
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La santé au travail connait depuis quelques années un certain nombre de réformes qui 

visent à faire évoluer les dispositions légales initiales de la médecine du travail, vers un 

accompagnement modernisé des entreprises dans leur démarche pour l’amélioration des 

conditions de travail de leurs salariés. 

La loi relative à l’organisation de la médecine du travail a donc récemment été réformée 

en ce sens, le 20 juillet 2011, par la loi n°2011-867, qui vient renforcer le rôle préventif 

de ce service auprès des entreprises.  

Cette réforme concerne principalement les missions des services de santé au travail, la 

gouvernance paritaire des services interentreprises, ou encore la constitution des 

équipes pluridisciplinaires autour des médecins du travail et le renforcement de leurs 

actions.  

Pour définir concrètement ses modalités d’applications, deux décrets ont été publiés le 

30 janvier 2012. 

 

Le premier d’entre eux, n°2012-135, vient préciser les missions des services de santé 

au travail, notamment celles du médecin du travail, et définit les actions et les moyens 

des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire. Il prévoit en outre les modalités de 

suivi individuel de l’état de santé des salariés et réforme la contestation des avis 

médicaux.  

Ces dispositions concernent les employeurs de droit privé ainsi que les travailleurs 

soumis à la partie 4 du Code du Travail, relative à « la santé et la sécurité au travail » 

(Articles L.4111-1 et suivants du code du travail), mais sont également applicables : 

Aux établissements publics à caractère industriel et commercial 

Aux établissements publics administratifs pour leur personnel employé dans les 

conditions de droit privé 

Aux établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux  

 

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2012.  

 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir pour votre Entreprise  

Organisation de la Médecine du Travail 

Loi du 20 juillet 2011 / Décrets 30 janvier 2012 
 



Des actions de prévention qui s’appuient sur un travail d’équipe 
 

Avant la réforme de 2004, le médecin du travail intervenait généralement seul auprès des entreprises, sa 

mission étant principalement d’assurer le suivi individualisé des travailleurs au travers de visites 

périodiques. S’il reste l’interlocuteur principal des entreprises, son action est aujourd’hui enrichie par la 

mise en place d’une équipe, sur laquelle il peut s’appuyer pour renforcer sa mission de conseil et de 

prévention. 

 La loi du 20 juillet 2011 est venue instaurer un nouvel article (L.4622-8 du Code du Travail) qui dispose 

que « les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé 

au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels 

et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail 

et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et 

coordonnent l’équipe pluridisciplinaire ». 
 

« Eviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » 
 

Les principaux membres de l’équipe 

pluridisciplinaire 
 

 

Dans la démarche collective de cette réforme, le  suivi individuel des 

salariés continu d’être assuré par le médecin du travail, mais ce 

dernier s’appuie sur les compétences de différents membres : 
 

L’Infirmier en santé au travail exerce ses missions propres, 

ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base de 

protocoles écrits. Dans ce cadre, un entretien infirmier peut être mis 

en place pour donner lieu à la délivrance d’une attestation de suivi 

infirmier. Cette attestation ne comporte cependant aucune mention 

relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié.  

Si elle ne se substitue pas au rôle du médecin du travail, la mise en 

place des entretiens infirmiers permet, avec l’agrément du service de 

santé, d’étendre les délais des visites périodiques du médecin du 

travail en entreprise, normalement fixés à 24 mois.  
 

De même, l’infirmier peut effectuer des examens complémentaires et 

participer à des actions d’information collectives conçues et validées 

par le médecin du travail.  
 

L’intervenant en prévention des risques professionnels 

(IPRP) vient compléter l’action du service de santé au travail, grâce 

à ses compétences techniques ou organisationnelles en matière de 

santé et de sécurité au travail.  
 

Dans un objectif exclusif de prévention, il assure des missions de 

diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et 

communique les résultats de ses études au médecin du travail. 
 

L’assistant en santé au travail  (AST) apporte une assistance 

administrative au médecin du travail et aux autres membres de 

l’équipe disciplinaire dans leurs activités, et contribue en outre à 

repérer les dangers et identifier les besoins en santé au travail ; 

notamment dans les entreprises de moins de 20 salariés au sein 

desquelles il participe à l’organisation, à l’administration des projets 

de prévention et à la promotion de la santé au travail et de ses 

actions.  

 

 

Médecin du Travail  
 

 

Son rôle est exclusivement préventif.  

Il exerce une mission de conseil auprès 

de l’employeur, des travailleurs, des 

représentants du personnel et des 

services sociaux, qui consiste à « éviter 

toute altération de la santé des 

travailleurs du fait de leur travail ».  
 

Sa mission se décline en différentes 

actions : (nouvel article R.4623-1 du 

Code du Travail) 

L’amélioration des conditions de vie et 

de travail dans l’entreprise 

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 

La protection des travailleurs contre 

l’ensemble des nuisances, et notamment 

contre les risques d’accidents du travail 

ou d’exposition à des agents chimiques 

dangereux 

L’hygiène générale de l’établissement  

L’hygiène dans les services de 

restauration  

La prévention et l’éducation sanitaires 

dans le cadre de l’établissement en 

rapport avec l’activité professionnelle 

La construction ou les aménagements 

nouveaux 

Les modifications apportées aux 

équipements 

La mise en place ou la modification de 

l’organisation du travail de nuit. 

 

« Mieux vaut prévenir que guérir » 



Assurer le maintien dans l’emploi par un suivi médical approprié et nécessaire 
 

 

A compter du 1er juillet 2012, certaines modalités de suivi de l’état de santé du salarié en entreprise seront 

modifiées. Les principaux changements concernent la périodicité des visites médicales obligatoires et l’amélioration 

du suivi médical pour certaines catégories de travailleurs.  

 

Examen d’embauche. A partir du 1er juillet 2012, la mise en place de cet examen avant l’embauche, ou au 

plus tard avant l’expiration de la période d’essai, ne sera pas obligatoire si : 
 L’emploi identique présente les mêmes risques d’exposition 

 Le médecin du travail est en possession de la fiche d’aptitude du salarié  

 Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical au cours : soit des 24 mois précédents si 

l’employeur est le même, soit des 12 derniers mois si le salarié a changé d’entreprise. Les délais étaient jusqu’alors 

fixés à 12 mois pour le même employeur et 6 mois si changement d’entreprise. 

La dispense de cet examen reste non applicable dans les cas où médecin du travail estime la visite d’embauche 

nécessaire, si le salarié la demande, ou pour les salariés bénéficiant d’une Surveillance Médicale renforcée. 
 

Examens périodiques. La fréquence de cet examen médical 

de contrôle reste fixée à 24 mois, mais la règle pourra être assouplie.  
L’agrément du Service de Santé au Travail pourra prévoir, à partir du 

1er juillet 2012, une périodicité supérieure à 24 mois pour certains 

salariés : lorsque seront mis en place des entretiens avec le 

personnel infirmier en santé au travail, ainsi que des actions 

pluridisciplinaires annuelles, si ce dispositif permet toutefois 

d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié. 
Des visites médicales effectuées à la demande de l’employeur ou du 

salarié resteront toutefois possibles. 

 

Visites de pré-reprise. Initiées par le médecin traitant, le 

médecin conseil ou le salarié, elles seront désormais systématiques 

pour un arrêt de travail supérieur à 3 mois. 

À cette occasion le médecin du travail pourra exprimer des 

recommandations visant à favoriser le maintien dans l'emploi des 

salariés. 
 

La visite de pré-reprise ne peut se substituer à la visite de reprise 

obligatoire. Seulement, en cas d’inaptitude, la visite de pré-reprise 

dispense de l’exigence d’une procédure en deux visites médicales, si 

la visite de pré-reprise a été effectuée moins de 30 jours avant le 

premier examen de reprise. 
 

Visites de reprise. Elle est mise en place pour délivrer un avis 

d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste.  
C’est l’occasion pour le médecin du travail de préconiser 

l’aménagement, l’adaptation du poste de travail ou le reclassement 

du salarié si nécessaire, ou d’examiner les propositions qui ont pu 

être faites lors de la visite de pré-reprise si elle a eu lieu. 
 

A partir du 1er juillet 2012, elle sera assurée : après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie 

professionnelle, ou après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail (au lieu de 8 jours), de 

maladie ou d’accident non professionnel (au lieu de 21 jours). 
 

D’après le décret, dés que l’employeur aura désormais connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail de son 

salarié, il devra saisir le service de santé au travail, qui organisera l’examen de reprise dans un délai de 8 jours, à 

compter de la reprise du travail par le salarié. 

Le médecin du travail sera informé de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d’accident du travail, 

afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical et de préconiser avec l’équipe pluridisciplinaire, 

des mesures de prévention des risques professionnels.  
 

Surveillance Médicale Renforcée  
 

Les critères permettant de bénéficier d’une 

surveillance renforcée ont été redéfinis  

Désormais, les bénéficiaires seront :  

1. Les travailleurs âgés de moins de 18 

ans 

2. Les femmes enceintes 

3. Les salariés exposés : 
a. A l’amiante 

b. Aux rayonnements ionisants 

c. Au plomb dans les conditions prévues 

à l’article R.4412-160 

d. Au risque hyperbare 

e. Au bruit dans les conditions prévues 

au 2° de l’article R.4434-7 

f. Aux vibrations dans les conditions 

prévues à l’article R.4443-2 

g. Aux agents biologiques des groupes 3 

et 4 

h. Aux agents cancérogènes, mutagènes 

ou toxiques pour la reproduction de 

catégories 1 et 2 

4. Les travailleurs handicapés 
 

Le médecin du travail reste juge de la 

fréquence et de la nature des examens que 

comporte la SMR, en tenant compte des 

recommandations de bonnes pratiques 

existantes. L’agrément pourra prévoir une 

périodicité de visites pour la SMR qui 

dépasse 12 mois, mais qui n’excèdera pas 

les 24 mois. 

 



Une surveillance adaptée pour les cas particuliers 

 

Le décret n°2012-135 vient également aménager certaines règles, pour améliorer la surveillance de certaines 

catégories de travailleurs, notamment : 

 

Les travailleurs temporaires (nouveaux articles R.4625-8 et R.4625-12 du Code du Travail) 

Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un 

nouvel examen d’embauche avant une nouvelle mission, si les conditions suivantes sont réunies :  

Le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire (…) 

Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d’aptitude établie pour le compte de la même ou d’une autre 

entreprise de travail temporaire 

L’aptitude reconnue lors de l’examen médical d’embauche pour le poste précédent correspond aux 

caractéristiques du nouveau poste 

Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers  mois s’il 

s’agit de la même entreprise de travail temporaire ou au cours des 12 derniers mois dans le cas d’un changement 

d’entreprise de travail temporaire. 
 

Pour l’examen d’embauche, jusqu’à présent réalisé par  le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire, 

les entreprises de travail temporaire auront dorénavant la possibilité de s’adresser également au service 

interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel, ou encore au 

service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire, pour assurer cet 

examen. 

 

Les  travailleurs saisonniers 
L’examen médical d’embauche sera non-obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure 

à 45 jours de travail effectif. En contrepartie, le Service de Santé au Travail pourra néanmoins organiser des actions 

de formation et de prévention dans l’entreprise.  

 

Aptitude ou Inaptitude médicale, la théorie affinée pour une meilleure pratique. 
 

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : 

une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de 

l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.  

Cette procédure pouvait d’ores et déjà être contournée avec la réalisation d’un seul examen, dans le cas ou le 

maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou celles des tiers. 

A partir du 1er juillet 2012, l’avis d’inaptitude médical pourra également être délivré après une seule visite 

médicale, si une visite de pré-reprise a eu lieu au cours des 30 derniers jours. 

 

Dans le cas d’une contestation de l’avis médical rendu, le Code du Travail impose désormais un délai légal pour 

faire connaître sa demande à l’inspection du travail. 

L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionnera donc, à partir du 1er juillet 2012 les délais et voies de 

recours de l’employeur ou du salarié. En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le 

recours devra être adressé dans un délai de 2 mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur 

du travail dont relève l’entreprise. La demande devra énoncer les motifs de la contestation. 

La décision de l’inspecteur du travail pourra alors être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre 

chargé du travail.  

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous 
 

SST73 - Santé au Travail en Savoie 

1125 avenue de la Boisse 

73025 CHAMBERY Cedex 

Tel : 04.79.60.76.76 

 

         www.sst73.org 
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