
DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

MODERNISATION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

La prévention placée au cœur du dispositif

CONCRÈTEMENT, QU'EST-CE QUI VA CHANGER ?

Des adaptations nécessaires aux besoins des employeurs, des salariés et aux ressources des services de santé au travail
sont apportées par la Loi. Les services de santé au travail attendaient et approuvent ces évolutions législatives et
réglementaires qui entrent en vigueur, les obligations régissant leur activité étant devenues ni réalistes, ni réalisables.

Plus réalistes car le monde du travail a fortement évolué avec, par exemple, une forte croissance du nombre de contrats
courts. En 2015, environ 15 millions de contrats de moins d'un mois ont été signés, concernant seulement... 3 millions de
salariés (sources INSEE, ACOSS). Or auparavant, une visite d’embauche était obligatoire pour chaque nouveau contrat.

Plus réalisables parce que la démographie médicale ne permet pas d’assurer autant de visites systématiques tout en
maintenant un accès au médecin du travail pour les personnes qui en ont le plus besoin, un phénomène qui se double
d’inégalités territoriales.

Il devenait donc urgent d’optimiser le temps médical disponible, en donnant du sens à l’action générale. Avec la Loi
Travail, les modalités de surveillance de l’état de santé des salariés évoluent pour s’adapter à la fois au monde du travail
et aux conditions de travail, d’âge, d’état de santé et des risques auxquels est exposé le salarié. La Loi renforce également
le dialogue nécessaire entre le médecin du travail et l’employeur afin de déployer des actions de prévention et
développer une culture de prévention au sein de l’entreprise, gage de pérennité et de compétitivité pour celle-ci.

Les salariés bénéficieront 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. Les infirmiers en santé au travail interviendront de
manière plus importante dans ce suivi, et prodigueront des conseils de prévention quand les médecins du travail
rencontreront les salariés qui en ont le plus besoin, avec la possibilité maintenue pour chacun d’entre eux de voir son
médecin du travail, à sa demande ou à celle de l’employeur.

Les obligations de visites à l’embauche seront mieux respectées, pour peu qu’elles soient demandées avec un délai
suffisant permettant de programmer le rendez-vous. Pour les salariés qui enchaînent des contrats courts, chaque
nouveau contrat de travail n’imposera pas une visite médicale. La fréquence des visites sera comparable à celle des
salariés en CDI.

D’une manière générale, les employeurs devraient retrouver une sécurité juridique eu égard à leurs obligations relatives
au suivi individuel de l’état de santé de leurs salariés. Plus de temps sera disponible pour aider l’entreprise à l’évaluation
des risques professionnels et pour la conseiller dans la mise en place de mesures de prévention. Ces actions en milieu de
travail contribueront au développement de la culture de prévention afin d’agir le plus en amont possible des éventuels
problèmes de santé.

Si les nouvelles dispositions sont applicables en théorie depuis le 1er janvier, l’ASMIS doit adapter son
fonctionnement et travaille sur les ajustements d'organisation et d'offres de service qui seront nécessaires.

En 2017, votre service de santé au travail se mettra donc progressivement en ordre de marche pour intégrer les
changements introduits et continuer à travailler au service de ses adhérents pour la santé au travail, cherchant à
améliorer la réponse que ses équipes peuvent apporter à leurs problématiques, dans une logique de mutualisation
des moyens.

La Loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels a été publiée au Journal Officiel le 8 août dernier. Elle apporte des modifications au secteur de la santé au
travail et veut notamment rendre le suivi individuel des salariés plus efficace. Dans un contexte où les recrutements de
médecins du travail sont de plus en plus difficiles, le principe est d'adapter le suivi à la situation de chaque salarié en
donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin car exposés à des risques particuliers. Par ailleurs, la Loi renforce les
missions de conseils délivrés à l’employeur et à ses salariés en termes de prévention.

Le décret d'application de la Loi Travail paru le 29 décembre 2016 a précisé les modalités d'exercice du suivi individuel
des salariés et de la prévention collective que vont devoir mettre en place les services de santé au travail.
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Les quatre missions légales des services de santé au travail sont confortées et
rééquilibrées :

Conduire des 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 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 réduire la pénibilité au
travail et la désinsertion professionnelle, de contribuer au maintien dans
l’emploi.

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.

Ces missions correspondent à une stratégie globale de prévention. L’article 102 de la Loi du 8 août 2016 n’a modifié que
partiellement le cadre législatif des services de santé au travail. L’essentiel de ces mesures porte sur le suivi individuel de l’état de
santé des salariés et les missions de conseil.

Le médecin du travail demeure au centre du dispositif avec un rôle renforcé

Il sera accessible à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur. Il disposera par ailleurs d’une liberté de décision
accrue afin d’adapter le suivi individuel de l’état de santé des salariés à leurs besoins. Il peut lui-même organiser une visite
médicale pour tout travailleur le nécessitant. Ses missions sont confirmées. Parmi celles-ci, l’aide à l’évaluation des risques
professionnels est désormais clairement inscrite. L’appréciation des risques requiert l’expertise complémentaire des membres de
l’équipe pluridisciplinaire et la synthèse du médecin du travail qui peut la rapprocher de l’état de santé des salariés.

Tous les salariés sont pris en charge par un professionnel de santé dès l'embauche

La visite médicale d’embauche avec avis d’aptitude est destinée aux personnes dont l’état de santé ou le poste présente des
risques particuliers. Elle a lieu avant l’affectation au poste. Dans les autres cas, une visite d’information et de prévention peut être
réalisée par un médecin du travail ou sous son autorité par un collaborateur médecin*, un interne en médecine du travail ou un
infirmier. Ces différents professionnels de santé délivreront à la fin de la visite une attestation. Cette visite devra être réalisée
dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Au moindre doute, le médecin du
travail prendra la main.

La visite d’information et de prévention a pour objet :
‐ d’interroger le salarié sur son état de santé,
‐ de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
‐ de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
‐ 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.

* La Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé prévoit : « Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans
lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette
qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un
protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. » (article L. 4623-1 du code du Travail).

La périodicité du suivi du salarié par un professionnel de santé n'excédera pas cinq ans

Les textes laissent une plus grande liberté de décision au médecin du travail pour fixer la périodicité des visites. Toutefois, en
fonction d’un certain nombre de situations individuelles ou de risques, des limites maximales de périodicité sont fixées par la
réglementation. Ainsi, il ne pourra pas s’écouler plus de deux ans entre deux rendez-vous si des risques particuliers sont identifiés
et plus de cinq ans dans les autres cas.

UN PRINCIPE : UNE STRATÉGIE GLOBALE DE PRÉVENTION

LES 7 POINTS À RETENIR



Les situations spécifiques recevront des réponses spécifiques avec des périodicités de suivi adaptées

La visite d’information et de prévention devra se dérouler préalablement à l’affectation sur le poste pour les travailleurs de nuit
ou ceux âgés de moins de 18 ans, de même que pour les travailleurs exposés aux agents biologiques pathogènes catégorie 2 ou
aux champs électromagnétiques.

Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques ou à des
rayonnements optiques artificiels supérieurs à des seuils et présentant un problème de santé bénéficient d’un suivi adapté.
La périodicité du suivi médical n’excédera pas trois ans pour les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être
titulaires d’une pension d’invalidité, les travailleurs de nuit.

Par ailleurs, le suivi est individuel et renforcé pour tout travailleur exposé à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité,
pour celle de ses collègues, ou pour des tiers dans son environnement immédiat de travail. Pour l’ensemble de ces travailleurs, un
examen médical d’embauche est réalisé préalablement avant l’embauche par un médecin du travail qui se prononce sur
l’aptitude médicale. La liste des postes à risques particuliers est définie réglementairement et peut être complétée par
l’employeur, par un écrit motivé, et après avis du médecin du travail notamment.

Comprendre les postes à risques particuliers

On appelle postes à risques particuliers ceux qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié
ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail : produits chimiques
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, rayonnements ionisants, travail en milieu hyperbare, conduite d’engins élévateurs,
agents biologiques pathogènes catégories 3 et 4, opérations de montage et de démontage d’échafaudages, etc.

Le suivi de l'état de santé des salariés sera équivalent quel que soit son contrat de travail

Compte tenu du nombre de contrats courts signés chaque année dans le régime général (15 millions) pour seulement 3 millions
de salariés, les exigences de visites à l’embauche pourraient largement être réduites par les nouvelles dispositions. Elles
imposaient jusque-là de déclencher une visite médicale à chaque nouveau contrat. L’objectif est de proposer progressivement aux
titulaires de ces contrats un suivi équivalent à celui des salariés en CDI, c’est-à-dire lié à la personne et non pas au nombre de
contrats signés.

Un travail important d’échanges entre les systèmes d’information reste cependant à mener notamment avec les URSSAF afin de
disposer des déclarations préalables à l’embauche et d’organiser au mieux le suivi de l’état de santé des salariés.

Une procédure de déclaration d'inaptitude et de reclassement des salariés modifiée

Pour déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit notamment avoir échangé avec le salarié et l’employeur afin d’épuiser
toutes les solutions de maintien au poste de travail, ce qui rejoint largement la pratique.

La Loi prévoit la possibilité de faire l’inaptitude en une seule visite. Si le médecin du travail estime un second examen nécessaire
pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, ce second examen est réalisé dans un délai maximal de 15 jours
après le premier.

En matière d’obligation de reclassement des salariés, la charge de la preuve à apporter par l’employeur est allégée si le médecin
du travail indique dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que
l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.

Une nouvelle procédure de contestation devant le Conseil des Prud'hommes

La procédure de contestation des avis des médecins du travail se déroulera dorénavant devant le Conseil des Prud’hommes en
référé pour obtenir une expertise médicale si l’objet de la contestation est de nature médicale. Elle relevait précédemment de
l’Inspection du travail. Lorsque la contestation ne porte pas sur des éléments de nature médicale, c’est toujours le Conseil des
Prud’hommes qui est compétent. Seule la pratique permettra d’évaluer cette mesure, qui suscite quelques doutes quant à sa
mise en œuvre.
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Vais-je voir mon médecin du 
travail tous les 5 ans ?

Le suivi de santé est adapté par le médecin du travail en
fonction : du métier, de l’environnement de travail, des
risques, de l’âge du salarié et de son état de santé. C’est le
médecin du travail qui établit par protocole la périodicité et les
modalités de suivi dans un délai maximal de cinq ans. Il
débriefe régulièrement avec son équipe, les interlocuteurs que
vous ou vos salariés rencontrez afin de pouvoir adapter le suivi
de santé individuel de chaque travailleur.
A tout moment, vous pouvez demander à voir votre médecin
du travail. Par ailleurs, en cas d’arrêt de travail prolongé, vous
rencontrerez automatiquement votre médecin du travail à la
reprise de votre activité. Si le salarié est concerné par des
dispositions particulières, le délai maximal est raccourci.

Dois-je prévoir une visite 
d’embauche lorsque je recrute 

un salarié ?

La visite d’embauche devient la visite d’information et de
prévention pour les salariés non concernés par des risques
professionnels particuliers. Elle reste obligatoire sauf si le
salarié est en possession d’une attestation pour un poste
similaire depuis moins de cinq ans.
Un examen médical d’aptitude est toujours nécessaire pour les
salariés soumis à des risques particuliers. Dans les deux cas,
l’employeur doit demander un rendez-vous auprès de son
service de santé au travail.

En tant qu’employeur, pourquoi 
je paie une cotisation chaque 

année sans avoir vu le médecin 
du travail ?

La cotisation à un service de santé est obligatoire pour toutes
les entreprises, à partir du premier salarié. Ce coût est
mutualisé, comme pour une assurance ou une mutuelle de
santé et nous permet de proposer un service afin d’apporter
des solutions pour la bonne santé de l’entreprise et de ses
salariés. En effet, la mauvaise santé représente un coût
humain, social, environnemental important.

Le suivi de santé proposé est inscrit dans une démarche
globale de prévention qui a été adaptée par votre médecin du
travail pour votre entreprise. Aide à l’évaluation des risques,
conseils de prévention, participation au CHSCT, visite des lieux
de travail, étude de poste, réalisation de mesures
métrologiques, action de sensibilisation à la prévention des
risques professionnels sont autant d’actions sur lesquelles
vous pouvez mobiliser votre service de santé au travail.

Par ailleurs, l’ASMIS est une association de Loi 1901 à but non
lucratif dont l’objectif n’est pas de faire des bénéfices. Notre
maître mot n’est pas la rentabilité mais d’optimiser l’ensemble
de ces moyens, à votre service, en équilibrant nos comptes.

La « médecine du travail » est-
elle aujourd’hui une médecine à 

2 vitesses ?

Aujourd’hui, c’est le médecin du travail qui établit le protocole
de suivi de santé le mieux adapté au salarié selon son métier,
ses conditions de travail, son âge et son état de santé.
La nouvelle réglementation permet de sortir d’un
systématisme qui n’avait pas fait ses preuves et offre une
vision plus pragmatique du suivi de santé.

QUESTIONS / RÉPONSES

Je suis en bonne santé, suis-je 
concerné par la santé au travail ?

Nous passons 90 000 heures au travail soit 12% de notre vie*.
Il faut donc préserver sa santé au travail. C’est la mission du
service de santé au travail que tout salarié peut mobiliser dès
qu’il en ressent le besoin. La santé au travail est une médecine
de prévention qui agit avant tout pour éviter toute altération
de la santé des travailleurs.

*Source : Regionjob.fr - 2015

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le dossier complet 
sur le site de l’ASMIS : www.asmis.net


