Fiche Conseil Express

SUIVI INDIVIDUEL DU SALARIÉ
LE SUIVI INDIVIDUEL (SI)
Dans le cadre du suivi individuel, les salariés bénéficent d’une Visite d’Information et de Prévention (VIP) assurée par un professionnel de santé.
La visite d’information et de prévention
initiale se fait dans les 3 mois suivant la
prise effective du poste pour :
ö les salariés sans risques particuliers, au
sens de la loi du 8 août 2016
ö les salariés handicapés
ö les salariés titulaires d’une pension
d’invalidité
ö les femmes enceintes, allaitantes ou
venant d’accoucher.
La visite d’information et de prévention
initiale se fait avant l’affectation au poste
pour :
ö les salariés travaillant de nuit
ö les salariés exposés à des agents
biologiques de groupe 2
ö les salariés exposés à des champs
éléctromagnétiques dont les valeurs
sont supérieures aux valeurs limites
d’exposition professionnelle
ö les salariés de moins de 18 ans qui
ne sont pas exposés à des travaux
nécessitant une dérogation
Cas particuliers
ö Les apprentis bénéficient d’une visite
d’information et de prévention dans les
2 mois après la prise de poste effective.

PÉRIODICITÉ DU SUIVI
INDIVIDUEL
Un suivi est proposé tous les 5 ans maximum
par un professionnel de santé.
De manière générale, la périodicité du suivi
est adaptée par le médecin du travail en
fonction de l’âge, de l’état de santé, des conditions de travail et des risques liés au poste du
salarié. Cette périodicité est fixée dans la limite
du plafond maximum.
→ Une attestation de suivi est délivrée au
salarié et à l’employeur.

CONTESTATION
En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications
reposant sur des éléments de nature médicale
émis par le médecin du travail mentionnés à
l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes
statuant en la forme des référés est saisi dans
un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce
délai sont mentionnés sur les avis et mesures
émis par le médecin du travail.
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LE SUIVI OCCASIONNEL
La visite de pré-reprise
Cette visite est organisée par le médecin du travail à l’initiative du salarié, du médecin traitant
ou du médecin conseil de la sécurité sociale.
L’objectif est de favoriser le maintien dans
l’emploi des salariés.
Le médecin du travail peut recommander :
ö des aménagements et des adaptations
du poste de travail
ö des préconisations de reclassement
ö des formations professionnelles
Le médecin peut s’appuyer sur le service social
du travail d’AST67.
Les travailleurs en arrêt de travail depuis plus
de 30 jours peuvent en bénéficier.

La visite de reprise
Cette visite est assurée par le médecin du travail.
L’objectif est d’apprécier l’aptitude du salarié
à reprendre son ancien emploi, de préconiser
l’aménagement, d’adaptation du poste ou de
reclassement, et si nécessaire d’adapter son
poste de travail.
Cette visite, demandée par l’employeur, doit
avoir lieu au plus tard 8 jours après la reprise
effective du travail.
Elle est obligatoire après :
ö un congé de maternité
ö une absence pour cause de maladie
professionnelle quelle que soit la durée
de l’arrêt
ö une absence d’au moins 30 jours pour
cause d’accident du travail
ö une absence d’au moins 60 jours pour
maladie ou accident non professionnel

La visite à la demande
→ Le salarié peut solliciter une visite médicale

à sa demande, à tout moment, notamment
lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude.
L’objectif est d’engager une démarche de
maintien en emploi et de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Cette demande ne peut motiver aucune sanction.

→ L’employeur peut également demander

une visite médicale pour un salarié, en
dehors des visites périodiques, lorsque
le contrat de travail n’est pas suspendu
(congés, arrêt maladie...). Cette demande
doit être motivée auprès du médecin du
travail.

→ Le médecin du travail peut organiser une visite médicale pour tout salarié le nécessitant.
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