
 

01 MODIFICATION DE LA LISTE DES CAS DE RECOURS A LA VISITE MEDICALE DE REPRISE :

Si l'absence a duré au moins 30 jours

Quelle que soit la durée de l'absence.

Obligatoire au retour du congé maternité.

 

SANTE AU TRAVAIL

 

2 7

 Changements 
à venir au  

31 mars 2022 : 
Les visites
médicales

Le 31 mars 2022, de nombreuses dispositions visant à réformer la santé au travail entreront en vigueur.
Afin de ne rien manquer de cette réforme, et de vous permettre d’adapter vos pratiques, nous vous proposons de faire le point sur les changements à venir.
Quelles sont les nouveautés du suivi médical des salariés ?

POUR LES ARRETS DE TRAVAIL CAUSES DE LA VISITE

Maladie d'origine non 
professionnelle

Si l'absence a duré au 
moins 30 jours

Ayant débuté avant le 
1er avril 2022

POUR LES ARRETS DE TRAVAIL 

Ayant débuté après le 
31 mars 2022

Si l'absence a duré au  
moins 60 jours

Accident de travail 

Maladie professionnelle

Retour de congé maternité

02 MODIFICATION DE LA LISTE DES PERSONNES POUVANT ORGANISER LA VISITE DE LA PRE-REPRISE

POUR LES ARRETS DE TRAVAIL 

Durée minimale de l'arrêt de travail 3 mois

Ayant débuté avant  le 
1er avril 2022

POUR LES ARRETS DE TRAVAIL 

Ayant débuté après le 
31 mars 2022

30 jours

Demandeur à l'organisation de la visite
Le salarié,
Le médecin traitant,
ou le médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Cas où la visite peut être organisée
Après un arrêt d'au 
moins de 3 mois

Lorsque la reprise du travail se
fait de façon anticipée après un
arrêt d'au moins 30 jours.

Obligation de l'employeur
Obligation d'informer le salarié de la faculté de solliciter l'organisation d'une
telle visite (à ce jour, aucun détail sur les modalités d'information et  les
sanctions).

.

 

En cas d’absence de longue durée et de reprise anticipée du travail, une visite de pré-reprise doit être
organisée, afin de préparer le retour à l’emploi du salarié. 

Les conditions d’accès à une telle visite sont modifiées : 

Après une absence de longue durée, l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de
reprise auprès de la Médecine du travail.

Les cas dans lesquels une telle visite est obligatoire sont modifiés en ce qui concerne les arrêts de
travail pour cause de maladie ou d’accident d’origine non-professionnel : 



03 MISE EN PLACE DU RENDEZ-VOUS DE LIAISON 05 CREATION DE LA VISITE MEDICALE DE MI-CARRIERE

Pour les arrêts de travail ayant débuté à
compter du 31 mars 2022 et d’une durée
de 30 jours ou plus, l’employeur ou le
salarié pourront demander un rendez-vous
de liaison à la Médecine du travail, pour
préparer le retour à l’emploi du salarié. 

A compter du 31 mars 2022, les salariés qui
cesseront d’être exposés à un risque professionnel
nécessitant un suivi médical renforcé (fin
d’exposition ou départ en retraite), devront passer
une visite médicale auprès de la Médecine du
travail.

Cette visite aura pour objet de déterminer si le
Médecin du travail doit mettre en place un suivi
post-exposition. 

Elle doit être organisée par l’employeur dès que
ce dernier a connaissance de la fin de l’exposition
au risque, ou de la date de départ à la retraite.

04 MISE EN PLACE D'UNE VISITE MEDICALE DE FIN DE CARRIERE 
OU DE FIN D'EXPOSITION A DES RISQUES PROFESSIONNELS

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de
mi-carrière doit être organisée à une échéance
déterminée par accord de branche, ou à défaut
d’accord de branche, durant l’année civile du
45ème anniversaire du salarié.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2
années précédant cette date, il sera possible
d’anticiper la visite de mi-carrière pour réaliser les
deux visites en même temps. Cet examen médical
a notamment pour objectif d’établir un état des
lieux de l’adéquation entre le poste de travail du
salarié et son état de santé, d’évaluer les risques de
désinsertion professionnelle et de sensibiliser le
salarié aux enjeux du vieillissement au travail.

Notre service juridique reste  à votre disposition pour étudier la gestion de votre personnel. N’hésitez pas à nous contacter.

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

CONTACT

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

