
Tous les salariés 
rencontrent le 

médecin du travail 
tous les 5 ans. 

Seul le médecin du 
travail peut assurer 

mon suivi médical de 
santé au travail.

Je suis en arrêt de travail 
prolongé, est-ce que je 
peux voir le médecin du 
travail avant ma reprise ?

Je peux solliciter un 
rendez-vous avec mon 
médecin du travail en 

cas de besoin.

Les échanges avec les 
professionnels de santé 
(médecins, infirmier(e)s) 

sont confidentiels.

Visites médicales

Non
Le suivi individuel de l’état de santé est adapté par le médecin du travail 
en fonction : de votre métier, de votre environnement du travail, des 
risques auxquels vous êtes exposés, de votre âge, de votre état de 
santé, etc.
Il ajuste la périodicité dans un délai maximal de 5 ans. 

Oui
Les professionnels que vous rencontrez en visite sont soumis au secret 
médical et au secret professionnel.
Le médecin du travail pourra, au besoin, avec votre accord, contacter 
votre employeur en vue d’améliorer vos conditions de travail (aména-
gement et adaptation de votre poste de travail, de votre temps de 
travail, etc.).

Oui
Une visite dite de pré reprise est toujours possible. Elle peut être organi-
sée à votre initiative, comme à celle du médecin traitant ou du médecin 
de la sécurité sociale. Cette visite a pour objectif de favoriser le maintien 
du salarié dans l'emploi en préparant le retour au travail. N’hésitez pas à 
la demander.
Néanmoins celle-ci ne se substitue pas à la visite de reprise qui intervient 
dans les 8 jours qui suivent votre retour au travail.

Oui
Vous pouvez effectivement demander à rencontrer votre médecin du 
travail à tout moment.

Non
Les visites sont assurées par un professionnel de santé qui peut être 
médecin ou infirmier(e) de santé au travail.



Votre médecin du travail 
peut intervenir dans votre 
entreprise pour analyser 
les conditions de travail.

Je travaille dans un 
environnement bruyant, 
est-ce que mon service 
de santé au travail peut 

m’aider ?

Je manipule des produits et je 
ne sais pas s’ils sont dangereux 
pour ma santé.  Est-ce que mon 
service de santé au travail peut 

m’aider ?

Le service de santé au 
travail est compétent 

pour contrôler le respect 
du code du travail.

Ma charge de travail est trop 
importante, je me sens 

débordé. Est-ce que mon 
service de santé au travail peut 

m’aider ?

Actions en Milieu 
de Travail

Oui
Le médecin du travail et les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
(Infirmier(e), Ergonome, Psychologue du travail, Ingénieur ou Technicien 
Hygiène Sécurité, Assistant santé travail) peuvent intervenir pour évaluer 
les risques et proposer des améliorations.

Oui
Le médecin du travail peut solliciter l’intervention de l’ergonome et/ou 
du psychologue du travail pour proposer des pistes d’amélioration de 
l’organisation du travail dans votre service.

Oui
Votre service de santé au travail peut aider à évaluer la dangerosité des 
produits et vous conseiller sur les actions de prévention du risque 
chimique.

Non
C’est la prérogative de l’inspection du travail. 
Le service de santé au travail a un rôle exclusif de conseil auprès des 
salariés, des représentants du personnel et de l’employeur.

Oui
Des études d’exposition au bruit peuvent être réalisées par des profes-
sionnels spécialisés.
Il en est de même pour toutes les ambiances physiques de travail (vibra-
tions, éclairage, température, etc.).


