
Suivi individuel général Suivi individuel renforcé (Risques particuliers)

Sans risque
spécifique

Réorientation vers le 
médecin du travail :

Travailleur handicapé
Invalidité

Amiante
Plomb 
Agents cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction
Agents biologiques des groupes 3 et 4 
Rayonnements ionisants 
Risque hyperbare
Risque de chute de hauteur lors 
des opérations de montage et de 
démontage d’échafaudages

Visite initiale 3 mois* max 
après la prise de poste

Visite initiale 
avant la prise de poste

Agents biologiques 
groupe 2

Champs 
électromagnétiques

Moins de 18 ans

Travailleur 
de nuit Rayonnements 

ionisants  
Catégorie A

Autres postes à risques particuliers 
sur demande de l’employeur après 
évaluation des risques et avis du 
médecin du travail / CSE / CSSCT

Conduite d’engins avec 
autorisation 
Habilitation électrique
Manutention manuelle > 55 Kg

1 an 1 an

2 ans 2 ans

3 ans 3 ans

4 ans

Visite d’Information et de Prévention (VIP) Visite réalisée par un professionnel de santé : un médecin du travail, 
un infirmier santé travail

Visite réalisée par un médecin du travail

Réorientation vers le médecin du travail

Attestation de suiviVisite et examen pour suivi indivuel renforcé

4 ans

5 ans 5 ans

Embauche

* 2 mois pour les apprentis

Embauche

Une visite médicale est possible à tout moment à la demande du salarié, de l’employeur, du médecin du travail!
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Attestation de suivi
Attestation de suivi

Attestation de suivi Attestation de suivi

Attestation de suivi

Avis d’aptitude

Avis d’aptitude

Examen médical d’aptitude à l’embauche
avant la prise de poste

Examen médical 
d’aptitude périodique 
4 ans max

Visite périodique 
3 ans max

Visite périodique 
5 ans max

Visite périodique 
3 ans max

Visite périodique 
5 ans max

Visite 
intermédiaire 
2 ans max

Examen médical 
d’aptitude 
périodique  
1 an max

Suivi individuel 
simple Suivi individuel adapté

>

Avis d’aptitude

Moins de 18 ans 
affectés aux tra-
vaux dangereux

Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, 
orientée sans délai vers le médecin du travail

Suivi initial et périodique du salarié À partir de 2022

Avis d’aptitude



Maintien en emploi, exposition à des risques 
particuliers, arrêt de travail : quelles visites ?

Quoi ?
La visite de reprise est une visite qui permet de vérifier si le poste de travail 
que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit 
être affecté est compatible avec son état de santé. Cette visite permet aussi 
d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris 
ou de reclassement.

Qui ?
Elle est destinée aux :

salariées revenant d’un congé maternité ;
salariés revenant d’une absence pour maladie professionnelle ;
salariés revenant d’une absence d’au moins 30 jours pour accident 

professionnel ;
salariés revenant d’un arrêt maladie d’au moins 60 jours.

Comment ?
A l’initiative de l’employeur, elle doit avoir lieu le jour de la reprise effective du 
travail par le travailleur, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise.

Par qui ?
Elle est réalisée par un médecin du travail ou un infirmier en santé au travail.

Quoi ?
Cette visite vise à établir une traçabilité et un état des lieux, 
à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels auxquelles a été soumis le travailleur. S’il constate 
une exposition du travailleur à certains risques dangereux, 
notamment chimiques, le médecin du travail met en place 
une surveillance post-exposition ou post-professionnelle 
adaptée, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil 
des organismes de sécurité sociale. 

Qui ?
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel 
renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur 
carrière professionnelle.

Quoi ?
La visite de préreprise vise à repérer les salariés à risque de désinsertion 
professionnelle et préparer le mieux possible leur retour au travail. 
Facultative mais fortement recommandée, cette visite est le moment 
privilégié pour mettre en place un plan de retour à l’emploi, proposer des 
aménagements et adaptations du poste de travail. 

Qui ?
Elle est destinée aux salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours. La 
durée de l’arrêt de travail peut être continue ou discontinue.

Comment ?
Elle peut être à l’initiative d’un médecin du travail, un médecin traitant/
prescripteur de l’arrêt de travail, du médecin conseil de l’Assurance maladie 
ou du salarié. Dans cette optique, l’employeur informe le salarié de la 
possibilité de solliciter de lui-même cette visite de préreprise. 

Par qui ?
Elle est réalisée par un médecin du travail ou un infirmier en santé au travail.

Quoi ?
Cette visite permet de :

établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état 
de santé du salarié ;

évaluer les risques de désinsertion professionnelle et la prévention des 
risques professionnels, en prenant en compte l’évolution de ses capacités ;

sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention 
des risques professionnels.

Qui ?
Cette visite est organisée durant l’année du 45ème anniversaire du salarié, ou à l’âge 
déterminé par l’accord de branche. Cette visite peut être anticipée et organisée 
conjointement avec une autre visite médicale deux ans avant les 45 ans du 
salarié. Cette visite peut donc être organisée entre les 43 et 45 ans du travailleur.

Comment ?
Elle peut être organisée à l’initiative du SPSTI, de l’employeur ou du salarié.

Par qui ?
Elle est réalisée par un médecin du travail ou un infirmier en santé au travail.

Comment ?
L’employeur informe le SPSTI de la situation du salarié. 
Ce dernier est avisé sans délai de la transmission de cette 
information. Lorsqu’un travailleur n’en a pas été avisé, 
il peut, durant le mois précédant la date de la cessation 
de l’exposition ou son départ et jusqu’à six mois après la 
cessation de l’exposition, demander à bénéficier de cette 
visite directement auprès de son SPSTI.

Par qui ?
La visite est réalisée par un médecin du travail.

Quoi ?
Ce rendez-vous, qui n’est pas un rendez-vous mé-
dical, a pour objectif de maintenir un lien entre le 
salarié pendant son arrêt de travail et l’employeur et 
d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de 
prévention de la désinsertion professionnelle, d’une 
visite de préreprise, et de mesures d’aménagement 
du poste et/ou du temps de travail.

Qui ?
Il est destiné aux salariés en arrêt de travail de plus 
de trente jours. La durée de l’arrêt de travail peut être 
continue ou discontinue.

Comment ?
Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. 
L’employeur informe le salarié de l’existence de ce 
rendez-vous. Ce rendez-vous n’est pas obligatoire, le 
salarié peut refuser d’y participer. Le salarié qui sollicite 
ou accepte ce rendez-vous se voit proposer une date 
dans les 15 jours par l’employeur.

Par qui ?
Le rendez-vous est réalisé par l’employeur. Le SPSTI 
est associé et peut être représenté par un membre de 
l’équipe pluridisciplinaire.

VISITE DE PRÉREPRISEVISITE DE REPRISE VISITE DE MI CARRIÈRE

VISITE POST EXPOSITION OU POST PROFESSIONNELLE RENDEZ-VOUS DE LIAISON

À partir de 2022


