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Parution du rapport parlementaire sur la loi n° 2011-867 de réforme de la médecine du 

travail que vous pourrez trouver ci-joint et consulter et télécharger à l'adresse ci-dessous. 

Ce rapport est présenté par Mme Michèle Delaunay et M. Guy Lefrand. Ce rapport justifie 

les orientations de la réforme et en explicite les nouveautés. 

 

Le premier chapitre traite des textes visant à la mise en œuvre de la loi. 
Les textes de loi issus de cette réforme sont les deux décrets du 30 janvier 2012 qui 

couvrent la plus grande partie des modifications prévues (décrets n° 2012-135 et 2012-

137). Devrait encore suivre un décret pour la mise en œuvre de la surveillance médicale 

de certaines catégories de travailleurs : salariés temporaires, stagiaires de la formation 

professionnelle, travailleurs exerçant habituellement leur activité dans une autre entreprise 

que la leur, travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France, 

etc… (article 14 de la loi de réforme de la médecine du travail). Un décret pourrait aussi 

préciser, faute d'accord de branche, les modalités de suivi des artistes et techniciens 

intermittents du spectacle, des mannequins et des VRP (article 10 de la loi de réforme de 

la médecine du travail). (p. 9/10) 

 

Le deuxième chapitre concerne l'évolution de l'organisation et de la gouvernance des 

services de santé au travail 
Le rapport évoque l'introduction dans la loi de la notion de service autonome et la 

nouveauté que constitue la création d'un service de santé au travail de groupe (p. 11).  

Il rappelle que dorénavant, il n'y a plus l'obligation de créer un service "autonome" mais la 

possibilité dès lors qu'il y a plus de 500 salariés. Une explication est apportée au fait que 

disparait la mention des délégués du personnel dans le choix d'un service sous le prétexte 

qu'aucun texte n'évoque la compétence des délégués du personnel (mais comme cela 

apparaissait dans un article du Code du travail, l'explication semble un peu approximative) 

et que, lorsqu'il y a plus de 500 salariés, il y a en règle générale un CE, d'où une 

intervention des délégués du personnel superflue (p. 11). De plus, par assimilation, la 

référence aux comités d'établissements disparaît puisqu'ils ont la même compétence que 

les comités d'entreprises (p. 12). 

Le rapport indique que quatre assouplissements ont été apportés concernant les services 

autonomes :  

      la suppression de l'obligation d'en créer dont la raison est que " Selon la 

direction générale du travail, la suppression de cette obligation répond à la volonté, 

d’une part, d’apporter plus de souplesse aux entreprises en leur laissant le choix de 

la forme du service de santé au travail en fonction du nombre de leurs salariés, et, 

d’autre part, d’éviter la création systématique d’un service autonome, notamment 

compte tenu du problème de démographie médicale dans le domaine de la santé au 

travail. En effet, le recrutement de médecins par les services autonomes s’effectue 

au détriment des services interentreprises, alors que ces derniers connaissent déjà 

des difficultés en la matière " (p. 13) ; 

      la simplification du seuil à partir duquel l'employeur peut en créer. Pour cela, 

le rapport excipe de la complexité du choix qui existait auparavant (qui apparaît 



dans un tableau page 14) mais qui n'obligeait pas à supprimer l'obligation de 

mettre en place un service d'entreprise. L'explication résiderait plutôt dans ce qui 

est dit plus haut sur la plus grande liberté accordée aux entreprises (p. 13) ; 

      la création de la notion de service de santé au travail de groupe dont les raisons 

d'être sont précisées : " Il devrait permettre à des structures d’envergure nationale, 

aux organisations complexes, de mettre en place un service de santé pour tout ou 

partie des entreprises de leur périmètre ainsi que de mutualiser les moyens de 

celles-ci. Il constituera un outil de coordination des politiques internes de santé au 

travail au sein des groupes. " Ceci amène à l'obligation d'un accord de groupe sur 

les modalités de surveillance de ce service (art. D. 4622-8) car le comité de groupe 

ne dispose de prérogatives que dans le domaine économique et pas dans celui de la 

surveillance du service de santé au travail (p. 14) ; 

      l'élargissement de l'accès aux services autonomes. Ce point fait référence au 

fait que, selon l'article D. 4622-14, une entreprise ou un établissement pourra faire 

suivre ses salariés par un service autonome d'entreprise lorsqu'elle/il appartient au 

groupe ou que les salariés d'une entreprise extérieure interviennent régulièrement 

dans une entreprise utilisatrice. Dans ce cas, " Le médecin du travail de 

l’entreprise utilisatrice sera, ensuite, tenu de communiquer les résultats au médecin 

de l’entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l’aptitude 

médicale des salariés." (p. 15). 

 

Puis, le rapport aborde " La nouvelle architecture des services interentreprises ". Et il cite 

ce qui est, selon ses auteurs, l'innovation majeure de la loi, l'élaboration d'un contrat 

pluriannuel d'objectifs et de moyens (art. D. 4622-44). Ce contrat vise à " inscrire l’action 

des services interentreprises, dans la politique de santé au travail définie au niveau 

national dans le cadre du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) et 

déclinée au niveau régional par les comités régionaux de prévention des risques 

professionnels (CRPRP), ainsi que de prendre en compte les particularités territoriales, 

qu’elles soient géographiques ou professionnelles. " (p. 16) 

 

Pour les auteurs du rapport, " Le développement de la contractualisation, qui pourrait 

intervenir rapidement dans le cadre du renouvellement des agréments des services et des 

politiques régionales de santé au travail, ainsi que la mise en place progressive des projets 

pluriannuels de services contribueront à déployer la logique de projet dans laquelle la loi a 

voulu inscrire les services de santé au travail. " Et du fait de ce contrat, la nécessité du 

plan annuel d'activité des médecins du travail disparaît (aujourd'hui prévue aux articles  

D. 4624-33 et suivants) (p. 17). 

 

Le rapport évoque ensuite les éléments nouveaux liés à l'adhésion d'une entreprise à un 

service interentreprises dont la contractualisation des " contreparties individualisées de 

l'adhésion " (art. D. 4622-22) (p. 18). 

 

Le fait que l'agrément fixe le nombre de médecins par secteur permet, selon les auteurs du 

rapport, de simplifier les choses pour les services interentreprises et de les d'assouplir [Car 

il est vrai que l'obligation d'un maximum de 8 médecins par secteur était terriblement 

contraignante !].(p. 19) 

 

Le rapport en arrive à la gouvernance des services de santé interentreprises dont la gestion 

est devenue paritaire mais avec voix prépondérante du président qui est un employeur. Les 

auteurs insistent sur le fait que ce qui est prévu par l'article D. 4622-19 concernant la 



désignation des membres du conseil d'administration par les entreprises adhérentes après 

avis des organisations professionnelles d'employeurs " ne se trouve pas aujourd’hui 

encadrée par des dispositions réglementaires. " Et puis, " En ce qui concerne le 

fonctionnement du conseil d’administration, ce même article indique que les comptes 

rendus de ses réunions devront être tenus à disposition de l’autorité administrative, alors 

qu’aujourd’hui ils doivent systématiquement lui être adressés. Il s’agit d’une mesure de 

simplification pour les services de santé au travail et l’administration, qui n’entraîne 

cependant pas de perte d’information puisque le document devra être tenu à disposition. " 

[Il faudra juste que l'administration éprouve la curiosité d'aller le demander !] (p. 20). 

 

La commission médico-technique (CMT) est ensuite évoquée. Elle a maintenant acquis 

une consécration puisqu'elle figure dans des articles législatifs (L. 4622-13 et L. 4622-14) 

où ses missions sont précisées (p. 20). Son rôle est accru " La commission se voit ainsi 

octroyer, par la nouvelle rédaction de l’article D. 4622-28, de nouvelles attributions. Au-

delà de l’élaboration du projet de service pluriannuel, elle sera désormais tenue informée 

de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire. 

Elle devra, en outre, être consultée sur de nouvelles questions relatives aux missions et au 

fonctionnement du service. En effet, en plus des consultations aujourd’hui obligatoires, 

l’avis de la commission sera sollicité sur l’organisation des entretiens infirmiers et sur les 

modalités de la participation à la veille sanitaire. D’une manière plus générale, cet article 

prévoit que la commission pourra également « être consultée sur toute question relevant 

de sa compétence ». En outre, y participent dorénavant des infirmiers, des assistants des 

services de santé au travail et d'autres professionnels recrutés après avis des médecins du 

travail. A noter que, selon les auteurs, l'obligation de créer une CMT est limitée aux 

services interentreprises. Autre nouveauté : elle doit élaborer un règlement intérieur  

(p. 21). 

 

Le rapport insiste ensuite sur les nouvelles missions des organes de contrôle, comité 

d'entreprise et commission de contrôle, concernant les points suivants : 

      " les créations et suppressions d’emploi d’intervenants en prévention des 

risques professionnels et d’infirmiers ; 

      la nomination, le changement d’affectation, le licenciement, la rupture 

conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée 

déterminée dans les cas prévus à l’article L. 4623-5-1 et le transfert d’un médecin 

du travail ; 

      le licenciement d’un infirmier. " (p. 22). 

 

Pour les membres de la commission de contrôle, les modalités de désignation des 

employeurs sont maintenant les mêmes que celles désignant les membres employeurs des 

conseils d'administration (voir plus haut). Le secrétaire de la commission de contrôle est 

un employeur (art. D. 4622-40) et son président un salarié. " Il s’agit d’assurer un 

équilibre dans la répartition des fonctions entre les deux collèges dans les différents 

organes internes des services de santé au travail interentreprises : au conseil 

d’administration, le président est élu parmi les représentants des employeurs et le trésorier 

parmi ceux des salariés, et à la commission de contrôle, le président est élu parmi les 

représentants des salariés et le secrétaire parmi ceux des employeurs. " Le mandat des 

membres de la commission de contrôle passe de 3 ans actuellement à 4 ans  

(art. D. 4622-38) (p. 23). 

 



Toujours dans l'optique d'une simplification, qui a semblé particulièrement tenir à cœur du 

législateur dans ce domaine, " Plusieurs obligations réglementaires relatives au 

fonctionnement de la commission de contrôle se trouveront, par conséquent, supprimées : 

– l’obligation de se réunir trois fois par an ; 

– l’obligation de transmettre l’ordre du jour des réunions à l’inspection du travail, qui 

aura cependant toujours le droit, en cas de contrôle, de se faire présenter ce document, 

qui, de plus, devra toujours être envoyé à l’autorité administrative ;  

–        l’obligation de transmettre le procès-verbal des réunions à l’autorité 

administrative, un document qui devra cependant être tenu à sa disposition. "  

(p. 24)  

 

Le règlement intérieur de la commission de contrôle fixera cependant la périodicité des 

réunions. 

 

Le rapport aborde la réforme de la procédure d'agrément. Celle-ci est maintenant 

harmonisée pour l'ensemble des services de santé (auparavant, pour les services 

interentreprises c'étaient les secteurs qui étaient agréés) et se trouve insérée dans une 

section intitulée " dispositions communes ". Ainsi, dorénavant, selon l'article D. 4622-48, 

chaque service devra être agréé pour 5 ans par l'administration après avis du médecin 

inspecteur régional. " L’harmonisation des règles relatives à l’agrément des services de 

santé au travail se traduit aussi par la mise en place d’une véritable politique régionale 

d’agrément, selon la nouvelle rédaction de l’article D. 4622-53, que l’autorité 

administrative devra présenter, chaque année, au comité régional de prévention des 

risques professionnels (CRPRP) " (p. 25). 

 

Le rôle de l'agrément est loin d'être anodin puisqu'il devra fixer :  

" – l’effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services 

de santé au travail interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 

(nouvelle rédaction de l’article D. 4622-48) ; 

– le nombre de médecins du travail affectés à un secteur (nouvelle rédaction de 

l’article D. 4622-26), pour les raisons de simplification du système exposées ci-dessus. 

 

En ce qui concerne l’effectif maximal de travailleurs suivis, il est apparu nécessaire de 

fixer une limite dans l’agrément, du fait de la suppression des plafonds réglementaires des 

effectifs de salariés et du nombre d’entreprises suivis par médecin du travail ainsi que du 

nombre d’examens médicaux qu’il peut accomplir, pour les raisons expliquées ci-dessous. 

Il appartiendra donc à l’autorité administrative de fixer cette limite, en tenant compte des 

spécificités des entreprises et de la population salariée suivies par un service, ainsi que de 

la composition de l’équipe pluridisciplinaire.  

 

De plus, selon la nouvelle rédaction de l’article R. 4624-16, sous réserve d’assurer un 

suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément pourra prévoir une périodicité des examens 

médicaux périodiques excédant vingt-quatre mois, lorsqu’auront été mis en place des 

entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles. " (p. 26) 

 

Un arrêté devrait, selon le rapport, préciser le contenu du dossier de demande ou de 

renouvellement d'agrément (p. 27). 

 

Le troisième chapitre traite de la rénovation du statut des personnels des services de 

santé 



 

Le rapport rappelle que " L’article L. 4622-8 du code du travail, modifié par son article 

1
er

, prévoit ainsi que cette équipe comprend des médecins du travail, des intervenants en 

prévention des risques professionnels, des infirmiers, des assistants de services de santé au 

travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. "  

 

Le médecin du travail devra en plus de ses missions actuelles " jouer un rôle de conseil en 

matière d’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à « la santé 

physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des 

salariés », au lieu de « la physiologie humaine » aujourd’hui. Cette nouvelle rédaction 

accroît les compétences du médecin du travail en visant la santé mentale, ce qui lui 

permettra en particulier de traiter des questions de risques psychosociaux. Elle 

souligne, de plus, l’objectif de préservation du maintien dans l’emploi que doit 

poursuivre le médecin du travail. " Il devra " en outre, prodiguer des conseils sur la 

protection des travailleurs contre les risques « d’exposition à des agents chimiques 

dangereux », au lieu des risques « d’utilisation des produits dangereux » actuellement. " 

De plus, l'article R. 4624-27 n'indique plus que les examens complémentaires sont fixés 

par arrêté ministériel. Le médecin du travail devrait les prescrire selon les 

recommandations des bonnes pratiques. (p. 31) 

 

Un point est fait sur une disposition peu compréhensible de l'article R. 4623-17, sans que 

les choses soient beaucoup plus claires : " Dans les services de grande envergure, aux 

termes de la nouvelle rédaction de l’article R. 4623-17, des délégués des médecins seront 

élus, dans la limite désormais de quatre titulaires et de quatre suppléants pour garantir le 

caractère opérationnel du système " (p. 32). 

 

Concernant les possibilités d'exercer la médecine du travail, le rapport fournit ces 

précisions : " La liste des conditions permettant d’exercer la médecine du travail connaît 

d’importantes modifications. Le 1° de la nouvelle rédaction de l’article R. 4623-2 précise 

que pourra pratiquer la médecine du travail, un médecin « qualifié en médecine du 

travail ». Si cette nouvelle rédaction générique englobe les actuels 1°, 2° et 3° de cet 

article, elle couvre un champ beaucoup plus vaste de situations, la qualification en 

médecine du travail pouvant être accordée par l’ordre des médecins. " (p. 32) 

 

Les auteurs du rapport reviennent sur la suppression des plafonds d'effectifs, d'entreprises 

et d'examens " L’une des nouveautés importantes des décrets publiés réside, en effet, dans 

la suppression des plafonds de salariés, d’entreprises et d’examens que peut surveiller ou 

accomplir un médecin. Actuellement, un médecin du travail à plein temps ne peut pas se 

voir confier le suivi de plus de 450 entreprises ou établissements, de 3 300 salariés et ne 

peut pas pratiquer plus de 3 200 examens médicaux. Ces dispositions sont supprimées par 

les décrets publiés. Toutefois, l’agrément du service, délivré par l’autorité administrative, 

devra désormais fixer l’effectif maximal de travailleurs suivis par médecin. 

 

Selon la direction générale du travail, ces critères quantitatifs se révèlent peu pertinents, 

car l’activité du médecin du travail dépend de l’activité même des entreprises, des 

caractéristiques des secteurs économiques dans lesquels elles évoluent et des risques qui y 

sont présents. Par ailleurs, la mise en place d’équipes pluridisciplinaires de santé au travail 

dans les services interentreprises conduit à raisonner en terme d’équipe et non plus au 

regard du seul médecin du travail. " (p. 33) 

 



Un aspect nouveau apparu dans les décrets est la possibilité, pour le médecin du travail, de 

" confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux 

infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou aux membres de l’équipe 

pluridisciplinaire. " Mais, en outre, certaines tâches qui ressortaient auparavant de la 

mission du médecin du travail deviennent maintenant du ressort de l'équipe 

pluridisciplinaire, comme par exemple la réalisation des fiches d'entreprise. (p. 34) 

 

" Les articles 6 à 9 de la loi ont renforcé la protection statutaire du médecin du travail, afin 

de conforter son indépendance, en lui étendant le bénéfice des dispositions relatives aux 

salariés protégés dans les cas suivants : rupture conventionnelle, rupture anticipée du 

contrat à durée déterminée, arrivée du terme du contrat à durée déterminée, et transfert 

partiel d’entreprise ou d’établissement. " (p. 35) 

 

Pour les auteurs du rapport, afin de pallier le manque de médecins du travail, il a été prévu 

que les services de santé puissent recruter des " collaborateurs médecins " s'engageant à 

suivre une formation. " Les collaborateurs médecins sont donc des praticiens qui 

assisteront un médecin du travail, sans encore disposer de cette qualification qu’ils 

devront acquérir par une formation, qui sera dispensée dans le cadre du cursus 

universitaire de médecine. Il s’agit de mettre en place une passerelle permettant la 

reconversion de médecins titulaires d’autres spécialités. " Cependant, les auteurs du 

rapport mentionnent le fait qu'il y a peu de formation existant actuellement, ce qui pourrait 

compliquer la mise en œuvre de ce dispositif [NDR - cela indique clairement qu'aucune 

formation spécifique, telle que celle organisée en 2002, qui a permis la reconversion de 

médecins d'autres spécialités en médecins du travail, n'est prévue à l'heure actuelle].  

(p. 36) 

 

Pour les infirmiers, le rapport confirme le renforcement de l'obligation de formation à 

l'article R. 4623-29 qui " prévoit, en effet, que lorsqu’un infirmier recruté n’aura pas suivi 

une formation en santé au travail, l’employeur devra l’y inscrire dans les douze mois et 

favoriser sa formation continue, alors qu’aujourd’hui, l’employeur ne supporte aucune 

obligation spécifique de formation, en plus des obligations de droit commun. " (p. 37)  

 

" La nouvelle rédaction de l’article R. 4623-31 introduit une nouveauté importante : les 

entretiens infirmiers. Ceux-ci pourront être mis en place pour réaliser les activités confiées 

à l’infirmier par les protocoles écrits réglementant les délégations d’activités, évoqués 

précédemment.  

 

Ces entretiens donneront lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier, qui ne 

comportera aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié, qui 

demeurera de la compétence du médecin. " (p. 37)  

 

" En plus des entretiens, l’infirmier pourra également, dans le cadre des mêmes protocoles 

écrits, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d’information 

collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui, dans le 

respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées par le code de 

la santé publique. " (p. 37) 

 

Les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) se voient aussi confier 

de nouvelles missions. Alors qu'auparavant le champ d'action de l'IPRP était limité " à 

participer, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la 



sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail. ", " il devra 

désormais assurer des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, 

et communiquer les résultats de ses études au médecin du travail. " (p. 38) 

L'indépendance de l'IPRP devrait être garantie par la nouvelle rédaction de l'article  

R. 4623-37 qui énonce qu'il : 

–        " devra disposer du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses 

missions ; 

–        ne pourra pas subir de discrimination en raison de ses activités de prévention ; 

–        assurera ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. "  

(p. 38) 

 

Les IPRP n'auront plus à être habilités mais ils devront se faire enregistrer auprès de la 

Direccte en fournissant un dossier dont le contenu est précisé à l'article D. 4644-6.  

Ils devront, entre autres, établir une déclaration d'intérêts (p. 39). 

 

Le statut d'assistant de service de santé au travail créé par la loi de réforme de la médecine 

du travail modifie, selon ce qu'en disent les auteurs du rapport, le mode de fonctionnement 

dans les services de santé au travail. " Le métier de secrétaire médical se trouve donc 

remplacé par celui d’assistant de service de santé au travail, dont les missions 

s’étendront toutefois au-delà des seules tâches de secrétariat. 

 

En effet, selon la nouvelle rédaction de l’article R. 4623-40, dans les services 

interentreprises, si l’assistant aura pour mission d’apporter une assistance administrative 

au médecin du travail et aux autres membres de l’équipe dans leurs activités, il devra 

également contribuer à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, 

notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participera, enfin,  

à l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé 

au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises. " (p. 40/41) 

 

Il est à noter qu'une circulaire devra apporter des précisions quant aux fonctions de 

l'assistant de service de santé au travail (p. 41). 

 

Le rapport apporte aussi des informations quant aux salariés désignés pour s'occuper dans 

les entreprises de protection et de prévention des risques professionnels comme le prévoit 

l'article 1
er

 de la loi. Selon l'article R. 4644-1, " ces salariés devront être désignés après 

avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, 

des délégués du personnel. Ils devront, de plus, bénéficier du temps nécessaire et des 

moyens requis pour exercer leurs missions et ne pourront pas subir de discrimination en 

raison de leurs activités de prévention. " (p. 41) 

 

Le 4
e
 chapitre est consacré aux actions et moyens de l'équipe pluridisciplinaire 

Les missions très larges de l'équipe pluridisciplinaire sont reprises dans l'article R. 4624-1, 

qui affirme que les actions sur le milieu de travail devront s’inscrire dans les missions des 

services de santé au travail (p. 43). Il s'agit ainsi pour les auteurs du rapport d'une nouvelle 

gestion collective de la prévention et de l'action en milieu de travail. " Selon la nouvelle 

rédaction de l’article R. 4624-8, le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire 

devront, ensuite, communiquer les rapports et les résultats des études qu’ils auront 

effectués dans le cadre des actions sur le milieu de travail à l’employeur, qui devra les 

tenir à disposition du médecin inspecteur du travail. " (p. 44) 

 



Le rapport passe ensuite au suivi individuel des salariés qui incombe au médecin du 

travail (hors les entretiens infirmiers). " La nouvelle rédaction de l’article R. 4624-11, en 

plus de ses objectifs actuels, l’examen d’embauche aura désormais aussi pour finalité 

d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical 

nécessaire, et de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. " 

(p. 44) 

 

Il y a cependant des dérogations à cette obligation de visite d'embauche : elle ne sera pas 

obligatoire, sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou le salarié la demande, si le 

salarié n'a pas eu d'inaptitude dans les derniers 24 mois lors d'une réembauche chez le 

même employeur ou dans les 12 derniers mois pour une embauche chez un autre 

employeur. " Selon la direction générale du travail, ces modifications visent à permettre 

l’espacement des examens médicaux d’embauche, pour répondre au problème de pénurie 

des médecins du travail, tout en libérant du temps médical pour mener des actions sur 

le milieu de travail. " Ce vœu pieux d'augmentation du temps destiné à l'action en milieu 

de travail aurait gagné en crédibilité s'il s'était accompagné d'une traduction dans les textes 

mais le temps d'activité en milieu de travail reste toujours à 150 demi-journées par an, tel 

que cela figurait à l'article R. 4624-2 et figurera à compter du 1
er

 juillet 2012 à l'article  

R. 4624-4. (p. 45) 

 

Les visites périodiques sont abordées en précisant que la périodicité de 24 mois est 

maintenue mais que " en vertu de la nouvelle rédaction de l’article R. 4624-16, l’agrément 

du service pourra fixer une périodicité de ces examens excédant vingt quatre mois, dans 

les conditions suivantes : 

– sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié ; 

– lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires 

annuelles ; 

– en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. 

 

Les dérogations à la périodicité de vingt-quatre mois des examens seront donc accordées 

par l’autorité administrative, dans le cadre de la procédure d’agrément, en se fondant sur 

les éléments précités. Elles reposeront ainsi, en partie, sur les recommandations de bonnes 

pratiques existantes dans le domaine médical, qui sont élaborées selon un processus 

permettant de dégager un consensus professionnel, puisqu’elles correspondent à des 

synthèses de l’état de l’art et des données de la science à un instant donné. " (p. 45) 

 

Le contenu de cet examen périodique est enrichi puisqu'il " aura pour finalité d’informer 

le salarié sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi 

médical nécessaire. " (p. 46) 

 

Les auteurs reconnaissent que la surveillance médicale renforcée est assouplie. La liste, 

résultant de la modification de l'article R. 4624-19, des salariés exposés à des risques 

justifiant une surveillance médicale renforcée est, selon les auteurs du rapport, plus 

précise et aussi plus limitée. La raison en est que " Selon la direction générale du travail, 

la refonte de cette liste s’est appuyée sur les recommandations de bonnes pratiques 

existantes ainsi que sur l’état des connaissances scientifiques et médicales, et a permis 

d’en retrancher certains risques, pour lesquels une telle surveillance ne serait pas 

nécessaire. " (p. 46) 

 



La périodicité de cette visite passe de 12 à 24 mois. En voilà l'explication pour les auteurs 

du rapport : " Ce nouveau régime, plus souple, de la surveillance médicale renforcée vise, 

d’une part, à confier aux médecins du travail la détermination des modalités les plus 

adaptées pour cette surveillance, et, d’autre part, à réduire les visites médicales 

obligatoires et le nombre d’examens pratiqués, inadaptés pour certains salariés. " (p. 47) 

 

La visite de pré-reprise (art. R. 4624-20) est mise en exergue avec ses nouvelles modalités 

puisque le médecin du travail pourra, à son issue, émettre des recommandations 

concernant : 

" – des aménagements et adaptations du poste de travail ; 

– des préconisations de reclassement ; 

– des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du 

salarié ou sa réorientation professionnelle. "  

 

Et sauf opposition du salarié, le médecin du travail devra informer l'employeur et le 

médecin conseil de ces recommandations. (p. 47) 

 

Dans les suites de la modification de la visite de pré-reprise, les auteurs du rapport traitent 

de la visite de reprise du travail : " la liste des causes ouvrant le bénéfice de cet examen 

aux salariés se trouve modifiée. La nouvelle rédaction de l’article R. 4624-22 prévoit ainsi 

que les salariés auront droit à un examen de reprise après un congé maternité, après une 

absence pour cause de maladie professionnelle, ou après une absence d’au moins trente 

jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. "  

Le contenu de cette visite s'enrichit puisqu'elle " aura désormais pour objet d’examiner les 

propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par 

l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite 

de préreprise. Il s’agit de prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à cette 

dernière. " (p. 48) 

 

Les auteurs du rapport évoquent ensuite la clarification de la contestation des avis 

médicaux : " La nouvelle rédaction des articles R. 4624-34 et suivants indique ainsi que 

l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude devra mentionner les délais et voies de recours, 

et qu’en cas de contestation de cet avis par le salarié ou l’employeur, un recours motivé 

devra être adressé dans un délai de deux mois à l’inspecteur du travail. La décision de ce 

dernier pourra, ensuite, être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre 

chargé du travail. " (p. 49) 

 

Un point est fait sur ce qui a modifié, dans la loi et les décrets, la prise en charge de 

catégories particulières de travailleurs. 

 

Les plus concernés sont les travailleurs temporaires pour lesquels trois nouveautés doivent 

être signalées. 

 

La nouvelle rédaction de l’article R. 4625-9 permet aux entreprises de travail temporaire 

de faire réaliser l’examen d’embauche par : 

–         un service interentreprises ou professionnel proche du lieu de travail du salarié 

temporaire ;  

–        le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le 

salarié temporaire. 

 



Comme pour les autres salariés, les dérogations à l'obligation de passer la visite 

d'embauche sont possibles si le salarié a passé une visite médicale sans inaptitude dans les 

24 derniers mois pour une embauche dans la même entreprise de travail temporaire et 

dans les 12 derniers mois pour une embauche dans une nouvelle (ce qui double les délais 

permettant la dérogation par rapport à l'état actuel des textes). 

 

La dernière nouveauté est la possibilité de mettre en place un secteur commun à plusieurs 

services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au 

travail pour les salariés temporaires (art. D. 4625-5). (p. 50) 

 

Les salariés saisonniers ne passeront de visite médicale d'embauche que s'ils sont recrutés 

pour une durée de travail effectif de plus de 45 jours et il sera possible qu'ils n'en passent 

pas s'ils ont eu une visite médicale sans inaptitude dans les 24 derniers mois (art. D. 4625-

22). Mais " Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq 

jours, le service de santé au travail organisera des actions de formation et de prévention, 

qui pourront être communes à plusieurs entreprises, après consultation du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. " (p. 50/51) 

 

Enfin, le texte évoque la modification de l'article R. 4451-84 qui réserve, après sa 

modification, une surveillance médicale annuelle des salariés exposés aux rayonnements 

ionisants uniquement à ceux classés en catégorie A (ceux de catégorie B n'en 

bénéficieront plus). Mais tout s'explique car " Selon la Direction générale du travail, au vu 

des recommandations de bonnes pratiques existantes, le maintien d’une surveillance 

médicale renforcée n’a pas été jugé utile pour ces travailleurs. " (p. 51/52) 

 

Au final un texte qui reprend l'ensemble des dispositifs modifiés par la loi de réforme de 

l'organisation de la médecine du travail sans apporter d'informations pertinentes sur 

certaines questions que l'on pourrait se poser, par exemple sur l'implémentation en 

pratique de cette équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail ou sur les 

modalités de formation que l'on pourrait envisager pour ces collaborateurs médecins qui 

pourraient rapidement venir renforcer les équipes pluridisciplinaires. Certains des propos 

des auteurs et des citations de la Direction générale du travail confirment que globalement 

l'objet ou le résultat de ce texte est un assouplissement de certaines dispositions du Code 

du travail pour les entreprises, en termes d'organisation des services de santé au travail en 

particulier, et une possibilité offerte de pallier la pénurie de médecins du travail par un 

espacement des visites médicales. Et lorsque des dispositions nouvelles intéressantes sont 

prévues comme celle de permettre aux services interentreprises de gérer un secteur 

commun pour les travailleurs temporaires, on pourra apprécier ce qu'il en adviendra et de 

quelle façon l'autorité administrative les favorisera concrètement. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4462.pdf 
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