
 

 

Circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012  

relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail 

Présentation de Jacques Darmon 

 

La circulaire annoncée depuis le printemps est là ! Ses apports sont relativement minimes, 

quelques précisions de l'administration sur la façon dont elle interprète une partie des textes, mais 

aussi l'occasion de se remettre en mémoire des modifications liées à la réforme… Et tout de même, 

des incertitudes qui demeurent et des dispositions susceptibles de poser des problèmes…  

Jacques Darmon 

 

La circulaire sur la réforme de l'organisation de la médecine du travail, suite à la loi du 20 juillet 2011, 

a été publiée le 9 novembre 2012. Elle est maintenant téléchargeable à partir du site Légifrance 

d'accès aux circulaires. Pour ceux qui ne l'auraient pas eue, elle peut être accessible en ligne à 

l'adresse figurant à la fin du commentaire. 

Voici le résumé qu'en fait l'administration : " La présente circulaire a pour objectif d'apporter les 

précisions utiles à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé 

au travail, portée par la loi du n° 2011-867 du 20 juillet 2011 et les décrets n° 2012-135 et 2012-137 

du 30 janvier 2012. Elle s'adresse aux services déconcentrés du ministère chargé du travail 

(DIRECCTE, chef de pôle T, médecins inspecteurs du travail et inspection du travail) mais aussi aux 

autres acteurs de la santé au travail, notamment les services de santé au travail. Elle s'articule autour 

d'une note synthétique présentant les principaux apports de la réforme et fixant des repères pour 

l'action de l'ensemble des parties prenantes engagées dans sa mise en œuvre, et d'une présentation 

détaillée des dispositions légales et réglementaires applicables. " 

Les circulaires précédentes sont abrogées : circulaire du 17 février 1992 relative à la médecine du 

travail des travailleurs temporaires, circulaire du 13 janvier 2004 relative à la mise en œuvre de la 

pluridisciplinarité dans les services de santé au travail, circulaire du 7 avril 2005 relative à la réforme 

de la médecine du travail et circulaire du 5 février 2007 relative à l'application de la santé au travail à 

destination des salariés éloignés. 

La diffusion de cette circulaire concerne les Préfets de région et de départements, les Directeurs 

régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les 

Responsables d'unité territoriale, les Médecins inspecteurs du travail et les Inspecteurs et 

contrôleurs du travail. 

Le sommaire de la circulaire (p. 2/3) la divise en trois grandes parties : 

Ø      une première intitulée " Les services de santé au travail " ; 

Ø      une deuxième consacrée à " Contractualisation, agrément et pilotage " ; 

Ø      et une dernière partie ayant pour thème " Les catégories particulières de travailleurs ". 



 

 

Cette circulaire, s'agissant de la réforme de la médecine du travail, reprend les textes issus de la loi 

de réforme de la médecine du travail n° 1012-867 du 20 juillet 2011, des 2 décrets du 30 janvier 2012 

(n° 2012-135 et n° 2012-137) et cite l'arrêté du 2 mai 2012 traitant du dossier d'agrément des 

services de santé au travail. 

L'objet de ce commentaire est de présenter les points que la circulaire précise et, éventuellement, 

de faire des focus sur des thèmes qui apparaissent importants dans la pratique. En fait, il est 

apparu que pour la compréhensibilité de l'ensemble, il est tout de même nécessaire de rappeler 

une bonne partie des textes modifiés par la réforme. Il y a eu déjà plusieurs présentations tant du 

texte de loi que des décrets auxquels il est possible de se référer. Vous pourrez trouver des 

références de présentation de la réforme, des décrets et de la circulaire à la fin de ce commentaire. 

Vous pourrez accéder à mes propres commentaires sur cette réforme dans les lettres des 24 juillet 

et 4 septembre 2011 et du 12 février 2012 accessibles sur mon blog Santé & Travail (archives 2011 

et 2012 : http://alternatives-economiques.fr/blogs/darmon/). 

Une longue introduction présente cette réforme, sa filiation avec les textes de loi antérieurs qui ont 

visé à mettre en œuvre les contraintes de la Directive européenne 89/391 et en particulier la loi de 

modernisation sociale de 2002 n° 2002-73 (articles 189 à 195) et le décret n° 2004-760 du 28 juillet 

2004 qui avait, entre autres, pour objet de faire progresser l'activité en milieu de travail (AMT) et 

d'aller dans le sens d'une action pluridisciplinaire dont la mise en œuvre apparaît insuffisante pour 

les auteurs de la circulaire. (p. 5) 

La circulaire revient sur le fait que la santé au travail est devenue un enjeu de société avec les drames 

de l'amiante, l'émergence des risques psychosociaux et l'accroissement très important du nombre de 

troubles musculosquelettiques. L'évolution de la médecine du travail doit aussi permettre la prise en 

compte du vieillissement de la population et le maintien dans l'emploi de populations fragilisées. 

Tout cela fait qu'il faut aller dans le sens d'une prévention primaire collective vers laquelle la réforme 

tente d'orienter la médecine et la santé au travail. (p. 6) 

Sont abordés ensuite les aspects principaux modifiés par la réforme qui sont signés par  

M. Combrexelle : 

Ø      la gouvernance des services de santé interentreprises (SSTI) dont le CA devient paritaire ; 

Ø      l'obligation pour les SSTI d'élaborer au sein de la commission médico-technique un projet 

pluriannuel de service ; 

Ø      une amélioration de la transparence des SSTI vis-à-vis de leurs adhérents par la fourniture 

d'informations sur la grille des cotisations et les prestations individualisées du SSTI envisagées pour 

l'entreprise ; 

Ø      un renforcement de la gouvernance régionale grâce à la politique d'agrément et la démarche de 

contractualisation par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) entre SSTI, Direccte 

et caisses de Sécurité sociale. Les partenaires sociaux sont impliqués au niveau du CRPRP (comité 

régional de prévention des risques professionnels) dans le suivi de la politique régionale d'agrément 

et des Cpom ainsi que dans la gouvernance des services de santé au travail ; 



 

 

Ø      l'attribution de missions aux services de santé au travail autonomes et interentreprises dans 

lesquelles la pluridisciplinarité joue un rôle essentiel puisque, dans les SSTI, c'est l'équipe 

pluridisciplinaire qui est censée les mettre en œuvre sur le terrain ; 

Ø      des modifications du suivi individuel des salariés dans un contexte contraint de manque de 

ressources médicales. (p. 7 à 15) 

Les services de santé au travail 

Organisation des services de santé au travail 

Dans ce commentaire, je reprends le mode de désignation des services de santé au travail utilisé par 

les auteurs : SST (service de santé au travail) de façon générique qui peut être autonome ou 

interentreprises (SSTI dans ce dernier cas). 

Choix du type de service de santé au travail 

La circulaire rappelle que, dorénavant, l'obligation de créer un SST autonome au-delà d'un certain 

seuil a disparu mais qu'il est possible d'en créer un s'il y a au moins 500 salariés dans le groupe, 

l'entreprise, l'établissement ou l'unité économique et sociale. La circulaire précise qu'on parle de 

salariés en équivalents temps plein. Le choix du type de service à mettre en place est soumis au 

comité d'entreprise (CE) ou, le cas échéant, au comité d'établissement (non cité dans les articles du 

Code du travail concernant les services de santé autonomes mais dont la circulaire nous indique qu'il 

équivaut au CE pour tout ce qui concerne le contrôle des SST). En revanche, en l'absence de cette 

instance, la consultation des délégués du personnel n'est pas prévue par les textes et n'a donc pas 

vocation à être mise en œuvre. (p. 19) 

Dans le cas d'un SST de groupe, il faut un accord entre les différentes entreprises du groupe dans 

lequel les partenaires sociaux ne sont pas partie prenante. (p. 

20) Ils le sont, en revanche, lorsqu'il s'agit de déterminer qui exerce le contrôle social du SST de 

groupe : le comité de groupe seul ou celui-ci et chacun des comités d'entreprise intéressés. (p. 22) 

Suivis particuliers de salariés par un service autonome 

La possibilité de faire suivre les salariés d'une entreprise ou d'un établissement appartenant à un 

groupe, ou des salariés d'une entreprise qui intervient régulièrement dans une entreprise  par le 

service autonome de groupe ou d'entreprise est soumise à la signature d'une convention entre les 

parties. Dans ce cas, le contrôle social est exercé uniquement par les instances du groupe spécifiées 

dans l'accord. Ce dispositif est destiné à faciliter l'accès de petites entités aux prestations d'un service 

autonome. Concernant le suivi des salariés d'une entreprise extérieure, seuls les examens 

périodiques sont pratiqués par le médecin du travail du SST autonome (article R. 4513-12). (p. 20/21) 

De la même façon, des entreprises ou établissements appartenant à un groupe mais situés dans des 

régions différentes peuvent être suivis par le service autonome du groupe. C'est la Direccte 

(Direction régionale du commerce, de la concurrence, du travail et de l'emploi) du siège du groupe 

ou du principal établissement qui gère le dossier et recueille l'avis de la ou des autres Direccte. (p. 

21) 



 

 

Les SSTI ne peuvent refuser l'adhésion d'entreprises qui relèvent de leurs secteurs géographiques 

professionnels ou interprofessionnels que dans deux cas dérogatoires soumis à autorisation de la 

Direccte. Il s'agit, d'une part, des SSTI de site et, d'autre part, des services à compétence fermée. 

Les services à compétence fermée ont vocation à prendre en charge les salariés d'un même secteur 

d'activité (voir l'exemple des SSTI bancaires dans la lettre d'information du 3 septembre 2012). L'idée 

est de favoriser une politique de prévention ciblée et adaptée à un secteur professionnel. (p. 22) 

Un SSTI de site, destiné à des entreprises correspondant à des entités juridiques distinctes ayant une 

activité sur un même espace géographique, peut être créé sous réserve qu'il y ait au moins 500 

salariés. Les entreprises doivent avoir signé un accord pour la mise en œuvre de mesures de 

prévention de la santé et de la sécurité de leurs salariés. Cette opportunité peut répondre aux 

besoins d'une zone d'activité, d'une plateforme industrielle, d'un centre commercial et d'un 

immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. La gouvernance et le contrôle d'un SSTI de site est le 

même que celui des autres SSTI (conseil d'administration paritaire et commission de contrôle). (p. 23) 

Relations entre SSTI et entreprises adhérentes 

Les relations entre les SSTI et les entreprises adhérentes sont bien précisés par la loi (article D. 4622-

22) avec, lors de l'adhésion d'une entreprise, communication des statuts, du règlement intérieur et 

de la grille des cotisations ainsi qu'un document détaillant les contreparties individuelles de 

l'adhésion pour l'entreprise. La circulaire indique que ce dernier document doit préciser l'ensemble 

des actions de santé au travail qui seront menées dans l'entreprise, tant en termes d'action collective 

en milieu de travail que de suivi individuel. (p. 23) L'entreprise doit adresser au SSTI, dans les 6 mois 

qui suivent l'adhésion, un document, après avis du ou des médecins du travail, indiquant le nombre 

de salariés, leur catégorie professionnelle et les risques auxquels ils sont exposés [d'où un intérêt de 

réaliser assez rapidement la fiche d'entreprise dont nous parlerons précisément plus loin]. En outre, 

en cas de modification de l'agrément, la réforme crée une nouvelle obligation pour le SSTI : " Le 

président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la 

modification ou du retrait de l'agrément. " (article D. 4622-51). (p. 24) 

Cotisations des adhérents aux SSTI 

Les cotisations des SSTI doivent être réparties entre les entreprises adhérentes proportionnellement 

au nombre de salariés. Le montant doit en être calculé "per capita" et, si c'est par rapport à la masse 

salariale, la répartition entre les entreprises doit être faite aussi proportionnellement au nombre de 

salariés. La cotisation couvre l'ensemble des prestations liées aux actions collectives et au suivi 

individuel de l'état de santé des salariés, " ce qui inclut notamment la réalisation des examens 

médicaux d'embauche, périodiques et complémentaires. Ces dépenses ne peuvent faire l'objet d'une 

facturation complémentaire. " La circulaire indique néanmoins que dans certaines circonstances 

ponctuelles, comme la survenue d'un nouveau risque professionnel, qui engendreraient une 

demande particulière de l'entreprise, il pourrait être demandé une facturation complémentaire. Les 

Direccte seront particulièrement attentives à ce type de situations. (p. 24) 

 

 



 

 

Gouvernance et instances des SSTI 

Les organes de gouvernance et de contrôle sont respectivement le conseil d'administration et la 

commission de contrôle et l'instance, censée jouer un rôle important dans les SSTI, est la commission 

médico-technique. 

Conseil d'administration  

La répartition des mandats doit être strictement paritaire au niveau du Conseil d'administration (CA) 

des SSTI (articles L 4622-11 et D. 4622-19). Les représentants des employeurs sont désignés par les 

entreprises adhérentes, après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives 

au niveau national [NDR – Rien n'indique précisément, dans la loi ou la circulaire, sous quelle forme 

cet avis est recueilli et quel est l'effet s'il est négatif.]. Les représentants des salariés sont désignés 

par les organisations syndicales représentatives [cinq à l'heure actuelle et, à partir du moment où 

sera mise en œuvre la représentativité issue de la loi de 2008, celles qui auront recueilli au moins 8% 

des voix, au niveau national, au premier tour des élections des comités d'entreprises]. Le président 

du CA est un employeur, avec voix prépondérante, et le trésorier un salarié. 

C'est le CA qui fixe les grandes orientations du SSTI. En particulier, il approuve le projet pluriannuel 

de service, et prend les décisions concernant la gestion courante du service. Il donne son accord pour 

le recrutement de médecins du travail et dans le cas de changement d'affectation d'une entreprise 

ou d'un établissement et d'un secteur d'un médecin du travail, lorsque ce médecin le conteste au 

titre de l'article R. 4623-12. Le CA est consulté en cas de rupture du contrat de travail d'un médecin 

du travail. (p. 25) 

Commission de contrôle 

La commission de contrôle (CC) comprend deux tiers de représentants des salariés issus des 

entreprises adhérentes et un tiers de représentants des employeurs. La répartition des sièges fait 

l'objet d'un accord entre le président du SSTI et les organisations de salariés représentatives au plan 

national mais aussi interprofessionnel et d'un accord entre ce président et les organisations 

d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ou professionnel. 

Le choix de l'organisme de la formation prévue pour les membres de la CC est laissé à leur 

appréciation.  

La CC est consultée sur le mode de fonctionnement du SSTI, notamment sur le recrutement, la 

nomination, l'affectation, la rupture du contrat de travail des médecins du travail et les décisions de 

licenciement d'IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels). (p. 26) 

Commission médico-technique (CMT) 

Elle est maintenant réservée aux SSTI et prévue dans la loi (article L. 4622-13). Elle est dédiée aux 

échanges professionnels entre médecins et autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en 

présence du président du SSTI ou de son représentant. 

La circulaire prend une position différente de celle de l'article D. 4622-29 qui limite le nombre de 

représentants des membres de la CMT à un titulaire et un suppléant par huit professionnels à 

l'exception des médecins pour lesquels il n'y a pas de restriction (puisqu'elle comprend selon cet 



 

 

article " Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués "). En revanche, la 

circulaire indique qu'elle est composée " des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs 

délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ". Erreur ou volonté 

délibérée et, dans ce dernier cas, s'impose-t-elle vis-à-vis d'un texte réglementaire ? (p. 27) 

La CMT rédige un règlement intérieur qui fixe, entre autres, le nombre de réunions annuelles qui 

devraient s'articuler avec celles du CA et de la CC qui sont destinataires des conclusions de chacune 

des réunions de la CMT.  

La circulaire rappelle les missions importantes de la CMT : formuler des propositions relatives aux 

priorités du service, élaborer le projet de service pluriannuel, donner un avis sur l'organisation des 

actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers. Elle peut aussi 

participer à l'élaboration de repères communs pour les différents protocoles qui permettent à 

certains médecins de confier, sous leur responsabilité, des activités à d'autres membres de l'équipe 

pluridisciplinaire. Elle est aussi consultée sur l'équipement du service, les enquêtes et campagnes et 

les modalités de participation à la veille sanitaire (p. 28). 

Les acteurs au service de la pluridisciplinarité 

La circulaire insiste particulièrement sur la pluridisciplinarité qui constitue " un élément important de 

l'organisation de la médecine du travail " [NDR – Je suis toujours étonné que dans les textes on 

continue de parler de médecine du travail alors que le décret du 28 juillet 2004 a remplacé, dans le 

Code du travail, "médecine du travail" par "santé au travail" afin de marquer le passage à la 

pluridisciplinarité. Le titre de la loi du 20 juillet 2011 de réforme de "la médecine du travail" est un 

bon exemple du fait que cette donnée n'est peut-être pas intégrée !]. 

L'équipe pluridisciplinaire 

Bien que la circulaire indique que l'enjeu de la réforme est de " favoriser la formation d'une culture 

pluridisciplinaire et d'une communauté d'objectifs partagés entre les professionnels travaillant dans 

le SST pour éviter que la pluridisciplinarité ne se réduise à une juxtaposition des compétences " 

(citation du rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat), les ambigüités dans la loi et le 

texte de la circulaire demeurent. Ainsi, la circulaire indique " il peut n'y avoir qu'une seule équipe 

pluridisciplinaire à laquelle chaque médecin du travail responsable du suivi d'une entreprise fait 

appel, ou plusieurs qu'elles soient communes à plusieurs secteurs ou propres à chacun d'eux " ! [NDR 

- Il est difficile de comprendre comment le médecin qui, d'une part, est membre de l'équipe 

pluridisciplinaire et, d'autre part, l'anime et la coordonne peut ainsi faire appel à éventuellement une 

équipe pluridisciplinaire ou plusieurs qui seraient situées un peu partout !]. 

Une description de l'équipe pluridisciplinaire est fournie par l'article L. 4622-8. La circulaire indique 

que c'est le SSTI qui détermine, sous le contrôle de la Direccte, les professionnels à recruter dans les 

catégories obligatoires pour satisfaire les objectifs de prévention. C'est l'équipe pluridisciplinaire 

[toujours au singulier !] qui assume, sur le terrain, les missions des SSTI définies à l'article L. 4622-2. 

L'agrément fixe l'effectif maximal de salariés suivis par équipe disciplinaire des SSTI et celle du 

médecin du travail du service autonome (il fixe aussi, comme nous le verrons plus tard, le nombre de 

médecins par secteur). (p. 29) 



 

 

Les personnels concourant à l'équipe pluridisciplinaire 

Le médecin du travail 

La circulaire réaffirme que " L'indépendance du médecin du travail dans l'exercice de son activité est 

un élément essentiel de la déontologie de cette profession qui a été consacrée par les textes. " Sont 

cités le Code de la santé publique (article R. 4127-5 : " Le médecin ne peut aliéner son indépendance 

professionnelle sous quelque forme que ce soit. "), le Code de la Sécurité sociale (article L. 162-2) et 

la loi du 20 juillet 2011 qui a introduit l'article L. 4623-8 qui stipule que " Dans les conditions 

d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les 

missions qui lui sont dévolues par le présent code. " Ceci vaut tant pour les médecins du travail des 

services autonomes que des SSTI. 

La circulaire précise néanmoins que " l'indépendance technique du médecin du travail ne fait pas 

obstacle à sa subordination juridique vis-à-vis de son employeur " dans le cadre du contrat qui le lie à 

ce dernier mentionné à l'article R. 4623-4 du Code du travail. 

Aussi, " Le médecin du travail doit respecter ses obligations réglementaires ainsi que les modalités 

d'organisation fixées par son employeur et inscrire son action dans le cadre des orientations définies 

notamment par le projet pluriannuel de service, dans le respect des règles professionnelles fixées par 

le code de la santé publique qui s'imposent ". (p. 30) 

Le rôle, exclusivement préventif, du médecin du travail est défini à l'article L. 4623-3 et ses  missions 

à l'article R. 4623-3. La circulaire indique que la liste des missions n'est pas limitative et celles-ci sont 

accomplies à travers des actions sur le milieu de travail et la réalisation des examens médicaux. La 

circulaire relève de nouvelles compétences "attribuées" au médecin du travail, telles que le 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 ".  

Ainsi, le temps de travail du médecin du travail comprend trois types d'activités : 

Ø      les activités en milieu de travail, ce qui correspond au tiers temps, pendant lequel il mène des 

actions figurant dans le projet de service pluriannuel et/ou " dans son propre programme de travail " 

et émet les préconisations prévues à l'article L. 4624-3 en cas de risque pour la santé des salariés ou 

répond aux demandes de l'entreprise ; 

Ø      le suivi individuel de l'état de santé des salariés ; 

Ø      les activités telles que la veille sanitaire, la participation aux études, aux recherches et aux 

enquêtes autres que celles menées dans le cadre de l'action sur le milieu de travail, la participation 

aux instances de consultation et l'élaboration du rapport annuel d'activité. (p. 31) 

Le médecin peut, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, confier certaines activités 

aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire. Celles-ci s'effectuent dans le cadre des 

compétences de chaque professionnel. 

La circulaire complète ce point en indiquant que " Dans les SSTI, la loi a confié aux médecins du 

travail une nouvelle mission qui est celle d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire. 

Il s'agit d'un rôle essentiel et transversal au regard des missions et activités confiées à l'équipe 



 

 

pluridisciplinaire, tant en ce qui concerne les actions sur le milieu de travail que le suivi individuel des 

salariés, ou encore la veille sanitaire. " 

Les médecins ou leurs délégués assistent aux réunions du CA ou de la CC, avec voix consultative, 

lorsque des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des SST sont abordées ou des 

points concernent les missions des médecins du travail. Il y a, tant dans les SST autonomes que les 

SSTI, au maximum 4 titulaires et 4 suppléants qui peuvent assister à ces réunions. Ces délégués sont 

élus pour 3 ans et c'est l'employeur qui doit organiser l'élection. (p. 32) 

Lors de la nomination d'un médecin du travail dans un SSTI, le Code du travail prévoit, à l'article R. 

4623-10, la remise au médecin d'une liste d'entreprises ou d'établissements indiquant les effectifs de 

travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. L'information sur 

l'effectif suivi par le médecin du travail est communiquée aux instances de contrôle et au CA qui se 

prononcent sur la nomination du médecin. (p. 33/34) 

La nomination et l'affectation d'un médecin du travail sont soumises à l'accord soit du comité 

d'entreprise pour les SST autonomes, soit du comité interentreprises ou de la commission de 

contrôle et du CA dans les SSTI. Ces consultations doivent intervenir avant la fin de la période d'essai. 

Faute d'accord, le chef d'entreprise ou le président du SSTI saisit l'inspecteur du travail qui se 

prononce, dans les deux mois, après avis du médecin inspecteur. 

En cas d'absence de plus de 3 mois, un médecin est de droit remplacé par un autre médecin du 

travail ou un interne  (article R. 4623-15). Pour une durée inférieure à 3 mois, le médecin du travail 

peut être remplacé par un de ses collègues, un interne (selon les dispositions de l'article R. 4623-28) 

ou un collaborateur médecin. 

S'agissant du remplacement d'un médecin du travail, seuls les internes disposant du niveau d'études 

requis par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique et disposant d'une licence et d'une 

autorisation de remplacement délivrée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, 

peuvent en effectuer. (p. 34) 

En cas de contestation du médecin du travail ou du comité d'entreprise (pour les SST autonomes), de 

l'employeur ou du CE de l'entreprise adhérente, du comité interentreprises ou de la CC, pour un SSTI, 

d'un changement de secteur ou d'affectation/retrait d'une entreprise, s'applique la même procédure 

que pour la nomination du médecin. En l'absence d'accord des instances consultées, l'inspecteur du 

travail est saisi et il se prononce après avis du médecin inspecteur.  

L'article R. 4623-13 du Code du travail prévoit qu'un document annuel faisant état de ces 

changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un 

établissement de plus de 50 salariés est tenu à disposition de la Direccte ainsi que du médecin 

inspecteur. (p. 35/36) 

La circulaire revient ensuite assez longuement sur la protection du médecin du travail et cite les 

articles du Code du travail concernant la procédure de licenciement, de rupture conventionnelle ou 

de rupture du contrat de travail à durée déterminée (voir les articles R. 4623-17, R. 4623-19 et R. 

4623-20). Il est précisé qu'en cas de procédure de licenciement, la participation du médecin à 

l'entretien préalable n'est pas une obligation, ce qui est le cas pour tous les salariés. Après cet 

éventuel entretien préalable, le médecin est auditionné par l'instance (CE, CA, CC), préalablement 



 

 

saisie par l'employeur, qui, par un vote à bulletin secret, à la majorité des membres, se prononce sur 

le projet de rupture du contrat de travail. En cas de divergence de vote entre les instances 

(rappelons, pour les SSTI que le CA est paritaire et la CC aux 2/3 composée de salariés et 1/3 

d'employeurs), l'inspecteur du travail appréciera la divergence, en lien avec le médecin inspecteur, 

dans le cadre de l'autorisation de licenciement. (p. 36) 

En l'absence de divergence, l'employeur saisit l'inspecteur du travail dans les quinze jours qui suivent 

la délibération des instances. Celui-ci procède à une enquête contradictoire. Le médecin convoqué 

peut se faire assister par une personne appartenant au SSTI. L'inspecteur du travail, après recueil de 

l'avis du médecin inspecteur, se prononce et autorise ou non la rupture du contrat de travail. (p. 37) 

A noter que la procédure décrite ci-dessus s'applique pour la mise à la retraite d'un médecin du 

travail. (p. 39) 

Le collaborateur médecin 

Ce statut, selon la circulaire, est destiné à faciliter " les passerelles vers la médecine du travail et 

permet d'apporter des éléments de réponse aux difficultés objectives de fonctionnement des SST ". 

Cela, c'est la théorie puisque lorsque l'on rentre dans les détails de ce que peut faire le médecin 

collaborateur les limites apparaissent rapidement. A la différence des précédentes mesures prises 

pour régulariser des médecins en poste dans les services de santé au travail, ce statut apparaît peu 

compatible avec la réalité du terrain et certainement peu susceptible d'intéresser les services de 

santé au travail à leur embauche. 

Le principe est que ce médecin s'engage à suivre une formation en vue de l'obtention d'une 

qualification par le Conseil de l'Ordre des médecins. Il doit transmettre à son employeur et au 

médecin inspecteur une attestation d'inscription délivrée par l'université qui assure sa formation. 

Ensuite, il doit annuellement transmettre aux mêmes destinataires un certificat de scolarité. Un 

contrat est établi entre le médecin, l'université et le SST. (p. 39) 

Le projet de contrat peut être communiqué au Conseil départemental de l'Ordre, mais ce n'est pas 

une obligation. 

La qualification en médecine du travail est reconnue par le Conseil de l'Ordre. Il est précisé que le 

diplôme de la formation suivie ne suffit pas à obtenir cette qualification. Le document de référence 

de la qualification en médecine du travail est en cours de stabilisation et pourra être consulté sur le 

site du Conseil de l'Ordre et de la Direccte (il n'est pas précisé quand). 

Le médecin tuteur doit être volontaire pour encadrer le collaborateur médecin placé sous sa 

responsabilité. Son accord doit être recueilli préalablement à l'accueil du collaborateur médecin. Un 

avenant à son contrat de travail doit prendre en compte le tutorat. 

Les choses se gâtent lorsque l'on commence à préciser le rôle que pourra jouer le collaborateur 

médecin. Il assiste le médecin du travail qui l'encadre. Il peut réaliser des examens médicaux 

contribuant à garantir un suivi adéquat de l'état de santé du salarié, notamment s'il y a modulation 

de la périodicité des examens au-delà de deux ans, prescrire et réaliser des examens 

complémentaires en relation avec l'activité professionnelle du salarié. Mais, " Le collaborateur 



 

 

médecin ne peut pas prendre de décisions médicales assignées par le Code du travail au médecin du 

travail qui sont susceptibles de faire l'objet de contestations. Ainsi, il ne peut pas prononcer d'avis 

relatifs à l'aptitude médicale des salariés ". 

Dans la partie consacrée aux visites périodiques, la circulaire apporte quelques éléments 

complémentaires sur le rôle potentiel des collaborateurs médecins et des internes. En effet, afin 

d'assurer le " suivi adéquat " des travailleurs le médecin du travail peut confier à ces deux médecins " 

des visites médicales orientées vers la recherche de symptômes ou de signes cliniques susceptibles 

d'être en lien avec une exposition professionnelle et à l'infirmier la réalisation d'entretiens qui 

viennent compléter et enrichir le suivi individuel, sous sa responsabilité et dans le cadre de 

protocoles écrits ". (p. 59) 

Le collaborateur médecin peut, néanmoins, signer des fiches d'aptitude lorsqu'il remplace un 

médecin du travail absent pour moins de trois mois dans le cadre d'un avenant à son contrat de 

travail soumis au Conseil départemental de l'Ordre des médecins ! (p. 40) 

Le collaborateur médecin doit exercer dans les mêmes locaux que son médecin tuteur. Il ne dispose 

pas de la même protection de la rupture du contrat de travail que le médecin du travail. Et il n'a pas 

libre accès aux lieux de travail. (p. 41)  

Le personnel infirmier 

La circulaire indique que la réforme crée une obligation pour les SSTI de recruter au moins un 

infirmier au sein de chaque équipe pluridisciplinaire et introduit les entretiens infirmiers. Lorsqu'un 

infirmier est embauché dans un SSTI, l'avis, et non plus l'accord, du médecin du travail est demandé 

(article R. 4623-35, " L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail. "). (p. 42) 

L'obligation de formation d'un infirmier dans les douze mois qui suivent son embauche dans un SST 

est rappelée.  

La présence d'un infirmier en fonction d'un certain effectif de salariés employés (articles R. 4623-32 

et R. 4623-33) n'est pas synonyme d'embauche. La circulaire précise que l'employeur peut faire appel 

à des prestations d'infirmières par le biais d'associations. 

L'infirmier, outre ses missions propres, peut se voir confier des missions par le médecin du travail, 

sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits. 

Deux grands axes d'activités pour les infirmiers en santé au travail, d'une certaine façon calqués sur 

ceux du médecin du travail. D'une part, l'infirmier participe aux actions en milieu de travail, 

notamment à celles dédiées à la prévention et à l'éducation à la santé au travail. D'autre part, par le 

biais des entretiens infirmiers, il participe au suivi individuel des salariés. Ces entretiens peuvent être 

mis en place dans le cadre de la modulation de la périodicité des visites médicales (article R. 4624-16) 

mais pas seulement. Ils ne doivent pas se substituer aux visites d'embauche, de pré-reprise et de 

reprise. Cet entretien infirmier doit donner " lieu à la délivrance  d'une attestation de suivi infirmier 

qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié et qui est 

versée au dossier médical en santé au travail ". (p. 43) 



 

 

Pour la mise en œuvre d'entretiens par l'infirmier d'entreprise, cela doit faire " l'objet d'un accord 

non seulement du SST qui intervient dans l'entreprise mais aussi de l'employeur et du comité 

d'entreprise concerné. De plus, l'infirmier d'entreprise doit avoir suivi une formation en santé au 

travail… un protocole doit avoir été établi entre l'infirmier et le médecin du travail, qui peut refuser 

de confier cette tâche sous sa responsabilité. "  

La circulaire indique qu'il est indispensable que des temps d'échange soient institutionnalisés entre 

médecin et infirmier en matière de suivi individuel des salariés. (p. 44) [Voici ce qu'écrit le Conseil de 

l'Ordre des médecins dans son document consacré aux " Nouvelles coopérations en santé au 

travail » : " Le staff hebdomadaire est obligatoire, pris sur le temps de travail du médecin du travail et 

de l’infirmière en santé au travail.  

Il doit donc être programmé et institutionnalisé (environ l’équivalent d’une demi-journée par 

semaine).  

Il comporte une partie médicale (étude des dossiers singuliers vus par l’infirmière en santé au travail 

et présentant des problèmes) et une partie intéressant l’action en milieu de travail (analyse des 

actions en milieu de travail, programmation de l’activité de l’infirmière en santé au travail ….) (p. 3).] 

L'assistant de service de santé au travail (ASST) 

Il s'agit d'un nouveau métier dont le rôle est d'apporter une assistance administrative à l'ensemble 

des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités. L'ASST " contribue aussi à repérer et 

identifier les besoins en santé au travail, en priorité dans les entreprises de moins de 20 salariés et en 

lien étroit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire. " Il devrait " dans la mesure du 

possible " être formé ! (p. 44) 

Les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) 

Il s'agit d'un professionnel qui a des compétences techniques ou organisationnelles en santé et 

sécurité au travail, comme l'ergonomie, la toxicologie, l'hygiène industrielle, l'organisation du travail, 

etc.. 

La réforme de la médecine du travail confie aux IPRP de nouvelles tâches de réalisation de diagnostic, 

de conseil, d'accompagnement et d'appui (article R. 4623-38). 

Selon qu'ils travaillent ou non dans un SSTI, les démarches administratives et leur positionnement 

sont différents.  

Dans les SSTI, qui doivent au moins recruter un IPRP par équipe pluridisciplinaire, aucune démarche 

administrative ne s'impose. C'est au service qui l'embauche de vérifier l'adéquation entre les besoins 

du service et ses compétences. (p. 45) 

L'IPRP agit, dans les SSTI, en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire pour remplir les missions 

du service. Pour son action, " Il définit ainsi les lieux et la durée nécessaire de ses interventions et sa 

méthode de travail avec le médecin du travail, qui est garant de la cohérence d'ensemble de l'action 

de l'équipe pluridisciplinaire. " Il communique les résultats de ses études au médecin du travail 

(article R. 4623-38) qui les communique à l'employeur et aux autres membres de l'équipe 

pluridisciplinaire. (p. 46) 



 

 

Les IPRP intervenant dans les entreprises sans travailler dans un SSTI doivent être enregistrés par la 

Direccte, en tant que personne physique ou morale. (p. 47) 

La procédure d'enregistrement est décrite pages 47 à 49. 

L'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité 

C'est une nouvelle disposition créée par la loi de réforme de la médecine du travail régie par les 

articles L. 4611-1 et R. 4611-1 à R. 4644-11. Le premier de ces articles indique que l'employeur, 

quelle que soit la taille de l'entreprise, désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper 

des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Ces personnes sont 

désignées après avis du CHS-CT ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut s'agir de personnes 

présentes dans l'entreprise ou recrutées pour cela. (p. 50) 

La mission de cet aide à l'employeur est de réaliser une démarche d'évaluation des risques et de 

planification d'actions s'inscrivant dans la prévention à la charge de l'employeur et d'en assurer le 

suivi de mise en œuvre. 

La responsabilité de la prévention demeure du ressort de l'employeur sauf s'il a accordé une 

délégation de pouvoir à cette personne. 

S'il ne dispose pas d'une telle personne compétente, l'employeur peut faire appel à un IPRP 

enregistré et à des organismes intervenant dans la prévention, comme les Carsat, l'Anact, l'OPPBTP, 

etc… (p. 51) 

Le service de santé au travail devrait être informé de l'intervention dans l'entreprise d'un IPRP 

enregistré ou de l'un des organismes qui peut être sollicité, il n'y a cependant pas d'obligation dans 

les textes de loi. (p. 52) 

Les missions des services de santé au travail 

Le fait que les services de santé se soient vu attribuer des missions, autres que celle de fournir les 

moyens aux médecins du travail d'agir, représente l'une des évolutions majeures de la réforme de la 

médecine du travail du 20 juillet 2011. 

La mission exclusive des services de santé au travail est " d'éviter toute altération de la santé des 

travailleurs du fait de leur travail " (article L. 4622-2). Cette mission est assumée par le médecin du 

travail dans les services de santé autonomes et par l'équipe pluridisciplinaire dans les SSTI. 

Cette activité préventive, collective et individuelle, a lieu grâce à des actions de prévention, de 

correction ou d'amélioration des conditions de travail qui sont citées, de façon non exhaustive, à 

l'article R. 4624-1 du Code du travail et menées par l'équipe pluridisciplinaire. Elles comprennent, 

entre autres, la visite des postes de travail, les études de postes, l'identification et l'analyse des 

risques professionnels, l'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise etc… (p. 53) 

La circulaire insiste fortement sur les actions " qui relèvent de l'identification et de l'analyse des 

risques, notamment par le biais de l'élaboration et de la mise à jour des fiches d'entreprises. Celles-ci 

ont une importance majeure, notamment dans les petites entreprises, dans la mesure où cette fiche 

constitue un des premiers leviers pour mettre en œuvre une démarche de prévention et pour aider 



 

 

l'employeur dans l'identification et l'évaluation des risques présents dans son entreprise ou son 

établissement. " [NDR - Ce passage m'apparaît particulièrement important dans l'aide que l'on peut 

apporter aux entreprises pour qu'elles aillent vers une démarche de prévention.]  

Allant au-delà de cela, la circulaire indique que " sa délivrance [de la fiche d'entreprise] et son 

actualisation sont des éléments importants d'appréciation et de contrôle de l'activité du SST par la 

Direccte, notamment en direction des petites entreprises. " 

Concernant la participation aux CHS-CT, (6° de l'article R. 4624-1), la circulaire précise que seul le 

médecin en est membre de droit et qu'il ne peut se faire représenter par qui que ce soit d'autre. Il est 

possible, néanmoins, qu'avec l'accord de l'employeur et des représentants du personnel, il soit 

assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire si une question inscrite à l'ordre du 

jour le justifie. 

Les actions 10° et 12° de l'article R. 4624-1 prévoient, dans les missions des SST, des actions de 

formation respectivement aux risques spécifiques (par exemple radioprotection, bruit, etc…) et à la 

sécurité pour lesquelles le médecin et/ou l'équipe pluridisciplinaire jouent un rôle de conseil dans 

leur élaboration. Mais, il n'y a pas d'obligation à ce qu'ils participent à ces formations qui sont du 

ressort du SST. 

Mais, point important indiqué par la circulaire, la Direccte doit opposer un refus d'enregistrement en 

tant qu'organisme de formation pour les SST dont l'objet ne peut être étendu à la formation, ce qui 

contreviendrait à l'article L. 4622-2 spécifiant que la mission du SST est exclusivement d'éviter toute 

altération de la santé des salariés. (p. 54) 

Le planning du médecin doit, d'une part, respecter le temps nécessaire pour l'action en milieu de 

travail qui doit être équilibrée tout au long de l'année et tenir compte des besoins des entreprises, 

par exemple pour la participation aux CHS-CT. 

Parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, seul le médecin du travail a libre accès aux lieux de 

travail. Pour les autres, l'accès doit se faire en concertation avec le médecin du travail et avec 

l'accord de l'employeur. 

Certains échanges d'informations entre médecin et employeur sont spécifiés dans le Code du travail. 

L'employeur doit communiquer, au titre de l'article R. 4624-4, les fiches de données de sécurité des 

produits qu'il utilise et le médecin du travail les rapports et résultats des études qu'il a pu mener 

ainsi que ceux menés par l'équipe pluridisciplinaire que l'employeur doit porter à la connaissance du 

CHS-CT ou, à défaut, des délégués du personnel (article R. 4624-8). 

L'employeur doit aussi prendre en considération les avis formulés par le médecin du travail 

concernant l'emploi des personnes handicapées (article R. 4624-6). (p. 55) 

La circulaire revient sur cette nouveauté introduite par la loi du 20 juillet 2011, formalisée dans 

l'article L. 4624-3, qui stipule que lorsque le médecin du travail constate un risque pour la santé des 

salariés, il propose par un écrit " motivé et circonstancié " des mesures visant à la préserver. 

L'employeur doit prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, faire connaître, par 

écrit, les raisons qui s'opposent à leur mise en œuvre. Le même article indique que l'employeur peut 



 

 

aussi saisir le médecin du travail d'une question relative à sa mission générale de préservation de la 

santé des salariés à laquelle il se doit de répondre par écrit. 

L'activité de tiers temps du médecin du travail fait aussi l'objet d'un rappel. De 150 demi-journées 

par an lorsque le travail s'effectue sur 5 jours par semaine ou au prorata pour un temps partiel, le 

nombre de ½ journées est adapté au mode de travail (120 ½ journées lorsque l'activité s'effectue sur 

4 jours par semaine. 

Le suivi individuel de l'état de santé du salarié 

Plusieurs modifications d'importance sont apparues concernant le suivi individuel des salariés. 

Cependant, la circulaire apporte peu de précisions par rapport aux textes de loi. 

La visite d'embauche  

La loi a enrichi le contenu de la visite d'embauche (article R. 4624-11 et suivants) qui doit maintenant 

permettre d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail ainsi que sur le suivi 

médical nécessaire et de sensibiliser à la mise ne œuvre de moyens de prévention. (p. 57) 

En cas de réembauche dans la même société, si le salarié ne s'y oppose pas, et s'il n'a pas présenté 

d'inaptitude dans les 24 mois qui précèdent, la visite d'embauche ne s'impose pas. C'est la même 

chose pour une durée de 12 mois s'il est embauché chez un autre employeur. 

Pour les salariés ayant des employeurs multiples, il est possible d'organiser une seule visite si un 

accord de branche le prévoit. (p. 58) 

Les visites périodiques 

Point précisé par la circulaire pour cette visite : " Le collaborateur médecin et l'interne peuvent être 

amenés, dans le cadre de protocoles, à effectuer des examens prescrits dans le cadre de ces visites ". 

La périodicité des visites périodiques, fixée à 24 mois, peut-être plus espacée s'il y des entretiens 

infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles et, ceci, en tenant compte des bonnes pratiques 

existantes. C'est l'agrément qui le détermine. (p. 57/58) 

La circulaire indique que le médecin du travail peut confier au collaborateur médecin et à l'interne " 

des visites médicales orientées vers la recherche de symptômes ou de signes cliniques susceptibles 

d'être en lien avec une exposition professionnelle et à l'infirmier la réalisation d'entretiens qui 

viennent compléter et enrichir le suivi individuel, sous sa responsabilité et dans le cadre de 

protocoles écrits ". (p. 59) 

La circulaire apporte des informations complémentaires quant aux examens de salariés en 

surveillance médicale renforcée (voir la liste réduite des SMR de l'article R. 4624-18, sachant que 

nombre de textes spécifiant des SMR ont été abrogés par l'arrêté du 2 mai 2012 - voir la lettre 

d'information du 20 mai 2012) : elle peut, comme la visite périodique être espacée de plus de deux 

ans dans le cadre de la modulation accordée par la Direccte dans le cadre de l'agrément. Mais, le 

salarié doit bénéficier d'au moins un examen " de nature médicale " tous les 24 mois. L'examen de 

nature médicale est explicité, il s'agit d'un examen qui donne lieu à une prescription et une 

interprétation du médecin du travail ou du collaborateur médecin. 



 

 

La circulaire cite les salariés exposés aux rayons X, classés en catégorie A, dont la surveillance a 

toujours lieu tous les ans. (p. 59) 

De plus, élément important, la loi du 20 juillet 2012 rend caducs, à compter du 1er janvier 2013, tous 

les accords qui prévoyaient des surveillances médicales dont la périodicité déroge au Code du travail. 

(p. 60) 

Examens de pré-reprise et de reprise 

La circulaire explicite assez précisément ces examens qui ont été sensiblement modifiés par la 

réforme.  

Tout d'abord, la visite de pré-reprise qui, rappelons-le, a lieu alors que le salarié est en cours de 

suspension de son contrat de travail " est obligatoirement organisée pour le salarié placé en arrêt de 

travail d'une durée de plus de trois mois à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des 

organismes de Sécurité sociale ou du salarié. C'est le SST qui convoque le salarié. "  

Cet article R. 4624-20 du Code du travail attire deux remarques : 

Ø      l'article 46 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (n° 2011-1906) prévoyait, à 

l'article 46, l'intervention conjointe du médecin conseil et du médecin traitant pour demander la 

visite de pré-reprise pour tout arrêt d'au moins 3 mois. Or cet article a été invalidé par la décision n° 

2011-642 DC du Conseil constitutionnel car n'ayant rien à voir avec le financement de la Sécurité 

sociale, ce qui fait que rien n'impose au médecin conseil de la SS de l'organiser ; 

Ø      cette visite de pré-reprise, ainsi que la procédure d'inaptitude en une seule visite qui peut se 

réaliser si une visite de pré-reprise a eu lieu dans les 30 jours précédents (article R. 4624-31), 

s'applique-t-elle pour des arrêts maladie de moins de trois mois ? Et si une visite de pré-reprise a lieu 

pour moins de 3 mois d'arrêt maladie, la modalité spécifique d'inaptitude en une seule fois 

s'applique-t-elle ?  

Afin d'aider l'employeur à rechercher un reclassement, le médecin lui communique, si le salarié 

l'accepte, des préconisations d'aménagement et d'adaptation du poste de travail, de reclassement et 

d'éventuelles formations à organiser (points nouveaux figurant dans le nouvel l'article R. 4624-20 par 

rapport à l'ancien article R. 4624-23 qui traitait de la visite de pré-reprise). (p. 60) 

Il est entendu, mais la circulaire le précise, qu' " aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude ne peut être 

délivré par le médecin du travail à l'issue de cet examen ". 

La visite de reprise a lieu, sans durée d'absence indiquée, pour un arrêt lié à la maternité ou une 

maladie professionnelle et après 30 jours d'absence pour un arrêt suite à un accident du travail ou 

une maladie professionnelle (article R. 4624-22). 

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

santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise 

du travail par le salarié. " 

Lors de cet examen de reprise, l'objectif pour le médecin du travail est " 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. " (article R. 4624-23). 

(p. 61) Le contrat de travail, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, demeure suspendu tant 

que la visite de reprise n'a pas eu lieu. (p. 62) [D'où un débat sur la façon de qualifier une visite de 

reprise demandée par l'employeur en dehors du délai légal alors que l'article R. 4624-23 spécifie que 

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

santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise 

du travail par le salarié." et que tant que cette visite n'a pas eu lieu, le contrat reste suspendu !] 

La circulaire rappelle aussi que les examens complémentaires demandés dans le cadre de l'article R. 

4624-25 sont à la charge de l'employeur disposant d'un service autonome et, sinon, du SSTI. (p. 62) 

Déclaration d'aptitude et d'inaptitude 

Depuis le 1er juillet 2012, doit figurer sur les fiches d'aptitude/inaptitude les délais et voies de 

recours pour contester l'avis du médecin du travail (article R. 4624-34). La saisine de l'inspecteur du 

travail par le salarié ou l'employeur doit avoir lieu dans les deux mois (article R. 4624-35). 

Enfin, l'article R. 4624-31 précise que l'inaptitude doit être faite en deux visites sauf si danger 

immédiat ou si une visite de pré-reprise a eu lieu au plus dans les 30 jours précédents. Dans ce cas, le 

médecin "peut" réaliser l'inaptitude en une seule visite. 

La circulaire rajoute une précision qui n'est pas sans importance : " Dans ces deux hypothèses, le 

médecin du travail doit réaliser une étude de poste et une étude des conditions de travail dans 

l'entreprise ". La circulaire enfonce le clou en indiquant que " Même en cas d'urgence, il apparaît 

indispensable que le médecin du travail se prononce en toute connaissance du poste occupé et des 

conditions de travail dans l'entreprise. Ces conditions sont donc cumulatives. " (p. 63) 

Contractualisation, agrément, contrôle et pilotage 

C'est la deuxième partie de cette circulaire qui envisage les choses sous trois aspects : l'agrément, la 

contractualisation avec les SSTI et le contrôle et le pilotage des SST par l'état. 

L'agrément 

Il s'intègre dans l'objectif de la réforme qui est de réaliser un meilleur pilotage de la santé au travail 

au niveau régional en optimisant les interventions des différents acteurs institutionnels et en 

dynamisant l'action qualitative et quantitative des SST. Au niveau régional le Comité régional de 

prévention des risques professionnels (CRPRP) et la caisse régionale AT/MP sont partie prenante du 

pilotage de la santé au travail. 

Pour les SSTI, trois dispositifs permettent d'intégrer les attentes régionales (déclinaison des objectifs 

nationaux) ou locales en termes de santé au travail : le contrat pluriannuel de service, l'agrément et 

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) qui doivent s'articuler entre eux. Voici la 

façon dont l'administration envisage leur articulation : 

Ø      le contrat de service pluriannuel, élaboré au sein de la CMT du SSTI et soumis au CA, définit les 

priorités d'action du service et est intégré dans le Cpom (article L. 4622-14) ;  



 

 

Ø      l'agrément est accordé par le directeur de la Direccte pour 5 ans. Il revêt une importance toute 

particulière car il fixe l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire pour les SSTI - ainsi d'ailleurs que le 

nombre de médecins par secteur - et des médecins du travail pour les services de santé autonomes. 

Il est indispensable pour contracter dans le cadre du Cpom ; 

Ø      le Cpom, enfin, contrat entre le SSTI, la caisse régionale et la Direccte vise à assurer une synergie 

entre les interventions de ces différents acteurs visant à assurer la prévention en santé au travail. (p. 

64) 

Le projet pluriannuel de service et le Cpom doivent être l'aboutissement d''échanges entre les trois 

parties pour parvenir à une vision plus ou moins commune des actions à envisager. 

A partir du contrat pluriannuel de service, il peut être possible de déterminer des objectifs et des 

priorités pour l'ensemble des personnels de l'équipe pluridisciplinaire. (p. 65) 

La circulaire précise le contenu de la fonction régalienne que constitue l'agrément qui " fixe le cadre 

dans lequel le service de santé au travail est autorisé à intervenir pour mener ses missions et 

permettre aux employeurs de répondre à leurs obligations en matière de suivi de la santé de leurs 

salariés. " (p. 66) 

L'agrément permet aussi d'agir au niveau régional afin de faciliter la politique de regroupement des 

SSTI qui doit se poursuivre, tout en évitant d'aboutir à des situations de monopole. De plus, 

l'agrément et le Cpom peuvent inciter les SSTI à des actions communes en direction de certains 

publics, comme les intérimaires et les travailleurs saisonniers. Autre précision apportée par la 

circulaire, l'agrément n'est plus attribué secteur par secteur mais globalement. Cependant, 

l'organisation en secteurs géographiques demeure. (p. 68) 

L'agrément permet aussi de moduler les visites médicales s'il y a mise en place d'entretiens infirmiers 

et d'actions pluridisciplinaires annuelles et en respectant les bonnes pratiques cliniques. La façon 

dont la circulaire indique que la modularité sera mise en œuvre apparaît complètement irréaliste  car 

elle est " appréciée au cas par cas et de manière fine pour tenir compte des expositions réelles aux 

risques professionnels et des caractéristiques de la population suivie ainsi que des priorités, de 

l'organisation et des moyens de chaque service pour la catégorie de salariés qui bénéficieraient d'une 

telle modularité. " (p. 67) 

La circulaire fournit un certain nombre d'éléments qui devraient permettre d'apprécier l'effectif de 

l'équipe pluridisciplinaire pour les SSTI et du médecin du travail dans les services autonomes :  

Ø      les obligations réglementaires en termes d'examens médicaux, 

Ø      les caractéristiques des entreprises et de la population prises en charge, 

Ø      des risques particuliers liés à l'activité, 

Ø      les moyens mis à disposition du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire, 

Ø      les actions collectives de prévention programmées et mises en place, 

Ø      les éventuelles modulations de la périodicité des examens médicaux. [Bien du plaisir, il suffit de 

trouver l'équation qui permet de synthétiser cela !] (p. 68) 



 

 

La demande d'agrément ou de renouvellement est accompagnée d'un dossier défini dans l'arrêté du 

2 mai 2012. (p. 69) 

Lors de l'examen de la demande d'agrément, certains éléments devraient faire l'objet d'une 

attention toute particulière de la Direccte : le respect de l'indépendance du médecin du travail, les 

moyens mis à sa disposition, les actions sur le milieu de travail en citant la réalisation et la mise à jour 

des fiches d'entreprise et la conformité des locaux. En outre, pour les SSTI, la Direccte veillera aussi 

au bon fonctionnement des instances de contrôle et de surveillance et à la mise en œuvre de la 

nouvelle gouvernance. (p. 70) 

Le contrôle de la Direccte, lors de la procédure d'agrément, porte aussi sur les statuts des SST et sur 

la mise en place effective de la pluridisciplinarité. (p. 71) 

La Direccte dispose de quatre mois pour instruire la demande d'agrément, délai qui ne part que du 

moment où le service a produit un dossier comportant toutes les pièces demandées. L'absence de 

réponse au terme des quatre mois vaut acceptation. 

Si le service ne répond pas à l'ensemble des attentes, la Direccte peut accorder un agrément 

conditionnel, modifier l'agrément ou le retirer. Rappelons que le président du SSTI dont l'agrément a 

été retiré ou modifié doit en avertir les adhérents. (p. 72) 

A noter que, pour les SSTI actuellement agréés, l'agrément est valable jusqu'à son terme.  

La conclusion d'un Cpom ne concerne que les SSTI. L'article D. 4622-45 définit les actions qui doivent 

être envisagées dans le Cpom. (p. 73) 

Nous avons précédemment évoqué le rôle du CRPRP dans le champ régional de la santé au travail. Le 

CRPRP intervient aussi dans le pilotage de l'action régionale au travers des Cpom puisqu'il est 

consulté en formation restreinte, composée des collèges d'employeurs et de salariés et de 

représentants de l'état, avant toute conclusion d'un Cpom. (p. 75) 

Soulignons les précisions suivantes apportées par la circulaire au sujet du contenu des Cpom :  

Ø      le diagnostic régional partagé a vocation à figurer en chapeau dans tous les Cpom des SSTI d'une 

même région ; 

Ø      dans le Cpom doit aussi figurer le rappel des références en termes de santé au travail (plan 

régional santé travail déclinaison régionale de la convention d'objectifs de la caisse AT/MP) ; 

Ø      et, enfin, doit figurer le diagnostic des enjeux locaux de santé au travail tels qu'ils sont pris en 

compte pour élaborer les priorités d'action du service dans son projet pluriannuel. 

Comme nous l'avons déjà noté, le Cpom peut prévoir des actions communes des SSTI sur des cibles 

spécifiques. Dans ces cas, il apparaît important de mutualiser les moyens et l'animation des actions 

pour une meilleure efficacité. 

Chaque objectif ou priorité du Cpom doit être décliné en action(s) avec indication des rôles de 

chacun des co-contractants (Direccte, caisse régionale et SSTI) et définition d'indicateurs pour 

évaluer les résultats. (p. 76) 



 

 

Les indicateurs doivent être qualitatifs et quantitatifs et permettre de suivre l'évolution de la mise en 

œuvre du Cpom et d'en évaluer les résultats à terme. (p. 77) 

La circulaire indique que ces indicateurs peuvent [NDR – J'aurais plutôt le sentiment qu'ils devraient]  

faire l'objet d'un examen annuel par les trois parties afin d'identifier des difficultés et, 

éventuellement, de modifier le cours du Cpom en adoptant de nouvelles priorités. 

Le bilan final du Cpom sera pris en compte par la Direccte dans le cadre du renouvellement 

d'agrément. (p. 78) 

Les catégories particulières de travailleurs 

Cette dernière partie aborde les aspects spécifiques du suivi des travailleurs temporaires, et des 

associations intermédiaires, des travailleurs saisonniers et des salariés des entreprises extérieures 

intervenant dans une entreprise disposant d'un SST autonome. 

Les travailleurs temporaires 

Leur suivi est spécifié par l'article L. 1251-22 du Code du travail qui n'a pas été modifié par la loi de 

réforme de la médecine du travail. 

Le suivi des travailleurs temporaires, soit par un SSTI, soit par un service autonome, nécessite un 

agrément spécifique de la Direccte subordonné à la participation au fichier commun qui doit être 

constitué entre les différents SST agréés sur une même zone géographique. 

Dans les SSTI, le secteur géographique dédié aux travailleurs temporaires constitue un secteur à 

compétence géographique spécifique qui peut être différente de celui des autres secteurs, voire 

même, susceptible d'excéder la compétence géographique de l'ensemble du service. (p. 84) 

Il n'y a pas d'obligation pour le SSTI de créer un centre médical fixe réservé aux travailleurs 

temporaires. Un médecin du travail ne peut être affecté exclusivement au secteur des travailleurs 

temporaires.  

La circulaire revient longuement sur le fichier commun censé permettre aux différents SSTI qui 

suivent les travailleurs temporaires, de même que les entreprises de travail temporaire, d'avoir accès 

au résultat des visites médicales en termes d'aptitude. [NDR - Ce fichier commun, qui ne représente 

en aucune façon une aide au suivi médical des salariés, ainsi que la subordination de l'agrément à la 

participation à ce ficher commun, ont été créés par le décret 91-730 du 23 juillet 1991 et cela n'a 

jamais fonctionné. On voit mal comment, faute d'une volonté affirmée des Direccte de faire 

appliquer ce texte et d'une pression importante sur les SSTI impliqués, il pourrait en être autrement 

dans le futur pour la mise en place d'un suivi régional efficace de ces salariés]. (p. 85) 

La loi de réforme de la médecine du travail a modifié l'article R. 4625-9 du Code du travail afin de 

permettre le passage de la visite d'embauche avec le médecin du travail de l'entreprise de travail 

temporaire, d'un médecin du travail d'un SSTI proche du lieu de travail du salarié ou de celui de 

l'entreprise utilisatrice.  

Comme cela existait auparavant, l'aptitude peut être estimée pour jusqu'à trois emplois. (p. 86) 



 

 

Les dispositions des visites périodiques s'appliquent aux travailleurs temporaires, notamment, 

l'espacement de la périodicité. En cas d'activité entraînant une surveillance médicale renforcée, c'est 

le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'aptitude. Il en informe le 

médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire. (p. 87) 

Les travailleurs des associations intermédiaires 

Ces associations doivent maintenant adhérer à un SSTI pour le suivi de leurs salariés et faire procéder 

à un examen d'embauche. (p. 87)  

Les salariés des associations intermédiaires ayant une activité qui s'exerce chez des particuliers, les 

actions sur le milieu de travail du SSTI peuvent avoir lieu sous forme d'information et de formation, 

par exemple sur les gestes et postures. 

Le SSTI comme le prévoient ses missions " veille à prévenir et, si possible, à réduire la pénibilité au 

travail et la désinsertion professionnelle de ces salariés. Il a aussi vocation à jouer un rôle particulier 

en matière de prévention des conduites addictives et de prévention de harcèlement sexuel ou 

moral. » 

Lors des visites obligatoires, le médecin du travail se prononce sur l'aptitude du salarié à occuper 

jusqu'à trois emplois (et pas postes de travail). L'examen d'embauche peut avoir lieu seulement au 

moment du premier emploi et pas lors de l'embauche dans l'association intermédiaire. Pour le reste 

les modalités de suivi individuel de l'état de santé sont les mêmes que des autres salariés. (p. 88) 

Les salariés saisonniers 

Les modalités de suivi des travailleurs saisonniers sont déterminées par le nouvel article D. 4625-22 

qui stipule que les travailleurs saisonniers embauchés pour une durée supérieure à 45 jours passent 

une visite d'embauche et, pour ceux engagés pour une durée inférieure à 45 jours, le SSTI organise 

des actions de formation et de prévention. Concernant les premiers, le SSTI, avec l'équipe 

pluridisciplinaire, est censé mener des actions sur le milieu de travail. (p. 89) 

Les salariés des entreprises extérieures travaillant dans une entreprise utilisatrice 

Si une entreprise extérieure intervient de façon durable dans une entreprise dotée d'un service 

autonome, l'article L. 4513-12 permet que les visites périodiques soient effectuées par le médecin du 

travail de l'entreprise utilisatrice. 

Le principe de l'accès du médecin du travail de l'entreprise extérieure aux postes de travail, dans les 

locaux de l'entreprise utilisatrice, des salariés qu'il suit est maintenu. Les conditions de cette 

possibilité sont fixées par les responsables des deux entreprises, après avis des médecins du travail. 

(p. 90) 

Au total, un très long texte destiné aux instances chargées de la mise en œuvre et du contrôle de la 

réforme de la médecine du travail et du suivi des services de santé au travail. Ce document apporte 

certaines précisions bienvenues par rapport aux textes de loi mais beaucoup de questions restent 

en suspens. La circulaire confirme l'importance de l'implication des partenaires sociaux dans la 

gestion et le contrôle des services de santé au travail et que cela fera l'objet d'une attention 

particulière lors de l'agrément. Mais les partenaires sociaux auront-ils les moyens de s'impliquer 



 

 

dans les services de santé au travail ? Comment s'assurer que leur présence ne sera pas un pu 

faire-valoir alors que les décisions seront prises par le président du service ? 

Sur des points importants comme la notion d'équipe pluridisciplinaire et sa relation avec le (les ?) 

médecin(s) qui l'anime(nt) et la coordonne(nt), un flou demeure. Les précisions quant aux 

collaborateurs médecins ne laissent guère augurer d'une ruée de médecins vers la santé au travail 

et pose d'importants problèmes pour les médecins en cours de formations dans les services de 

santé au travail. Sans parler de la visite de pré-reprise et de l'inaptitude en seule fois en cas de 

visite de pré-reprise qui sera certainement l'objet d'un contentieux dans les mois qui viennent. 

Etc… 

L'évolution de ces points n'est pas dénuée de conséquences sur le succès ou l'échec de la réforme. 

Ce sera aux Direccte d'apprécier le mode de fonctionnement des services de santé au travail et 

nous espérons qu'elles n'en resteront pas à une approche formelle mais se pencheront sur le mode 

réel de prise en compte par les SST des textes et de leurs effets sur l'amélioration de la santé au 

travail.  

Je prends bonne note, dans l'appréciation de l'action des SSTI, du poids qui semble être accordé, 

dans cette circulaire, sur la réalisation et la mise à jour, par l'équipe pluridisciplinaire, des fiches 

d'entreprise qui apparaît comme un préalable indispensable à la prise en compte et à l'évaluation 

des risques, seules à même de permettre une prévention efficace. Tout cela se jugera donc dans les 

prochains mois sur le terrain dont il y aura certainement des remontées… 

Jacques Darmon 

Novembre 2012 


