SUIVI INITIAL ET PÉRIODIQUE DE L’ÉTAT DE SANTÉ
Sous l’autorité du médecin du travail
A partir du 01/01/2017
«SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ»
HORS RISQUE PARTICULIER
CAS GÉNÉRAL
AVANT L’AFFECTATION

«SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ»
RISQUE PARTICULIER
CAS GÉNÉRAL
AVANT L’AFFECTATION

Travailleurs handicapés ; Travailleurs titulaires d’une pension
d’invalidité ; Travailleurs de nuit ; Travailleurs de moins
de 18 ans ; Travailleurs exposés aux agents biologiques
pathogènes du groupe 2 (ABP2) ; Travailleurs exposés aux
champs électromagnétiques, si exposition supérieure aux
valeurs limites d’exposition (VLE)

Amiante ; Plomb ; Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR 1A et 1B)(1) ; Agents biologiques des
groupes 3 et 4 ; Rayonnements ionisants RIB ; Risque hyperbare ;
Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et
de démontage d’échafaudages. Les autorisations de conduite
CACES(2) ; Les jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux
dangereux réglementés(4); Les travaux sous tension.

SI

SIR

Pour les apprentis :
délai 2 mois
Pour les salariés hors apprentissage :
délai 3 mois

Réorientation
possible

Avis d’aptitude

Examen
médical

Avis d’aptitude

Examen
médical

Avis d’aptitude

Attestation

VIP(3)

Attestation

2 mois
VIP(3)

3 mois

Autres
Travailleur handicapé
Invalidité
Femmes enceintes,
allaitantes ou venant
d’accoucher

1 an

VIP

(3)

Travailleurs de nuit
Travailleurs
handicapés
Invalidité
3 ANS MAX

4 ans

VIP(3)

< 18 ans
Agents bio (ABP2)
Champs électromagnétiques

(1) Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
de catégorie 1A et 1B (Classification réglementaire CLP).Art.R.4412-60
du Code du Travail.
(2) CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
(3) VIP : Visite d’Information et de Prévention
(4) Visite annuelle

Réorientation
obligatoire

1 AN MAX

Visite
intermédiaire
2 ANS MAX

2 ans

5 ans

Examen
médical

Rayonnements ionisants
catégorie A (RIA)

Examen
médical

Avis d’aptitude
4 ANS MAX

VIP(3)

5 ANS MAX

Une visite médicale est possible à tout moment, à la
demande du salarié, de l’employeur, du médecin du travail.
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Affectation
au poste

3 ans

Visite réalisée par un infirmier, un médecin du travail, un collaborateur
médecin ou un interne.
Visite réalisée par un médecin du travail, un collaborateur médecin ou
un interne selon le protocole.

