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Réforme de la médecine du travail
… ce qui change au 1er juillet 2012
• surveillance médicale renforcée 
• périodicité des visites
• entretiens infirmiers  
• visites d’embauche

• visites de préreprise et de reprise
• inaptitude
• fiche d’entreprise…

La réforme de la médecine du travail entre en vigueur le 
1er juillet 2012.
Ce numéro spécial du journal Passerelle de l’AHI 33 pré-

sente les principales évolutions qui concernent le suivi de la 
santé de vos salariés et les actions réalisées en entreprise par 
votre service de santé au travail.

La réforme a pris en compte la très forte diminution du 
nombre de médecins du travail. Les nouvelles dispositions  
permettent de maintenir et de développer la prévention des 
risques professionnels par la constitution d’équipes santé tra-
vail renforcées. Le médecin du travail, qui reste le référent des 
employeurs et des salariés, anime et coordonne cette équipe 
pluridisciplinaire. 

De plus, la nouvelle réglementation confirme la place  
essentielle des services de santé au travail dans les politiques 
publiques de prévention sur les risques professionnels ma-
jeurs : troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, 
risques chimiques et CMR…

Les objectifs prioritaires de l’AHI 33 pour accompagner ses 
entreprises adhérentes seront précisés dans un projet de  
service. 

Par ailleurs, le conseil d’administration des services de santé 
au travail devient paritaire. Il est composé de représentants 
des employeurs et des salariés.

pour connaître l’ensemble des dispositions de la réforme de la médecine du travail,  
consultez le site de l’AHi 33.
•  la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
•  les décrets n°2012-135 et n°2012-137 du 30 janvier 2012

Des équipes santé travail renforcées

Médecins du travail, infirmières, assistantes santé travail, techni-
ciens en hygiène et sécurité, métrologues, ergonomes, psychologue, 
toxicologue, formatrices « sauveteur secouriste du travail », secrétaires 
médicales, agents d’accueil.
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Agir aux côtés des entreprises

L’employeur est tenu de déclarer à son service de santé au travail la 
liste nominative de ses salariés. Il doit indiquer pour chaque salarié si  
celui-ci relève d’une surveillance médicale simple (SMS) ou d’une surveillance 
médicale renforcée (SMR). Les catégories de salariés devant être classées en 
SMR sont précisées par la réglementation.

A partir du 1er juillet 2012, la classification des  
salariés en SMR est simplifiée. 
Elle est maintenant regroupée dans un seul article du 
code du travail (R.4624-18). 
Certaines catégories de salariés jusqu’à présent clas-
sées en SMR devront être déclarées en SMS à partir du 
1er juillet. C’est notamment le cas des travailleurs sur 
écran.

Pour vous aider dans le classement de vos salariés 
en SMS ou SMR, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre médecin du travail de l’AHI 33.

La visite de préreprise permet à un salarié de bénéficier, 
au cours d’un arrêt de travail, d’un examen médical, 
pour préparer son retour dans l’entreprise et ainsi favo-
riser son maintien dans l’emploi.

A partir du 1er juillet 2012, la visite de préreprise 
est systématique pour les arrêts de travail de plus 
de 3 mois.
Une visite de préreprise est organisée par le médecin 
du travail à l’initiative du médecin traitant, du méde-
cin conseil des organismes de sécurité sociale ou du 
salarié.

Déclaration des salariés
Surveillance Médicale Simple ou Renforcée : une nouvelle classification

Les visites de préreprise 

Les sALAriés à DécLArer en  
surveiLLAnce méDicALe renforcée 

- les travailleurs de moins de 18 ans
- les femmes enceintes
- les travailleurs handicapés
- les travailleurs de nuit
- les salariés exposés
 . à l’amiante
 . aux rayonnements ionisants
 . au plomb dans certaines conditions
 . au risque hyperbare
 . au bruit dans certaines conditions
 . aux vibrations dans certaines conditions
 . aux agents biologiques (groupes 3 et 4)
 . aux cmr (catégorie 1 et 2)

SMR

La visite d’embauche doit être sollicitée auprès du mé-
decin du travail avant l’embauche d’un salarié ou, au 
plus tard, avant la fin de la période d’essai.

A partir du 1er juillet 2012, la visite d’embauche 
doit avoir lieu pour les salariés en :
- smr => avant l’embauche ;
- SMS => avant la fin de la période d’essai.

Visites médicales

La visite d’embauche 
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La visite périodique a pour objectif de vérifier l’apti-
tude médicale du salarié à son poste de travail et de 
l’informer sur les expositions professionnelles et le suivi 
médical nécessaire.

A partir du 1er juillet 2012, la périodicité des exa-
mens médicaux change pour les salariés en sms ou 
en smr.

Les visites périodiques

Le suivi de la santé des salariés

Les visites périoDiques

Les sALAriés en sms bénéficient, au moins tous  
les 24 mois, d’une visite périodique réalisée par le 
médecin du travail. 
La périodicité pourra être supérieure à 24 mois si 
des entretiens infirmiers et des actions pluridiscipli-
naires annuelles sont mis en place.

Les sALAriés en smr bénéficient d’un ou de plu-
sieurs examens de nature médicale au moins tous 
les 24 mois.
Le médecin du travail est juge des modalités  
nécessaires pour assurer la surveillance médicale 
renforcée du salarié.

24 mois ou +

Après un arrêt de travail, dans certaines conditions, 
l’employeur doit adresser le salarié au médecin du tra-
vail pour une visite de reprise.
Jusqu’à présent, la durée de l’absence devait être d’au 
moins 8 jours pour cause d’accident du travail et d’au 
moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non 
professionnel. 

A partir du 1er juillet 2012, la visite de reprise sera 
obligatoire après une absence d’au moins 30 jours 
pour maladie ou accident.
Une visite de reprise reste nécessaire après un congé 
maternité ou un arrêt pour maladie professionnelle.

Les visites de reprise 

Le médecin du travail assure directement l’ensemble des  
visites médicales :
- les visites d’embauche,
- les visites de reprise,
- les visites de préreprise,
-  les visites périodiques,
- les visites liées à une déclaration d’inaptitude.

Des entretiens infirmiers peuvent être mis en place en 
alternance avec les visites médicales. 

Pour de nombreuses entreprises adhérentes à l’AHI 33, 
les entretiens infirmiers ne sont pas une nouveauté. 
Depuis 2006, l’AHI 33 est l’un des premiers services de 

France à avoir intégré les entretiens infirmiers dans le suivi 
individuel des salariés. La réussite de cette expérimentation 
nationale a permis d’introduire cette disposition dans la nou-
velle réglementation sur la médecine du travail.

L’entretien infirmier
L’entretien infirmier est assuré par un(e) infirmier(e) 
spécialisé(e) en santé au travail. Il s’effectue selon des  
protocoles spécifiques à chaque métier.

Au cours de l’entretien infirmier sont réalisés :
•  les examens complémentaires (visiotest, analyse d’urine...),
•  un point sur les évènements de santé du salarié,
•  un questionnaire sur les risques professionnels liés au  

métier du salarié.

Si aucun problème n’a été identifié durant l’entretien, 
l’infirmier(e) délivre une « attestation de suivi infirmier ». 
Cette attestation ne comporte aucune mention relative à l’ap-
titude ou l’inaptitude médicale du salarié. Elle est remise par 
le salarié à l’employeur. Ce document permet à l’employeur 
de justifier qu’il répond à ses obligations concernant le suivi 
médical des salariés.

Si un problème est identifié au cours de l’entretien, 
l’infirmier(e) oriente le salarié vers le médecin du travail pour 
vérifier l’aptitude. A l’issue de cette visite, une fiche médicale 
sera délivrée avec les conclusions du médecin du travail sur 
l’aptitude du salarié.
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En raison de son état de santé, un salarié peut être  
déclaré inapte à son poste de travail.

A partir du 1er juillet 2012, dans le cas où un sala-
rié est exposé à un danger immédiat ou si une visite 
de préreprise a eu lieu il y a moins de 30 jours, il 
n’y aura besoin que d’un seul examen médical pour 
constater l’inaptitude.

Déclaration d’inaptitude

Inaptitude
L’inAptituDe méDicALe 

L’inaptitude médicale d’un salarié à son poste de tra-
vail ne peut être constatée que si le médecin du travail 
a réalisé :
-  une étude du poste et des conditions de travail dans 

l’entreprise,
-  deux examens médicaux espacés de 2 semaines,  

accompagnés, le cas échéant, d’examens complémen-
taires. 

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail 
entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sé-
curité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-
reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, 
l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un 
seul examen.

conseiller les entreprises 
face aux risques professionnels
Les intervenants en prévention des risques professionnels 
sont des spécialistes qui réalisent des missions de diagnos-
tic, de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises 
qui en font la demande. 

Pour mener à bien ces approches pluridisciplinaires,  
l’AHI 33 dispose de plusieurs départements :
 • le département ergonomie,
 • le département métrologie,

      •  le département PEREN pour l’évaluation des risques,
      • le département EVALTOX pour les risques chimiques,
      •  le département de formation de Sauveteurs Secouristes 

du Travail,
      •  le département de psychologie du travail.

pour les entreprises de moins de 20 salariés,
un soutien particulier
L’assistante santé travail contribue, au sein de l’équipe pluri-
disciplinaire, à repérer les dangers et à identifier les besoins 
en santé au travail des entreprises. 
Cette démarche permet de conseiller l’employeur sur des  
actions de prévention et dans l’élaboration ou la mise à jour 
du document unique.

Depuis 2010, l’AHI 33 a intégré des assistantes santé 
travail.

En complément du suivi individuel de la santé des salariés, les services de 
santé au travail réalisent des actions en milieu de travail.
Ces actions de prévention des risques professionnels sont menées dans les 
entreprises par l’équipe pluridisciplinaire, sous la conduite du médecin du 
travail. 

A partir du 1er juillet 2012 :
•  la fiche d’entreprise qui recense les risques professionnels au sein 

de l’entreprise pourra être réalisée par des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire ; jusqu’à présent elle devait être établie par le 
médecin du travail.

La prévention en entreprise
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