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PRO PAIE CONSULTING Suivez-nous : www.propaieconsulting.com CONTACT

En application du Code du travail, l’employeur doit organiser le suivi médical des salariés. A défaut, il s’expose

à des sanctions. 

Périodicité : dans les 3 mois suivant la

prise de poste.

OBJET : JAUGER L’APTITUDE DU SALARIÉ À SON POSTE DE TRAVAIL ET LE SENSIBILISER SUR LA

PRÉVENTION DES RISQUES AUXQUELS IL EST EXPOSÉ. 

Salarié présentant un facteur de

risque* : avant la prise de poste

Salarié exposé à un risque**  : avant la

prise de poste.

Dispense de visite lorsque le salarié a bénéficié d’une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans pour les

travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés ou invalides ; 2 ans s’il s’agit d’un travailleur temporaire), qu’il occupe un

emploi identique et présentant des risques équivalents à celui occupé lors de la dernière visite, que le médecin du travail

est en possession du dernier avis établi lors de cette visite, et qu’aucune mesure d’aménagement n’a été formulée ni

aucun avis d’inaptitude rendu pendant cette période. 

Périodicité : tous les 5 ans au plus

(périodicité fixée par le médecin du

travail).

Salarié présentant un facteur de

risque* : tous les 3 ans au plus

(périodicité fixée par le médecin du

travail)

Salarié exposé à un risque**  :  tous

les 2 ans au plus (périodicité fixée par

le médecin du travail).

Date : au cours de l'année civile du 45ème anniversaire du salarié. Cette visite peut se faire au cours d'une visite régulière

prévue dans les 2 ans précédant l'échéance. 

OBJET : JAUGER L’APTITUDE DU SALARIÉ À SON POSTE DE TRAVAIL ET PRÉCONISER D’ÉVENTUELS

AMÉNAGEMENTS DE POSTE OU DU TEMPS DE TRAVAIL.

OBJET : FAIRE LE POINT SUR L’ADÉQUATION ENTRE LE POSTE ET L'ÉTAT DE SANTÉ DU SALARIÉ,

ÉVALUER LE RISQUE DE DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE, SENSIBILISER SUR LES ENJEUX DU

VIEILLISSEMENT AU TRAVAIL ET SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.

Date : avant le départ à la retraite (demande de rendez-vous formulée par l'employeur dès qu'il est informé de la date de

départ à la retraite). Le médecin du travail se prononce ensuite sur l'éligibilité ou non du salarié au bénéfice de la visite

médicale. 

OBJET : VISITE ORGANISÉE À L'INITIATIVE DU MÉDECIN TRAITANT, DU MÉDECIN-CONSEIL OU DU

SALARIÉ, AFIN D'ÉTUDIER DES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS DU POSTE DE TRAVAIL, UN

RECLASSEMENT, OU DES ACTIONS À ENTREPRENDRE EN VU D'UN RECLASSEMENT. 

OBJET : ANALYSER LES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

AUXQUELLES A ÉTÉ SOUMIS LE SALARIÉ AU COURS DE SA CARRIÈRE, ET DÉCIDER DE LA MISE EN

PLACE D'UNE  SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC LE MÉDECIN TRAITANT.

Mise en œuvre : lorsque le salarié est en arrêt de travail depuis plus de 3 mois.

OBJET : PRÉCONISER L'AMÉNAGEMENT, L'ADAPTATION DU POSTE OU LE RECLASSEMENT DU

TRAVAILLEUR, ET VÉRIFIER L'APTITUDE DU TRAVAILLEUR À REPRENDRE SON POSTE.

dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie

professionnelle, de congé maternité, de maladie ou d'accident d'au moins 30 jours, d'accident du travail d'au

moins 30 jours

à la demande du médecin du travail en cas d'arrêt de travail de moins de 30 jours. 

Mise en œuvre : 

*âgés de moins de 18 ans, travailleurs de nuit, handicapé ou invalides

**faisant partie de la liste de l'article R. 4624-23 du code du travail

L'employeur, le salarié et le médecin du travail peuvent également demander l'organisation d'une visite médicale à tout moment. 
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LE SUIVI MEDICAL DU SALARIE

https://www.linkedin.com/company/11037377/admin/
https://www.propaieconsulting.fr/
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