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La médecine du travai l  a  évolué au 1 e r  janvier  2017  
avec la fin du caractère généralisé et systématique de 
l’aptitude des salariés à chaque visite médicale. 
Désormais : 1 Visite d’Information et de Prévention (VIP) 
pour tout salarié non exposé à des risques particuliers. 

Pour la CFDT, la modernisation de la médecine du travail 
ne doit pas uniquement être vue sous l’angle ‘’pénurie 
des médecins’’. Elle doit surtout permettre de préserver 
la santé des salariés avec une approche plus préventive. 

La Visite d’Information et de Prévention (VIP)  
La Visite d’Information et de Prévention remplace désormais la visite 
d’embauche. Elle peut être réalisée par une infirmière ou par tout autre 
professionnel de la santé , dans les 3 mois à compter de la prise 
effective du poste. Mais elle sera obligatoirement réalisée par le médecin 
du travail  dans le cas d’un travailleur handicapé. 
Par contre, elle doit avoir lieu préalablement à l’affectation à un poste 
de nuit ou si exposition à certains risques (CEM > valeurs limites 
d’exposition ; rayonnements ionisants de classe 2). Une attestation de 
suivi est délivrée à l’issue de cette visite. 
Une orientation vers le médecin du travail reste possible dans certaines 
circonstances (femme enceinte, post accouchement, handicap, invalidité)  
Périodicité des visites : 5 ans maximum ou 3 ans pour les travailleurs 
handicapés, et les salariés travaillant de nuit.  
Lorsque le médecin constate que le salarié est exposé à un poste présentant des risques particuliers, ce dernier 
bénéficie alors d’un suivi médical renforcé (SMR). 

Le Suivi médical renforcé (SMR)  
Les postes nécessitant un Suivi Médical Renforcé pour lequel 
l’examen d’aptitude est maintenu sont ceux présentant des risques 
particuliers exposant les salariés (amiante, plomb, agents 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), 
agents biologiques, rayonnements ionisants). 

L’employeur peut compléter la liste après avis du médecin et du CHSCT 
(Rappel liste des membres CHSCT disponibles sur les panneaux direction de vos sites). 

Le Suivi Médical Renforcé est réalisé avant la prise de poste par le 
médecin du travail. Il comprend un examen médical d’aptitude se 
substituant à la visite d’information tous les 4 ans maximum, auquel 
s’ajoutent les visites intermédiaires, tous les 2 ans. 
 

La Visite de pré-reprise 
Pour permettent de favoriser le maintien dans l’emploi. 
A votre demande ou celle du médecin traitant ou du 
médecin conseil de la CRAM, en arrêt de plus de 3 mois 
vous pouvez bénéficier d’une visite de pré-reprise avec 

le médecin du travail (même pendant votre arrêt). Ce 
dernier peut alors préconiser des aménagements de 
poste, de reclassement, des formations professionnelles 
en vue de vous faciliter le retour à l’emploi. 

Evolution du suivi médical des 
salariés en entreprise. 
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La visite de reprise 
Après un arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à 
une maladie, à un accident du travail ou après un 
congé maternité, vous devez passer une visite 
médicale de reprise. Lors de cette visite, organisée par 
l’employeur dans les 8 jours qui suivent votre retour 
dans l'entreprise, le médecin du travail délivre son avis 
sur votre aptitude à reprendre votre poste.  

Il peut envisager avec vous des adaptations de poste, 
des aménagements, un reclassement.  
Si vous l'aviez déjà rencontré lors d'une visite de pré-
reprise, il pourra étudier avec vous les propositions 
faites par l’employeur à la suite des préconisations 
d'aménagement émises. 

L’avis d’inaptitude 
L’avis d’inaptitude ne peut être constaté qu’après : 

 Un examen médical permettant un échange sur 
les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de 
changement de poste, 

 Une étude du poste, 

 Une étude de conditions de travail dans 
l’établissement (fiche d’entreprise), 

 Un échange avec votre employeur. 

Si le médecin du travail l’estime nécessaire pour 
rassembler les éléments permettant de motiver sa 

décision, il peut vous demander des examens 
complémentaires. Il peut également demander à en 
réaliser un second, au plus tard 15 jours après le premier. 

Les délégués du personnel doivent être consultés lors 
d’un avis d’inaptitude prononcé par le médecin du 
travail, que celui-ci soit d’origine professionnelle ou non. 
L’avis doit être recueilli avant la proposition à l’intéressé 
d’un ou plusieurs emploi(s) de reclassement 
approprié(s) à ses capacités, et avant tout engagement 
d’une procédure de licenciement pour inaptitude. 

Le retour à l’emploi 
Depuis 2012, la prise en compte de la problématique du retour 
à l’emploi des salariés (après un arrêt maladie et l’adaptation du 
poste suite à une inaptitude) est effective dans la majorité des 
cas. Mais nous constatons que les représentants du personnel 
sont très peu consultés sur les moyens mis en œuvre pour 
permettre la reprise d’un salarié, après des problèmes de santé. 
Rappel : le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) est consulté sur les mesures prises en vue de 
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés 
du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des 
travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des 
postes de travail (Code du travail, article L4612-11). 
 

Vos représentants CFDT vous écoutent et vous aident : 
La CFDT reste attentive à la préservation de la santé et 
de l’emploi des salariés. La vie professionnelle n’est 
plus un long fleuve tranquille. Il est de plus en plus 
fréquent de voir des personnes fragilisées par leur état 
de santé ou par leur rythme de travail (deux causes 

souvent liées). Vos élus CFDT traitent beaucoup (trop) 
de dossiers de maintien dans l’emploi, signe des 
difficultés croissantes au travail (surcharges, stress, 
burn-out, accidents, etc.), bien loin de l’image de  
Well-Being que l’entreprise veut montrer.   

 
En cas de difficulté, rencontrez sans tarder vos représentants CFDT, afin de 
ne pas rester seul et trouver des solutions face aux problèmes rencontrés. 
 

Bon à savoir : Tous les accidents qui 
se produisent sur le lieu de travail, ou 
en raison du travail (surmenage, 
épuisement professionnel (burnout), 
harcèlement, stress, …) peuvent être 
des accidents du travail. La 
déclaration doit se faire par 
l’employeur. Mais si ce dernier ne 
veut pas la faire, elle peut se faire à 
l'initiative du salarié, qui le fait 
constater par son médecin et se 
déclare en accident du travail auprès 
de la CPAM. 


