
 
 

Notice explicative 
 
 

Catégorie A : SUIVI INDIVIDUEL  
Cas général des salariés. 

Si votre personnel n’occupe aucun poste à risque, vos salariés bénéficieront d’un suivi individuel réalisé par 

des professionnels de santé dans un délai maximal de 5 ans. 

 

Catégorie B : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE 
       Liste des postes à risque   

Article R.4624-23 du Code du Travail 

 
La périodicité du suivi individuel renforcé est prévue tous les 24 mois (visite intermédiaire) après la visite d’embauche et 

une aptitude médicale tous les 4 ans. (Déclarer 1 seul risque majeur par salarié) 

 

� Poste de travail exposé à l’amiante 

� Poste de travail exposé au plomb * 

(dans les conditions prévues à l’Art. R.4412-160 du code du travail) 

� Poste de travail exposé aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction *  

(dans les conditions prévues à l’Art. R.4412-160 du code du travail) 

� Poste de travail exposé aux agents biologiques des groupes 3 et 4 * 

(mentionnés à l’article R.4421-3) 

� Poste de travail exposé aux rayonnements ionisants :  catégorie A 

       catégorie B 

� Poste de travail exposé au risque hyperbare 

 

� Poste de travail exposé au risque de chute de hauteur lors d’opérations de montage 

ou démontage d’échafaudage 

Salariés concernés par les situations particulières suivantes 

� Poste de travail exposé au risque habilitation électrique 

� Poste de travail titulaire C.A.C.E.S.  

� Jeunes ( -18ans) affectés à des travaux dangereux 

 

Catégories C, D, E, F, G, H :  SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE 
Liste des situations personnelles ou professionnelles particulières 

Article R.4624-1 du Code du Travail 
La périodicité du suivi individuel adapté est définie par le médecin du travail dans un délai maximal de 3 ans pour les 

catégories de travailleurs définis ci-après. 

 

� Travailleur de nuit 

� Travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité 

� Travailleur -18ans   

� Travailleur exposé aux agents biologiques pathogènes de groupe 2 

� Travailleur exposé au champ électromagnétique (CEM) 
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