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DÉCRET  2016-1908 DU 27 DÉCEMBRE 2016 

Visite d’information et de prévention  
 
 

����CAS GENERAL 

 
 

Cette visite est obligatoire et individuelle, elle doit être 

faite dans les 3 mois suivant la prise de poste du salarié. 

Elle donne lieu à une attestation de suivi et peut être effec-

tuée par le médecin du travail ou l’infirmier en santé au 

travail. Si il l’estime nécessaire, l’infirmier pourra orienter 

le salarié vers le médecin du travail en vue de l’adaptation 

du poste ou d’une nouvelle affectation. 

♦Femme enceinte : réorientation possible vers le médecin 

du travail 
 

 

 

Elle n’est pas nécessaire si : 

Emploi identique + le médecin du travail possède  la fiche 

d’aptitude ou  l’attestation de la précédente visite d’infor-

mation et de prévention +  si aucune inaptitude reconnue 

au cours des 5 dernières années. 
 
 

Périodicité : 
La Visite d’Information et de Prévention est renouve-

lée dans un délai de 5 ans maximum 

 

♦Travailleur handicapé  ou titulaire d’une pension d’invali-

dité: périodicité 3 ans 

 

����CAS PARTICULIERS  
 
 

♦ Travailleur de moins de 18 ans,  

♦ Travailleur de nuit,  

♦ Travailleur exposé aux agents biologiques groupe 2 (APB2) 

♦ Travailleur exposé au champ électromagnétique (CEM) 

 

La visite d’information et de prévention doit être effectuée 

avant la prise de poste.   

 

Elle n’est pas nécessaire si :  
Emploi identique + le médecin du travail possède la fiche 

d’aptitude ou l’attestation de la précédente visite d’infor-

mation et de prévention +  si aucune inaptitude reconnue 

au cours des 3 dernières années. 

 
Périodicité : 
Elle est renouvelée tous les 3 ans.;  

Le médecin du travail reste juge des modalités de la  sur-

veillance . 
    

    

    

    

    

Examen médical d’aptitude  
Cet examen obligatoire est effectué par le médecin du tra-

vail et doit être réalisé avant l’affectation au poste de tra-

vail. Il donne lieu à un avis d’aptitude ou     d’inaptitude. 

 

Il n’est pas nécessaire si : 

Emploi identique présentant  des risques d’exposition 

identiques + Possession par le médecin du travail de la fi-

che d’aptitude  +  si aucune inaptitude reconnue au cours 

des 2 dernières années. 

 
Périodicité : 
Le suivi individuel renforcé est renouvelé tous les 4 ans 

avec  le médecin, et une visite intermédiaire avec l’infir-

mier en  santé au travail tous les 2 ans. 

 
♦ Travailleur exposé aux rayonnements ionisants groupe 

A  : tous les ans 

 

Liste des postes à risque (Art. 4624-23) 
- Les salaries exposés aux risques professionnels de cet-

te liste bénéficient d’un suivi individuel renforcé :  

 

♦ Amiante 

♦ Plomb  

♦ Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction  

♦ Agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à 

l’Art. R 4421-3 

♦ Rayonnements ionisants 

♦ Risque hyperbare  

♦ Risque de chute de hauteur lors des opérations de 

montage ou démontage d’échafaudages 

 

- Situation particulière du salarié concerné par l’exa-

men médical d’aptitude et le suivi individuel renforcé :  
 
♦ Habilitation électrique 

♦  C.A.C.E.S. 

♦ Jeunes affectés à des travaux dangereux. 

 

 

 

 SSTI—Le 11/01/2017 

Salariés affectés  

à un poste sans risque 

Salariés affectés  

à un poste avec risque particulier 



 

L’inaptitude médicale 
Au moins un examen médical, une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’un échange par tout 

moyen entre le médecin du travail et l’employeur sont nécessaires. 

Un deuxième examen médical peut être décidé par le médecin du travail et doit avoir lieu dans les 15 jours 

suivant le 1er examen. 

L’étude de poste peut être faite par un autre professionnel de santé. 

En matière de reclassement des salariés, la charge de la preuve à apporter par l’employeur est allégée si le 

médecin du travail indique dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement  

préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement .  

�Visite de pré-reprise 

Possible pour les salariés ayant eu un arrêt de 

travail supérieur à 3 mois. elle est effectuée par le 

médecin du travail à l’initiative : 

- du médecin traitant. 

- du médecin conseil. 

- ou du salarié. 

�Visite occasionnelle  

Effectuée à la demande de l’employeur, du  sala-

rié ou du médecin du travail. 

    

    

    

Suivi médical spécifique pour tous les salariés 

�Visite de reprise  

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il contacte le service de 

santé au travail. La visite de reprise est à effectuer  au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent 

cette reprise et seulement : 
- après un congé maternité 

- après une absence pour cause de maladie professionnelle 

- après une absence d’au moins 30 jours pour cause : 

� d’accident du travail 

� de maladie d’accident non professionnel 
 

Selon l’Art. R4624-33 -  

Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour 

cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment l’opportunité d’un nouvel examen médical et , 

avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. 


