
 
 

 

 

 Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif 
à la modernisation de la médecine du travail a 
réformé les règles de surveillance médicale des 
salariés et a en particulier institué une visite 
d’information et de prévention.  

Tout travailleur affecté à un poste présentant des 
risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, 
listés à l’article R. 4624-23 du code du travail 
bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de 
santé, prenant la forme d’un examen médical 
d’aptitude effectué par le médecin du travail 
préalablement à l’affectation sur le poste. Cet 
examen se substitue à la visite d’information et de 
prévention.  
 
L’examen d’aptitude donne lieu à la délivrance par le 
médecin du travail d’un avis d’aptitude ou 
d’inaptitude, transmis à l’employeur puis versé au 
dossier médical du salarié.  
 

 Dispenses  
 
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite 
médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son 
embauche, l’organisation d’un nouvel examen 
médical d’aptitude n’est pas obligatoire dès lors que 
l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :  
 

 le salarié est appelé à occuper un emploi 
identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ;  

 le médecin du travail est en possession du 
dernier avis d’aptitude du salarié ;  

 aucune mesure d’aménagement du poste ou 
aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours 
des 2 dernières années.  

 

 Périodicité 
 
Dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, 
un renouvellement de l’examen a lieu selon une 
périodicité déterminée par le médecin du travail, 
laquelle ne peut être supérieure à 4 ans. 
 
Une visite intermédiaire est effectuée par un 
professionnel de santé au plus tard 2 ans après 
l’examen initial. 

Depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur 
bénéficie d’une visite d’information et de 
prévention, réalisée par l’un des membres de 
l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au 
travail (médecin du travail, collaborateur médecin, 
interne en médecine du travail, infirmier en santé au 
travail) dans les :  
 

 3 mois à compter de la prise effective du 
poste ;  

 avant l’affectation au poste s’il s’agit d’un 
travailleur de nuit ou d’un jeune de moins de 
18 ans.  

 
L’organisation de la visite d’information et de 
prévention incombe à l’employeur. Lors de cette 
visite, un dossier médical est ouvert par le 
professionnel de santé. A l’issue de cette visite, le 
membre de l’équipe pluridisciplinaire délivre une 
attestation de suivi au salarié et à l’employeur.  

 Dispenses  
 
L'organisation d'une visite d'information et de 
prévention d'embauche n'est pas requise lorsque 
l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:  
 

 le salarié est appelé à occuper un emploi 
identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ;  

 le professionnel de santé est en possession 
de la dernière attestation de suivi ou du 
dernier avis d'aptitude du salarié ;  

 aucune mesure d'aménagement du poste 
formulée ou aucun avis d'inaptitude n'a été 
émis au cours des 5 dernières années (3 
ans s'il s'agit d'un travailleur de nuit, d’un 
travailleur handicapé ou invalide ou de tout 
autre salarié désigné par le médecin du 
travail / 2 ans s'il s'agit d'un travailleur 
temporaire).  

 

 Périodicité   
 
Dans le cas général, le travailleur bénéficie, d’une 
nouvelle visite d’information et de prévention tous 
les 5 ans. Cette périodicité prend en compte les 
conditions de travail, l’âge et l’état de santé du 
salarié, ainsi que les risques auxquels il est 
exposé.  
 
Pour le travailleur dont l’état de santé, l’âge, les 
conditions de travail ou les risques professionnels 
auxquels il est exposé le nécessitent, la périodicité 
n’excède pas 3 ans.  

 

Visite d’information et de prévention 

Examen médical d’aptitude  

A noter :  
 
Dans le cas ou la visite d’information et de prévention n’a 
pas été réalisée par le médecin du travail, certains salariés 
doivent être orientés sans délai vers le médecin du 
travail :  
 

 la femme enceinte, allaitante ou venant 
d’accoucher ;  

 le travailleur handicapé ; 

 le salarié pour qui le professionnel de santé qui a 
effectué la visite d’information et de prévention 
estime nécessaire qu’il soit examiné par le médecin 
du travail.  
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L’employeur doit organiser une visite de reprise dans 
un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail 
dans les cas suivants :  
 

 retour de congé de maternité ; 

 absence pour maladie professionnelle (peu 
importe sa durée) ; 

 absence d’au moins 30 jours pour accident du 
travail, maladie non professionnelle ou 
accident, qu’il soit d’origine professionnelle ou 
non.  

 
Cette visite est obligatoire même si le salarié a 
effectué auparavant une visite de pré reprise.  
 
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt 
de travail d’une durée inférieure à 30 jours  pour 
accident du travail afin de pouvoir apprécier 
l’opportunité d’un examen médical.  

Des visites complémentaires peuvent être 
organisées, à la demande du salarié, de l’employeur 
ou du médecin du travail, notamment pour :  
 

 déterminer l'aptitude médicale du salarié à son 
poste de travail ; 

 dépister une maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel ; 

 dépister des maladies dangereuses pour 
l'entourage du salarié. 

 
Ex : la chose peut trouver à s’appliquer en cas 
d’arrêts de travail répétés du salarié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visite de reprise 

Visites complémentaires  

A noter :  
 

Les apprentis majeurs font l’objet d’un régime 
spécial qui se traduit par l’organisation au plus tard 
dans les deux mois qui suivent l’embauche :  
 

 de la visite d’information et de prévention ;   
 

 l’examen médical d’aptitude étant réservé :  

• aux apprentis exposés à des risques 
particuliers listés à l’article R.4624-23 du code 
du travail ;  

• aux mineurs soumis au régime de déclaration 
de dérogation « machines dangereux/travaux 
dangereux ».  

 

A titre expérimental, pour les contrats conclus entre 
le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, la visite 
d’information et de prévention peut être réalisée 
pour les apprentis, à l’exception de ceux relevant de 
l’enseignement agricole, par un médecin de ville.  
 

L’employeur doit saisir, au plus tard à la date 
d’embauche de l’apprenti, le service de santé dont il 
dépend afin d’organiser la visite d’information et de 
prévention. 
 

Le service de santé au travail dispose d’un délai de 8 
jours suivant sa saisine pour apporter une réponse. 
 

A l’issue de ce délai ou en cas de non-réponse, la 
visite d’information et de prévention peut être 
réalisée :  
 

 par un des médecins ayant conclu une 
convention avec le service de santé au travail 
dont dépend l’employeur ;  

 en cas d’indisponibilité d’un de ces médecins 
ou en l’absence de convention, par tout 
médecin exerçant en service ambulatoire, 
notamment le médecin traitant de l’apprenti 
sous réserve de l’accord de ce dernier ou de 
ses représentants légaux s’il est mineur.  

 

Avant la réalisation de la visite, l’employeur 
adresse : 

 au médecin : la fiche de poste de l’apprenti ou 
tout autre document précisant les tâches 
confiées à l’apprenti et les conditions dans 
lesquelles elles sont effectuées ainsi que les 
coordonnées du service de santé au travail 
dont il dépend ;  

 au service de santé au travail : les 
coordonnées du médecin chargé de réaliser la 
visite.  

 

A l’issue de la visite, le médecin remet à l’apprenti un 
document de suivi et en transmet une copie à 
l’employeur ainsi qu’au service de santé de travail.  
 

Si le médecin oriente l’apprenti vers un médecin du 
travail, il en informe l’apprenti, son employeur et le 
service de santé au travail.  
 
 

A noter :  
 
La visite de reprise doit être distinguée de la 
visite dite de pré reprise qui peut être organisée 
à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil 
des organismes de sécurité sociale ou du salarié 
dans le cas d’un arrêt de travail d'une durée de plus 
de trois mois (soit 90 jours). 
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