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Mise en œuvre de la réglementation
 en médecine et santé au travail

décembre 2016.

La Loi n’a pas modifié les quatre missions des services de santé au travail mais les a confortées et rééquilibrées. Le médecin 

4 missions pour préserver la santé au travail

Surveillance de 
l’état de santé

ConseilTraçabilité et 
veille sanitaire

STRATÉGIE GLOBALE 
DE PRÉVENTION

1. Action de santé au travail

physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours 
professionnel.

2. Conseil
Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d’éviter 

prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou réduire la pénibilité 

l’emploi.  

3. Surveillance de l’état de santé

4. Traçabilité et veille sanitaire

Qui sont les professionnels 
de santé ?

Le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, 
le collaborateur médecin, l’interne en médecine du 
travail et l’infirmier de santé au travail.

médecin du travail peut solliciter des intervenants en 

toxicologue.

Les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire

Pour plus d’information sur la Loi Travail, consultez le dossier complet sur notre site internet : 
www.asmis.net



Les outils de prévention destinés aux adhérents (compris dans la cotisation)

Outil www.evrp-online.com
Evaluer les risques professionnels et réaliser votre document unique
Cet outil simple et sécurisé permet à l’employeur de :
- identifier les risques professionnels ;
- accéder rapidement à une base documentaire pour se repérer ;
- évaluer les risques à l'aide de questionnaires et d'un système de cotation ;
- établir un plan d'actions de prévention ;
- éditer le document unique.

Ce service propose des modules de sensibilisation et d'information aux risques, 
assortis de cas pratiques, de jeux interactifs, de documents annexes, de QCM et 
d'attestations de suivi de formation, dans le but de participer à l'évaluation et à la 
prévention des risques professionnels. 
Ce nouveau format d'apprentissage à distance est particulièrement apprécié des 
utilisateurs, notamment pour :

sa rapidité de mise en place auprès d'un grand nombre de salariés ;
son accessibilité à partir de n'importe quel ordinateur ou tablette bénéficiant d'une   
connexion Internet ;
un affranchissement des contraintes de temps et de lieu, donc une souplesse de 
consultation ;
son format court et agréable (cas pratiques, animations, interactivité, etc.).

E-Learning en santé au travail

Ce catalogue regroupe des outils de prévention pour s’informer sur les risques par secteur d'activité ou par métier et sur des 
thématiques spécifiques (la pénibilité, le maintien dans l’emploi, l’organisation de la prévention, le suivi individuel de l’état de 
santé des salariés...). Ces outils sont déclinés sous la forme de fiches conseils, de grilles d’observation, de guides de bonnes 
pratiques, etc.

 

Catalogue des outils de prévention
S’informer sur la prévention des risques professionnels 

Se former en ligne
Nouveau

Ce service en ligne accessible depuis le site de l’ASMIS vous permettra de :
- mettre à jour vos coordonnées ;
- gérer la liste de vos salariés ;
- déclarer les risques professionnels ;
- accéder aux outils de prévention (evrp-online, e-learning...) ;
- et télécharger des fiches prévention réalisées par risque professionnel ou par activité. 

Les modules ont pour objectif de délivrer un premier niveau d'information et de sensibilisation qui pourra être ensuite complété.
Enfin, l'attestation de suivi, remise à l'issue des modules à condition que le QCM soit réussi, peut être conservée dans le dossier 
du salarié dans l'entreprise. Ces modules d’E-Learning participent à l’obligation de l’employeur de mettre en place des actions 
d’information en termes de santé et sécurité au travail (Art.L 4121-1 du code du travail).

La déclaration des risques professionnels indispensable pour mettre en place un suivi adapté
La déclaration des risques auxquels sont exposés les salariés est réalisée par l’employeur et sous sa responsabilité. 
Afin de faciliter cette déclaration, l’ASMIS a mis en place un questionnaire de pré convocation. Ce questionnaire envoyé lors 
d’une déclaration d’embauche permet à l’employeur de cocher les risques et/ou situations auxquels le salarié est exposé. Il 
sera dématérialisé prochainement via la mise en place du portail adhérent.

Créer votre compte sur le site 
www.evrp-online.com

Retrouvez tous ces outils de prévention sur notre site internet : www.asmis.net
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Pour accéder aux modules, 
consultez la rubrique E-Learning 
de notre site www.asmis.net :
1. Remplissez le formulaire et 

renseignez votre numéro 
d'adhérent

2. Entrez la clé d'identification : 
006873757A

Au-delà du suivi de l’état de santé des salariés, moins systématique et plus ciblé en fonction des risques encourus, l’ASMIS a 
développé un panel d’actions de prévention et d’outils pour analyser, informer, conseiller et accompagner ses adhérents.

Prochainement Portail adhérent 
Votre service de santé au travail en un clic !



Nouvelle organisation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Dans les limites fixées réglementairement, les salariés bénéficient d’un suivi, non plus systématique, mais 
adapté à leur âge, à leur état de santé, à leurs conditions de travail et aux risques professionnels de leur 
poste. 

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques 
particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses 
collègues (ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat 
de travail) bénéficie d’un suivi individuel renforcé. Ce suivi 
comprend un Examen Médical d’Aptitude (EMA) réalisé par un 
médecin du travail, un collaborateur médecin ou un interne et 
donne lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. 
Objectifs de l’examen médical :
1° S’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de 
travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° Rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection 
dangereuse pour les autres travailleurs ;
3° Proposer éventuellement les adaptations du poste ou 
l’affectation à d’autres postes ;
4° Informer le salarié sur les risques des expositions au poste de 
travail et le suivi médical nécessaire ;
5° Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre 
en œuvre.

Dans le cas où le salarié n’est pas exposé à des risques  
«particuliers», il bénéficie d’une Visite d’Information et de 
Prévention (VIP), donnant lieu à une attestation de suivi.
Cette VIP est réalisée par un professionnel de santé.
Objectifs de la VIP :
1° Interroger le salarié sur son état de santé ;
2° L’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son 
poste de travail ;
3° Le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 
œuvre ;
4° Identifier lorsque la VIP est effectuée par un infirmier si son 
état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent 
une orientation vers le médecin du travail ;
5° L’informer sur les modalités selon lesquelles sera assuré le 
suivi de son état de santé par le service de santé au travail et sur 
la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 
d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Examen à la demande
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. 

Examen de pré-reprise
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs, 
une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du 
travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil 
des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. 

Procédure d’inaptitude modifiée
Dans le cas où l’état de santé du salarié est incompatible avec  
les conditions de travail, le médecin du travail peut décider  
d’une inaptitude. L’avis d’inaptitude sera délivré après une ou 
deux visites médicales. Dans ce dernier cas, la seconde  visite 
intervient dans un délai maximal de 15 jours après la  première. 
Par ailleurs, pour déclarer un salarié inapte, le médecin  du 
travail doit avoir échangé avec le salarié et l’employeur  afin 
d’envisager toutes les solutions de maintien au poste de  
travail, notamment par des aménagements du poste ou un  
reclassement du salarié. 

Contestation des avis des médecins
La procédure de contestation des avis des médecins du travail 
se déroule dorénavant devant la  formation en référé du  
Conseil des Prud’hommes. Si l’objet de la contestation  
concerne des éléments  de nature médicale, les référés peuvent 
solliciter un médecin expert. La procédure relevait 
précédemment de l’Inspection du travail. 

Les contrats courts : CDD, intérim
Les travailleurs temporaires ou en contrat à durée déterminée 
bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé équivalent 
à celui des salariés en CDI.

Examen de reprise
Cet examen est organisé à la demande de l’employeur et 
effectué après un congé de maternité, une absence pour cause 
de maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente 
jours. L’examen de reprise a pour objet de vérifier si le poste de 
travail est compatible avec son état de santé, d’examiner les 
propositions ou préconisations d’aménagement ou 
d’adaptation du poste et d’émettre, le cas échéant, un avis 
d’inaptitude.

Pour tous les salariés

Suivi individuel renforcéSuivi individuel simple et adapté
(hors risques particuliers)

Chaque travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé par un professionnel de santé dès son 
embauche. En fonction des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le suivi sera renforcé ou non.

Voir schéma du 
suivi page suivante
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