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La visite de pré-reprise
COMMENT PRÉPARER LA REPRISE D'UN SALARIÉ ?

Que faire quand un salarié est en arrêt de travail depuis plus de 30 jours ?
La visite de pré-reprise est prévue pour aider le salarié à anticiper et
préparer son retour au travail.
Les employeurs sont encouragés à informer le Service de Prévention et de
Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) des arrêts de travail de plus de 30
jours de leurs salariés.

De quoi s'agit-il ?
La visite de pré-reprise s'effectue durant l'arrêt de travail
(supérieur à 30 jours). Elle vise à repérer les salariés à
risque de désinsertion professionnelle et à préparer le
mieux possible le retour au travail.
Cette visite facultative est vivement recommandée car
elle permet d’anticiper et de préparer dans les meilleures
conditions le retour du salarié.

Pour qui ?
Depuis le 1er avril 2022, la visite médicale de pré-reprise
s'effectue au bout de 30 jours d'arrêt (contre 3 mois
auparavant) et s'adresse à tous les salariés suivis par
l'AISMT.
La durée de l’arrêt de travail peut être continue ou
discontinue.

A quoi sert la visite de pré-reprise ?
Cette visite est le moment privilégié pour :
Mettre en place un plan de retour à l’emploi ;
Proposer des aménagements et adaptations sur le
poste de travail ;
Proposer un essai encadré, une convention de
rééducation professionnelle ou encore des formations
professionnelles.
L'objectif est de faciliter le maintien en emploi du salarié,
son reclassement ou sa réorientation professionnelle si
nécessaire.

Qui peut la demander ?
Le salarié ;
Le médecin du travail ;
Le médecin traitant/prescripteur de l'arrêt de
travail ;
Le médecin-conseil de la CPAM.

Quand la faire ?
A tout moment pendant l'arrêt de travail.
Cette visite permet d'anticiper une difficulté pour
le salarié à reprendre son poste du fait de son état
de santé.

Que dit la loi ?
Art. R. 4624-29 et suivants (Code du Travail) qui
définit les visites de pré-reprise.
Art. L. 4121-1 (Code du Travail)
Art. L. 4624-2-4
Art. R. 4624-30
Art. R. 4624-33-1
Art. L. 4624-2-1

Avec qui effectuer la visite de préreprise ?
La visite de pré-reprise s'effectue avec un
médecin du travail ou un infirmier en santé
au travail de l'AISMT.
Si le salarié n'a plus les coordonnées de son
médecin du travail, il peut les retrouver sur
sa dernière convocation médicale ou en
contactant notre standard au 04 66 04 21 33.

L’employeur doit désormais informer
le travailleur de la possibilité, pour lui,
de solliciter cette visite. Cette
information peut, par exemple, être
transmise lors du rendez-vous de
liaison.
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La visite de reprise
LE SALARIÉ EST DE RETOUR AU TRAVAIL ?
UNE VISITE EST OBLIGATOIRE
Un salarié est de retour après un congé maternité, un arrêt de travail consécutif à
une maladie professionnelle, non professionnelle ou encore un accident du travail ?
La visite de reprise est obligatoire pour faire le point sur son état de santé à l'issue de
son arrêt.

De quoi s'agit-il ?

Qui peut la demander ?

Cette visite permet de vérifier si le poste de travail ou le
poste de reclassement du salarié est compatible avec son
état de santé.
La visite de reprise est obligatoire et sans condition de
durée d'absence :
Après un congé maternité ;
Après une absence pour cause de maladie
professionnelle.
La visite de reprise est obligatoire et avec condition de
durée d'absence :
Après un arrêt de travail d'au moins 30 jours pour
cause d'accident de travail ;
Après un arrêt de travail d’au moins 60 jours pour
cause de maladie ou d’accident non professionnel.

L'employeur car il s'agit pour lui d'une obligation
réglementaire.

Pour qui ?
La visite de reprise s'adresse à tous les salariés suivis par
l'AISMT.

A quoi sert la visite de reprise ?
Cette visite médicale permet de :
S’assurer de l'adéquation entre le poste de travail du
salarié ou son poste de reclassement, et son état de
santé ;
Examiner
les
propositions
d’aménagement,
d’adaptation de poste ou de reclassement que le
salarié a reçu de l’employeur à la suite des
préconisations émises, le cas échéant, par le médecin
du travail lors de la visite de pré-reprise ;
Préconiser l’aménagement, l’adaptation de poste ou
le reclassement et d’émettre, le cas échéant, un avis
d’inaptitude.

Quand la faire ?
La visite médicale de reprise doit avoir lieu dans
les 8 jours calendaires à compter de la reprise du
travail du salarié.
Le temps nécessité par les visites et les
examens médicaux, y compris les examens
complémentaires, est soit pris sur les
heures de travail des travailleurs sans
qu'aucune retenue de salaire puisse être
opérée, soit rémunéré comme temps de
travail effectif lorsque ces examens ne
peuvent avoir lieu pendant les heures de
travail.
Le temps et les frais de transport nécessités
par ces visites et ces examens sont pris en
charge par l'employeur.

Que dit la loi ?
Art. L. 4624-2-3 et R. 4624-31, et autres
du Code du travail.

Avec qui effectuer la visite de reprise ?
La visite de reprise est effectuée par le
médecin du travail ou un infirmier en
santé au travail de l'AISMT.
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Le rendez-vous de liaison
L'EMPLOYEUR, LE SALARIÉ ET LE SPSTI PEUVENT FAIRE LE
POINT AVANT LE RETOUR AU POSTE DE TRAVAIL
Un salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours ?
L'employeur souhaite échanger avec le salarié des conditions de retour à son poste de
travail ? Le rendez-vous de liaison est prévu pour l'aider, il est vivement préconisé d'y
associer un professionnel de l'AISMT.

De quoi s'agit-il ?
Dispositif introduit par la Loi Santé Travail du 2 août 2021,
le rendez-vous de liaison, qui n’est pas un rendez-vous
médical, mais un entretien entre l'employeur et le salarié,
a pour objectifs de :
Maintenir un lien entre le salarié (pendant son arrêt
de travail) et l’employeur ;
Informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de
prévention de la désinsertion professionnelle, d’une
visite de pré-reprise, et de mesures d’aménagement
du poste et/ou du temps de travail.
Le rendez-vous reste toutefois facultatif. En effet,
l'employeur est tenu de le préparer mais le salarié peut le
refuser.

Pour qui ?
Le rendez-vous de liaison s'adresse à tous les salariés
suivis par l'AISMT en arrêt de travail depuis plus de 30
jours.

A quoi sert le rendez-vous de liaison ?
Le rendez-vous de liaison permet de conduire et
d'encourager le dialogue social sur le thème du maintien
en emploi.
Avant sa réalisation, l'employeur doit informer le salarié,
par tout moyen, qu'il souhaite organiser un rendez-vous
de liaison, en rappelant l’objectif de ce rendez-vous et
son caractère facultatif.
Ce rendez-vous peut être organisé à distance ou en
présentiel.

Qui participe au rendez-vous de
liaison?
Le rendez-vous de liaison est réalisé entre
l'employeur et le salarié.
Le Service de Prévention et de Santé au Travail
Interentreprises est associé au rendez-vous de
liaison. Les personnels des SPSTI chargés de la
prévention des risques professionnels ou du suivi
individuel de l'état de santé participent en tant que
de besoin au rendez-vous de liaison.
Dans les entreprises de 250 salariés et plus, le
référent handicap peut également participer au
rendez-vous de liaison, sous réserve de l'accord du
salarié.

Quand le faire ?
A tout moment, dès lors que la durée de l'arrêt de
travail du salarié est supérieure à 30 jours.
La durée de l'arrêt de travail prise en compte peut
être continue ou discontinue.
Aussi, le salarié qui refuse d’y participer ne pourra
pas être sanctionné.

Qui peut le demander ?
Le salarié ;
L'employeur.

Que dit la loi ?
Art. L. 1226-1-3, D. 1226-8-1 et R. 4624-33-1
du Code du travail.
Loi 2021-1018 du 2-8-2021 art. 27, 1°.

L'employeur doit
informer le
salarié de la
possibilité de ce
rendez-vous.
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La visite médicale de mi-carrière
ETABLIR UN PREMIER BILAN ENTRE LE POSTE DE
TRAVAIL ET L'ÉTAT DE SANTÉ À MI-CARRIÈRE
De quoi s'agit-il ?
La visite médicale de mi-carrière, créée par la Loi Santé
Travail du 2 août 2021, doit être organisée dans l'année du
45e anniversaire du salarié, sauf lorsque l'accord de
branche prévoit une échéance différente.
Il s'agit de faire un point sur l'adéquation entre l'état de
santé du salarié et le poste qu'il occupe pour éviter tout
risque de désinsertion professionnelle.

Qui peut la demander ?
L'employeur ;
Le Service de Prévention et de Santé au Travail ;
Le salarié.
Pour s'avoir si il y a un accord de branche,
l'entreprise peut se référer aux dispositions de la
convention collective de branche publiée sur le site
du Ministère du Travail.

Pour qui ?

Quand la faire ?

La visite médicale de mi-carrière s'adresse à tous les
salariés âgés de 45 ans, quel que soit leur type de suivi
médical (suivi simple ou renforcé).

Sauf accord de branche spécifique, la visite de micarrière s'organise durant l’année civile du 45e
anniversaire du salarié.
La visite de mi-carrière peut être organisée
conjointement sur le temps d’une visite, anticipée
et périodique, programmée dans les deux années
précédant le 45e anniversaire du salarié. Ainsi, si un
salarié est convoqué pour une visite périodique
dans l’année de ses 43 ans, la consultation de micarrière sera anticipée et réalisée pendant cette
visite périodique.

A quoi sert la visite de mi-carrière ?
La visite médicale vise à :
Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste
de travail et l'état de santé du salarié, à date, en tenant
compte des risques professionnels auxquels il a été
soumis ;
Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en
tenant compte de l’évolution des capacités du salarié,
de son parcours professionnel, de son âge et de son
état de santé ;
Sensibiliser aux enjeux du vieillissement au travail et à
la prévention des risques professionnels.
Au cours de cette visite, le médecin du travail peut
proposer des mesures individuelles d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou
des mesures d’aménagement du temps de travail.

Avec qui effectuer la visite de micarrière ?
Cette visite est réalisée par un médecin du
travail ou un infirmier en santé au travail de
l'AISMT.

Que dit la loi ?
Art. L. 4624-2-2 du Code du travail.

Cas des structures de 250
salariés et plus
Le référent handicap est informé par
l’employeur de l’organisation de cette
visite et peut y assister, sous réserve de
l'acceptation du salarié.
Il ne pourra pas assister à l'entretien
médical et à l'examen médical du salarié
mais seulement aux échanges
concernant les éventuelles mesures
individuelles d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du
poste et/ou des horaires du salarié.
Art. L. 5213-6-1 du Code du travail.

VISITE DE MI-CARRIÈRE AISMT
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La visite post-exposition
EN FIN DE CARRIÈRE, UN SALARIÉ CESSE D'ÊTRE EXPOSÉ À CERTAINS
RISQUES PROFESSIONNELS ?
IL DOIT PRÉPARER SON SUIVI POST-EXPOSITION
De quoi s'agit-il ?
La visite post-exposition est un examen médical visant à
tracer les expositions passées à des risques particuliers
pouvant avoir des effets sur la santé du travailleur et de
mettre en place, si nécessaire, une surveillance postexposition.

Pour qui ?

Les salariés qui bénéficient ou ont bénéficié d'un suivi
individuel renforcé (SIR) de leur état de santé ;
Les salariés dont l’exposition à un ou plusieurs risques
particuliers cesse, du fait d’un changement de poste,
d’un départ de l’entreprise ou d’un départ à la retraite.
Pour en bénéficier, le salarié doit pendant son activité
être, ou avoir été exposé à des risques qui touchent sa
santé ou sa sécurité soit :
A l'amiante ;
Au plomb dans les conditions prévues à l'article R.
4412-160 ;
Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
Aux agents biologiques des groupes 3 et 4
mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
Aux rayonnements ionisants ;
Au risque hyperbare ;
Au risque de chute de hauteur lors des opérations de
montage et de démontage d'échafaudages.

Avec qui effectuer la visite postexposition ?
La visite post-exposition est effectuée
par le médecin du travail.
LA VISITE DE POST-EXPOSITION EST-ELLE
AUTOMATIQUE POUR LES SALARIÉS EN SIR ?

Non. C’est le médecin du travail qui juge si le
salarié remplit toutes les conditions justifiant la
nécessité d’une visite post-exposition. Ainsi, il
pourrait décider qu’un monteur d’échafaudage –
bien que bénéficiant d’un SIR pour raison de
travail en hauteur – n’est pas « éligible » à la visite
de fin d’exposition. En effet, dès lors qu’il cesse, le
travail en hauteur n’a pas d’impact durable sur la
santé et ne justifie donc pas une surveillance
post-professionnelle.

A quoi sert la visite
post-exposition ?
Cette visite a pour but d’établir un état des lieux
de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels
et
de
préconiser
une
surveillance médicale post-exposition afin de
dépister précocement des maladies pouvant
survenir à distance des expositions.
Si le médecin du travail a jugé important une
surveillance post-exposition, définie sur le
fondement de l’article L. 461-7 du code de la
sécurité sociale, il transmet avec l'accord du
salarié, le document d'état des lieux et, le cas
échéant, les informations complémentaires au
médecin traitant.

Qui peut la demander et quand ?
L'employeur, dès qu'il a connaissance de la
cessation de l’exposition du salarié aux risques
particuliers, ou lors du départ du salarié ou de
sa mise à la retraite.
Le salarié peut demander une visite postexposition dans le mois qui précède la fin
d'exposition et jusqu'à six mois après, y compris
après son départ ou sa mise à la retraite.

Comment s'organise la visite
post-exposition ?
1. L'employeur informe l’AISMT d'une demande de
visite post-exposition.
2. Le médecin du travail détermine si le salarié
remplit les conditions requises et s’appuie sur
des données objectives (dossier médical en
santé au travail, DUERP, fiches de données de
sécurité, attestation d’exposition…).
3. Si le salarié est éligible, la secrétaire médicale
convoque le salarié.

Que dit la loi ?
Art. R. 4624-23 du code du travail et L. 4624-2
et L. 4624-2-1/R. 46 24-28-2 et R. 4624-28-3
Décret du 9 août 2021 n°2021-1065
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Nos actions pour le suivi
médical individuel des salariés :
Assurer le suivi médical adapté
à l'exposition des salariés ;
Etudier leurs postes de travail ;
Emettre des propositions
d'aménagement de poste
(reclassement, reconversion,
formation professionnelle...).

Besoin d'informations ?
Contactez l'équipe pluridisciplinaire de votre centre
médical.
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