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- Les salariés soumis à certains risques parmi lesquels ceux soumis aux agents CMR

Application de la réforme de la santé au travail de juillet 2012, et de la circulaire sur les
surveillances médicales renforcées de mai 2013

La première modification de la réforme en santé au travail est l'introduction des infirmières en Santé
au Travail dans le dispositif de suivi des salariés, en même temps qu'elle confirme en première place
le rôle des médecins du travail en entreprise.

Cette réforme aménage le rythme des visites médicales et introduit des entretiens infirmiers
intercalés :

  2-  

catégories suivantes :
- Femmes enceintes ou allaitantes

Renforcée), la périodicité de la visite est de 

du médecin du travail

- Salariés de moins de 18 ans
- Travailleurs handicapés

pénibilité transmises au médecin du travail par l'employeur) : la 
d'évaluation des risques (DUERP) et dans les fiches individuelles d'exposition aux facteurs de
tous ces risques étant définis comme poste principal du salarié, et décrits dans le document unique

entre-temps) .

aux préparations alimentaires entraînant des allergies, ou à la conduite de tout type de véhicule(

facteurs de pénibilité communiquée au médecin du travail.

en hauteur avec cordes, aux agents chimiques dangereux , aux gestes répétitifs à cadence élevée,

temps un entretien infirmier à 24 mois ; la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail voit donc
sa validité prolongée à 48 mois

Pour résumer les textes :

 1- Pour les salariés 

d'évaluation des risques (DUERP) et leur déclinaison par salarié inscrite sur la fiche d'exposition aux

les travailleurs  soumis aux manutentions manuelles de charges lourdes, aux travaux en galeries ou

médecine du travail est de 

plomb…A noter que ces risques doivent être identifiés par l'employeur dans le document unique

Pour les autres salariés relevant de la SMR

- Pour les 

- Cette périodicité est élargie à 48 mois

EVOLUTION DE LA PERIODICITE DU SUIVI  MEDICAL DES

salariés ne relevant pas

relevant de la 

 , avec une périodicité maximale à 30 mois (ou 48 mois si entretien infirmier

 SALARIES  EN SANTE AU TRAVAIL

12 mois (ou 
Surveillance Médicale Renforcée, la périodicité de visite de

24 mois

30 mois
 de la circulaire sur les SMR (Surveillance Médicale

, si

 (Surveillance Médicale Renforcée) , en particulier

 s'il y a entretien infirmier à 12 mois) pour les

 l'infirmier en santé au travail (IST) réalise

périodicité est au libre jugement

 entre



En conclusion, les modifications de périodicité peuvent surprendre les employeurs et les salariés, en

convoqués à des périodicité différentes.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service de Médecine du

domaine exclusif du médecin du travail
Les visites d'embauche, de reprise ou pré reprise, et toutes les visites à la demande restent du

particulier lorsque plusieurs salariés d'une même entreprise, soumis à des risques différents, seront

                                            

       - au 05.45.97.80.61 pour la Charente 

è

Travail, l'ASTA des Charentes
       - au 05.46.97.51.04 pour la Charente Maritime

périodicité attendue des visites médicales ou entretiens infirmiers.

autres risques)
SMR , alinéa 5 (certains

Sans SMR

SMR , alinéa 1 à 4

certains risques)

(mineurs, handicapés,
femmes enceintes et

 Pour l'employeur, afin de faciliter la compréhension, chaque fiche d'aptitude comprendra la

Type de SMR

   

infirmier à 24 mois) selon

24 mois pour visite médecin
avec entretien infirmier à 12

48 mois maximum (avec

mois

jugement médecin

avec entretien infirmier à 24
48 mois pour visite médecin

Avec entretien infirmier

mois

, et non des infirmiers au travail.

  

Périodicité

30 mois

30 mois maximum selon
jugement médecin

Sans entretien infirmier

12 mois
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