drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir 
ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer 
au maintien dans l'emploi des travailleurs (le champ de ses missions est également 
précisé à l’article R. 4623-1 du Code du travail) ;

• assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques 
concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au 
travail et de leur âge ;

• participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire.

LE RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL

LE SUIVI INDIVIDUEL  DE L’ÉTAT DE SANTÉ AU TRAVAIL
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SANTÉ AU TRAVAIL

Avis et mesures du médecin du travail
• Possibilité pour le médecin du travail de proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des 

mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures 
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.

• En l’absence de mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé possible et 
si l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste : déclaration d’inaptitude du travailleur à son poste de 
travail par le médecin du travail. Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste 
de travail qu'aux conditions prévues à l'article R. 4624-42 du Code du travail. Pour rassembler les éléments permettant 
de motiver sa décision, le médecin peut réaliser un second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le 
premier. L'avis d'inaptitude est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement 
du travailleur. L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le 
médecin du travail. 

• En cas de constat par le médecin du travail d'un risque pour la santé des travailleurs : possibilité pour ce dernier 
d’émettre des propositions écrite, motivée et circonstanciée des mesures visant à la préserver. L'employeur doit 
prendre en considération ces propositions. 

• Possibilité pour le médecin du travail de réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à la 
détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des 
affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; au dépistage d'une maladie professionnelle ou 
à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; au dépistage des maladies 
dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

En cas de contestation, par le salarié ou l'employeur, des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande 
de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée 
devant la formation de référé. 
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SANTÉ AU TRAVAIL

Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
• Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de 

prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
• Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif 

d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Visite de reprise 
• en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois ;
• organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité 

sociale ou du travailleur ;
• possibilité pour le médecin du travail de recommander des aménagements et adaptations du poste de travail ; des 

préconisations de reclassement ; des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du 
travailleur ou sa réorientation professionnelle ;

• information par le médecin du travail de ces recommandations, sauf si le travailleur s'y oppose, à l'employeur et 
au médecin conseil afin que ces mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du 
travailleur.

Visite de reprise
• après un congé de maternité ; une absence pour cause de maladie professionnelle ; une absence d'au moins 30 jours 

pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;
• dès que l’employeur à connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, obligation de saisir le service de santé au 

travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un 
délai 8 jours qui suivent cette reprise ;

• objectifs de l'examen de reprise : vérifier si le poste de travail ou le poste de reclassement du travailleur est compatible 
avec son état de santé ; examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur 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 préreprise ;  préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ;

• en cas d’arrêt de travail pour cause d'accident du travail inférieur à 30 jours, obligation pour l’employeur d’informer 
le médecin afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe 
pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Recours. Le salarié ou l'employeur peut saisir, sous un délai de 15 jours à compter de leur notification, le conseil de 
prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions 
écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. 
Le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail.


