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L’esprit de la loi: 3 volets
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Concentrer les 
moyens médicaux sur 

les salariés les plus 
exposés aux risques

Simplification de la 
procédure de 

constatation de 
l’inaptitude au poste

Article 104: renforcer 
l’attractivité de la 

carrière de médecin 
du travail
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Missions 
du 

médecin 
du travail

Participe à la prévention des 
risques professionnels et à la 

protection de la santé des 
travailleurs 

conseille l'employeur, 
notamment en participant à 

l'évaluation des risques dans le 
cadre de l'élaboration de la fiche 
d'entreprise et dans le cadre de 

son action sur le milieu de travail, 
réalisées, conformément à sa 

mission définie à l'article L. 4622-
3, au service de la prévention et 
du maintien dans l'emploi des 

travailleurs, qu'il conduit avec les 
autres membres de l'équipe 

pluridisciplinaire, qu'il anime et 
coordonne ; 

décide du suivi individuel de l'état 
de santé des travailleurs, qui a une 
vocation exclusivement préventive 
et qu'il réalise avec les personnels 
de santé mentionnés au premier 
alinéa de l'article L. 4624-1, qui 

exercent dans le cadre de protocoles 
et sous son autorité ; 

contribue à la veille 
épidémiologique et à la 

traçabilité

a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 

b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé 

physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi 

des salariés ; 

c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment 

contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques 

dangereux ; 

d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les 

services de restauration ; 

e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en 

rapport avec l'activité professionnelle ; 

f) La construction ou les aménagements nouveaux ; 

g) Les modifications apportées aux équipements ; 

h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; 

i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ; 
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Concentrer les moyens médicaux sur les salariés les plus 

exposés aux risques

-

Suivi individuel de l’état de santé du travailleur
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VOLET 1
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Ce qui change en matière de moyens
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1.L’équipe pluridisciplinaire

2.Les professionnels de santé

3.Le médecin du travail au cœur du dispositif
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l’équipe 
pluridisciplinaire 

L4622-8

Médecin du 
travail

Collaborateur 
médecin

Interne en 
médecine du 

travail

InfirmierIPRP

ASST

Professionnels 
recrutés après 

avis du 
médecin du 

travail
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Ajout

Les 

professionnels 

de santé
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Les professionnels de santé de l’équipe 

pluridisciplinaire

9

Médecin du 
travail

Médecin 
collaborateur

Interne en 
médecine du 

travail

Infirmier

Article R4624-3

Les professionnels de 

santé de l'équipe 

pluridisciplinaire a libre 

accès aux lieux de travail, 

sous l'autorité du médecin 

du travail. 

Il y réalise des visites soit 

à son initiative, soit à la 

demande de l'employeur 

ou du comité d'hygiène, 

de sécurité et des 

conditions de travail ou, à 

défaut, des délégués du 

personnel

Article R4624-4

L'employeur ou le président du 

service interentreprises prend toutes 

mesures pour permettre au médecin 

du travail de consacrer à ses missions 

en milieu de travail le tiers de son 

temps de travail, dans le cadre des 

actions mentionnées à l'article R. 

4624-1. 

Ce temps est également consacré par 

le médecin du travail à sa mission 

d'animation et de coordination de 

l'équipe pluridisciplinaire en santé au 

travail.

Article R4623-34

L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité 

du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles 

écrits ou sous celle du médecin du service de santé 

interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de 

protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec 

l'infirmier de l'entreprise. DIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 

2017



Rôle du médecin du travail

Article L4622-3

Le rôle du médecin du travail est exclusivement 

préventif. 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.
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Rôle du médecin du travail

Article L4622-3

Le rôle du médecin du travail est exclusivement 

préventif. 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.
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Ce qui change en matière de suivi individuel

Salariés temporaires

=

Salariés en contrat à durée déterminée

=

Salariés en contrat à durée indéterminée
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Suivi individuel de l’état de santé

Article L4624-1

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de 
l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, 

d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le 
médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le 
collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, 

l'interne en médecine du travail et l'infirmier. 

13

Visite embauche Visite médicale biennale

Visite d’information et de prévention 

(VIP)

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en 

compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du 

travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il 

est exposé

x x
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La VIP (L4624-1 et R4624-10 à 16)

Objet

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 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 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. 

Qui

Par l'un des professionnels de santé /

le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans 

délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole / 

Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, 

si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 

Modali

té

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue 

de toute visite d'information et de prévention

Quand
Délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail

Périodi

cité

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, 

réalisée par un professionnel de santé, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce 

délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que 

les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole 

mentionné à l'article L. 4624-1
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La VIP (L4624-1 et R4624-10 à 16)

Objet

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 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 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. 

Qui

Par l'un des professionnels de santé /

le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans 

délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole / 

Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, 

si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 

Modali

té

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue 

de toute visite d'information et de prévention

Quand
Délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail

Périodi

cité

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, 

réalisée par un professionnel de santé, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce 

délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que 

les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole 

mentionné à l'article L. 4624-1

Pas de dérogation possibleDIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 
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Adaptation du suivi individuel à l ’état de santé du travailleur et cas particuliers

travailleurs handicapés, 

titulaires d’une pension 

d’invalidité 

(L4624-1)

les travailleurs de nuit
Femmes enceintes et 

allaitantes
Apprentis <18 ans

Type de 

suivi

Après la VIP, orienté vers le 

médecin du travail

« suivi individuel adapté »

Après la VIP,

« suivi individuel régulier »

Après la VIP, orientée 

vers le médecin du travail

VIP ou examen 

médical 

d’aptitude (SIR)

Par qui Le médecin du travail Le professionnel de santé
Le médecin du travail

Modali-

tés

particu-

lières

peut préconiser des adaptations 

de son poste de travail. Le 

médecin du travail, …, 

détermine la périodicité et les 

modalités du suivi de son état 

de santé qui peut être réalisé 

par un professionnel de santé

Le suivi individuel à pour objet de 

permettre au médecin du travail 

d'apprécier les conséquences 

éventuelles du travail de nuit 

pour leur santé et leur sécurité, 

notamment du fait des 

modifications des rythmes 

chronobiologiques, et d'en 

appréhender les répercussions 

potentielles sur leur vie sociale.

pour objet de proposer, si 

elles sont nécessaires, des 

adaptations du poste ou 

l'affectation à d'autres 

postes. 

Délai de 

réalisa-

tion
VIP avant l’affectation

Au plus tard 

dans les 2 mois 

qui suivent 

l’embauche 

(R6222-40-1)

VIP avant 

l’affectation

Périodi-

cité

Maximum à 3 ans

modalités du suivi de son état 

de santé qui peut être réalisé 

par un professionnel de santé

Maximum à 3 ans

Fixée par le médecin du travail en 

fonction des particularités du 

poste occupé et des 

caractéristiques du travailleur
DIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 
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La surveillance individuelle renforcée

La SIR

L4624-2

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 prévue à l'article L. 4624-1. 

17
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La surveillance individuelle renforcée

La SIR

L4624-2

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 prévue à l'article L. 4624-1. 
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La SIR (L4624-2 et R4624-)

Objet

1. De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, 

notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y 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 ; 

2. De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 

3. De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 

4. D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 

5. De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 

Par Qui
Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions

spécifiques le confient à un autre médecin.

Pour qui Salariés affectés à des postes à risques particuliers

Modalité Examen médical d’aptitude

Quand Avant l’affectation au poste

Périodicité

Renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une

périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une

visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au

premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec

le médecin du travail

SAUF: jeune<18 ans avec dérog travaux dangereux et RI: aptitude annuelle

DIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 
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La SIR (L4624-2 et R4624-)

Objet

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

Par Qui
Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions

spécifiques le confient à un autre médecin.

Pour qui Salariés affectés à des postes à risques particuliers

Modalité Examen médical d’aptitude

Quand
Avant l’affectation au poste

Périodicité

Renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une

périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une

visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au

premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec

le médecin du travail

SAUF: jeune<18 ans avec dérog travaux dangereux et RI: aptitude annuelle

Pas de dérogation possible
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La SIR, pour quels travailleurs?

Les postes présentant des risques 
particuliers mentionnés au premier 

alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux 
exposant les travailleurs : 

1° A l'amiante ; 
2° Au plomb dans les conditions 
prévues à l'article R. 4412-160 ; 

3° Aux agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction mentionnés à l'article R. 
4412-60 ; 

4° Aux agents biologiques des groupes 
3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 

5° Aux rayonnements ionisants ; 
6° Au risque hyperbare ; 

7° Au risque de chute de hauteur lors 
des opérations de montage et de 

démontage d'échafaudages. 

tout poste pour lequel l'affectation sur 
celui-ci est conditionnée à un examen 

d'aptitude spécifique prévu par le 
présent code. 

Certaines autorisations de conduite 
(Article R4323-56)

La conduite de certains équipements présentant 

des risques particuliers, en raison de leurs 

caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à 

l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée 

par l'employeur.

Jeunes de moins de 18 ans avec 
dérogations certains travaux, en 

formation professionnelle 

(Article R4153-40)

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le 

médecin du travail pour les salariés, soit par le 

médecin chargé du suivi médical des élèves et des 

étudiants, des stagiaires de la formation 

professionnelle ou des jeunes accueillis dans les 

établissements mentionnés au 4° de l'article R. 

4153-39.

Habilitation électrique 

(Article R4544-10)

Manutention manuelle > 55 kgs

(Article R4541-9)

S'il le juge nécessaire, l'employeur 
complète la liste des postes entrant 

dans les catégories mentionnées au I. 
par des postes présentant des risques 

particuliers pour la santé ou la sécurité 
du travailleur ou pour celles de ses 

collègues ou des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail 

mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 4624-2, après avis du ou des 

médecins concernés et du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, des délégués du 
personnel s'ils existent, en cohérence 
avec l'évaluation des risques prévue à 
l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la 
fiche d'entreprise prévue à l'article R. 

4624-46

R4624-21 à 28
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SIR- Cas particulier de l’exposition aux  

rayonnements ionisants

Article R4451-82Article R4451-82

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des 
rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen 

médical par le médecin du travail et sous réserve que l'avis 
d'aptitude établi par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de 

contre-indication médicale à ces travaux.

Cet avis indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la 
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

Article R4451-84

Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions 
de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé par 

le médecin du travail au moins une fois par an.

22
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SIR, VIP? – Autres cas particuliers

Saisonniers
Salariés des 

associations 

intermédiaires

Travailleurs 

temporaires

R4525-8 à 20

CEM

Agents 

biologiqu

es du 

groupe 2

Mannequins

durée au moins égale à 

quarante-cinq jours de travail 

effectif affectés à des emplois 

présentant des risques 

particuliers mentionnés à 

l'article R. 4624-23

= SIR

examen médical d'embauche 

Dans la limite de 

3 emplois

VIP ou examen 

médical réalisé 

dès la première 

mise à 

disposition ou au 

plus tard dans le 

mois suivant.

Dans la limite de 

3 emplois

VIP ou SIR par 

SST de l’ETT

Si poste à risques 

particuliers,  en 

cours de mission

SIR par médecin 

du travail de l’EU

VIP 

préalable à 

l’affectation 

si VLE 

dépassée

VIP 

préalable à 

l’affectation

La visite d'information et de 

prévention et l'examen médical 

d'aptitude sont réalisés par le 

service de santé au travail chargé 

du suivi médical des 

mannequins. 

Le certificat médical mentionné 

à l'article L. 7123-2-1 du code du 

travail est délivré à l'occasion de 

cette visite ou de cet examen. 

recrutés pour une durée 

inférieure à quarante-cinq jours 

ET

emplois autres que ceux 

présentant des risques 

particuliers

le service de santé au travail 

organise des actions de 

formation et de prévention. 

Ces actions peuvent être 

communes à plusieurs 

entreprises. 
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Différents types de suivi

24

• Visite d’information et de prévention (VIP)

• Par un professionnel de santé

• Attestation de suivi

• Périodicité max 5 ans: le médecin du travail décide

Suivi 
individuel 
classique

• Selon état de santé, âge, conditions de travail ou risques 
professionnels (TH, pension invalidité, travailleurs de nuit, 
<18 ans, femmes enceintes..)

• Visite d’information et de prévention (VIP)

• Par un professionnel de santé

• Périodicité max 3 ans: le médecin du travail décide

Suivi 
individuel 

adapté

• Si postes à risques particulier

• Par le médecin du travail

• Examen médical d’aptitude

• Périodicité max 4 ans: le médecin du travail décide

• Visite intermédiaire à 2 ans par un professionnel de santé

Suivi 
individuel 
renforcé
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Situations de dispense 

(sauf travailleurs temporaires)

Suivi individuel classique  

(VIP)

Réalisation d’une VIP dans les 5 ans 
précédents

Emploi identique avec risques 

d’exposition équivalents

Professionnel de santé en possession 

de la dernière attestation de suivi ou 

du dernier avis d’aptitude

Aucune préconisation n’a été formulée 

ou aucun avis d’inaptitude émis au 

cours des 5 dernières années

Suivi individuel adapté

(VIP)

Réalisation d’une VIP dans les 3 ans 
précédents

Emploi identique avec risques 

d’exposition équivalents

Professionnel de santé en possession 

de la dernière attestation de suivi ou 

du dernier avis d’aptitude

Aucune préconisation n’a été formulée 

ou aucun avis d’inaptitude émis au 

cours des 3 dernières années

Suivi individuel renforcé 

(examen médical d’aptitude)

Réalisation d’un EMA dans les 2 ans 
précédents

Emploi identique avec risques 

d’exposition équivalents

Médecin du travail en possession du 

dernier avis d’aptitude

Aucune préconisation n’a été formulée 

ou aucun avis d’inaptitude émis au 

cours des 2 dernières années
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Situations de dispense pour les travailleurs 

temporaires

Suivi individuel classique  

(VIP)

Réalisation d’une VIP pour un même 

emploi dans les 2 ans précédents

Emploi identique avec risques 

d’exposition équivalents

Professionnel de santé en possession 

de la dernière attestation de suivi ou 

du dernier avis d’aptitude

Aucune préconisation n’a été 

formulée ou aucun avis d’inaptitude 

émis au cours des 2 dernières années

Suivi individuel renforcé 

(examen médical d’aptitude)

Réalisation d’un EMA pour un même 

emploi dans les 2 ans précédents

Emploi identique avec risques 

d’exposition équivalents

Médecin du travail en possession du 

dernier avis d’aptitude

Aucune préconisation n’a été 

formulée ou aucun avis d’inaptitude 

émis au cours des 2 dernières années 26
DIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 

2017



27

Visite de pré-reprise

• En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en 
arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de 
préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du 
médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité 
sociale ou du travailleur. 

• Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut 
recommander : 
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° Des préconisations de reclassement ; 
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter 
le reclassement du travailleur ou sa réorientation 
professionnelle. 
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social 
du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur 
celui de l'entreprise. 
Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le 
médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les 
mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien 
dans l'emploi du travailleur. 

Visite de reprise

• Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le 
médecin du travail : 
1° Après un congé de maternité ; 
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause 
d'accident du travail, de maladie ou d'accident non 
professionnel. 
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt 
de travail, il saisit 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 de huit jours qui suivent 
cette reprise. 

• L'examen de reprise a pour objet : 
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le 
travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté 
est compatible avec son état de santé ; 
2° D'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 ; 
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le 
reclassement du travailleur ; 
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. 

Autres types de visite

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. 

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. 

Egalement dans le suivi individuel
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Simplification de la procédure de constatation de 

l’inaptitude au poste

28

VOLET 2
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Simplification de 
la constatation

Harmonisation 
des règles pour 
les inaptitudes 

d’origine  
professionnelle 

ou non 
professionnelle

Obligations de 
l’employeur en 

matière de 
reclassement et 
de licenciement

Modification 
des contestation 

des avis et 
mesures émis 

par le médecin 
du travail

Réforme du régime de l’inaptitude
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Modification de la constatation de l’inaptitude (1)

Article L4624-4

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de 
l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après 

avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du 
travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, 
d'adaptation ou de transformation du poste de travail 

occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur 
justifie un changement de poste déclare le travailleur 

inapte à son poste de travail. 

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est 
éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications 

relatives au reclassement du travailleur. 

30
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Ce qui est modifié par la loi

1. Introduction du dialogue « tripartite »

2. Liste des mesures (initialement « transformations de 

postes de travail ») proposées par le médecin complétée 

par:

– Aménagements du poste de travail

– Adaptations du poste de travail

– Transformations du poste de travail

– (Aménagement du temps de travail)

3. Indications relatives au reclassement du travailleur

31
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Modification de la constatation de l’inaptitude (2)

Article R4624-42

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de 

travail que : 

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des 

examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, 

d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et 

indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs 

observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de 

motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 

quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient 

au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet 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 dans un emploi. 
32
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Ce qui est modifié par le décret

33

Inaptitude

Si et seulement 

si…

Etude de 
poste

Etude des 
conditions 
de travail

Date 
actualisation 

de la fiche 
d’entreprise

Echange par 
tout moyen 

avec 
l’employeur

Examen 
médical JO

+/- J15 max

Echange tripartite

A été rajouté

L’inaptitude 

peut être 

faite en 1 

seule visite

Par le médecin ou 

l ’équipe 

pluridisciplinaire
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Harmonisation Inaptitude d’origine 

professionnelle ou non professionnelle

Art L 1226-10:

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte 
par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait 

précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du 
médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches 

existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du 
salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la 
mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de 

postes existants ou aménagement du temps de travail.

Art 1226-2: 

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le 
médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait 

précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les 
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à 

exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des 
indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste 

adapté. 

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la 
mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de 

postes existants ou aménagement du temps de travail. 34
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Obligations de l’employeur en matière de reclassement et de licenciement

Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non

professionnel

Inaptitude consécutive à un accident de travail ou une 

maladie professionnelle

Article L1226-2-1 Article L1226-12 

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre 

emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui 

s'opposent à son reclassement. 

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il 

justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi 

dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du 

refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, 

soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du 

travail 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 dans UN 

emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque 

l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions 

prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et 

les indications du médecin du travail. 

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la 

procédure applicable au licenciement pour motif personnel 

prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un 

autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les 

motifs qui s'opposent au reclassement. 

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il 

justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi 

dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du 

refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, 

soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du 

travail que tout maintien du salarié dans L'emploi serait 

gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé 

du salarié fait obstacle à tout reclassement dans L'emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque 

l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions 

prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis 

et les indications du médecin du travail. 

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la 

procédure applicable au licenciement pour motif personnel 

prévue au chapitre II du titre III.
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Obligations de l’employeur en matière de reclassement et de licenciement

Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non

professionnel

Inaptitude consécutive à un accident de travail ou une 

maladie professionnelle

Article L1226-2-1 Article L1226-12 

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre 

emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui 

s'opposent à son reclassement. 

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il 

justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi 

dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du 

refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, 

soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du 

travail 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 dans UN 

emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque 

l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions 

prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et 

les indications du médecin du travail. 

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la 

procédure applicable au licenciement pour motif personnel 

prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un 

autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les 

motifs qui s'opposent au reclassement. 

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il 

justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi 

dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du 

refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, 

soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du 

travail que tout maintien du salarié dans L'emploi serait 

gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé 

du salarié fait obstacle à tout reclassement dans L'emploi. 

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque 

l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions 

prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis 

et les indications du médecin du travail. 

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la 

procédure applicable au licenciement pour motif personnel 

prévue au chapitre II du titre III.

Art L1226-20:

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des 

deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, 

relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou 

d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. 

Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions 

prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel 

contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin 

du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait 

gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout 

reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. 

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux 

salariés en contrat de travail à durée déterminée. 

La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne 

peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette 

indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité 

prévue à l'article L. 1243-8.
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Inaptitude au poste de travail

Si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est 
possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste

L’avis du médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au 
reclassement du travailleur.

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude (ou capacité) du salarié à bénéficier 
d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 

Procédure de recherche de reclassement

après avis des délégués du personnel

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités

Doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les 
capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise 
en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes 

existants ou aménagement du temps de travail.

Reclassement ou licenciement 1 

mois

Reprise du versement du salaire
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Inaptitude au poste de travail

Si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est 
possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste

L’avis du médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au 
reclassement du travailleur.

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude (ou capacité) du salarié à bénéficier 
d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 

Procédure de recherche de reclassement

après avis des délégués du personnel

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités

Doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les 
capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise 
en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes 

existants ou aménagement du temps de travail.

Reclassement ou licenciement

1 

mois

Rupture du contrat de travail possible si: mention expresse dans l'avis du médecin du travail 

que tout maintien du salarié dans un/l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé 

ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un/l’ emploi.

Rupture du contrat de travail possible si impossibilité de proposer un emploi

Rupture du contrat de travail possible si refus du salarié de l’emploi proposé

Reprise du versement du salaire

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi



Les avis du médecin du travail

Article L4624-3Article L4624-3

Le médecin du travail peut 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. 

Article L4624-6

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou 
les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 
4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au 

travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit 
donné suite.
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Les recours contre les avis médicaux

40

L4624-7

I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, 
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en 
application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, 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. Le demandeur en informe le médecin du travail. 

II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier 
médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être 

opposé l'article 226-13 du code pénal. 

III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond 
peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la 
contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure 

civile. 

IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge 
de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
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Du nouveau depuis…
Décret n° 2017-1008 du 10 Mai 2017 portant diverses dispositions 

procédurales relatives aux juridictions du travail

Article R4624-45

En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale 
justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par 
le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé 
est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les 
modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et 
mesures émis par le médecin du travail.

La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-
12.

Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au 
premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou 
indications contestés.

Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il 
peut être entendu par le médecin-expert

DIRECCTE-Inspection médicale- 23 Mai 

2017
41



Article R4624-45-1

La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en 
application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des 
dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et 
consignations.

Le président de la formation de référé fixe la rémunération du 
médecin-expert.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des 
dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du 
président de la formation de référé.
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Article R4624-45-2

La formation de référé ou le bureau de jugement 

ne peut charger le médecin inspecteur du travail 

d'une consultation qu'après avoir désigné un 

médecin-expert en application du I de l'article L. 

4624-7.
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Pour conclure

• Rôle central du médecin du travail 

• Dès l’embauche, tous les salariés sont reçus par un 

professionnel de santé (VIP ou examen médical d’aptitude)

• Renforcement du suivi des travailleurs exposés à des 

risques particuliers ou en fonction de caractéristiques 

individuelles: fin de l’aptitude systématique

• Une périodicité du suivi de santé adapté (max 2 ans si 

risques particuliers et 5 ans pour les autres)

• Consolidation de la mission de maintien dans l’emploi

• Universalité du dispositif quelque soit le type de contrat
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
de Normandie
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