
  
   

Page 1 sur 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI COLLECTIF ET 
INDIVIDUEL EN SANTÉ  
AU TRAVAIL 
 
 
 

GUIDE 2020 DE L’ADHÉRENT 



   Page 2 sur 11 

 

 

SOMMAIRE 

 
 

1 – Le suivi collectif des salariés et des entreprises ................................................................... 3 

1.1 Participation à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé 

des travailleurs ....................................................................................................................... 3 

1.2 Contribution à la veille épidémiologique ......................................................................... 4 

1.3 Participation à la traçabilité des expositions .................................................................... 4 

1.4 Participation à des études en santé publique en lien avec le travail ............................... 4 

 

2 – Le suivi individuel de l’état de santé .................................................................................... 5 

2.1 Le Suivi Individuel (cas général) ........................................................................................ 5 

2.2 Adaptation du Suivi Individuel .......................................................................................... 6 

2.3 Le Suivi Individuel Renforcé (SIR) ..................................................................................... 7 

2.4 Autres visites..................................................................................................................... 8 

2.5 Suivi périodique de l’état de santé des travailleurs (Décret du 27/12/2016 de 

modernisation de la médecine du travail) ............................................................................ 10 

 

Coordonnées Santé BTP Normandie .................................................................................... 11 

 

  



   Page 3 sur 11 

 
1 – Le suivi collectif des salariés et des entreprises 
   

La réforme « santé travail » a pour objectif de concentrer les moyens médicaux sur les salariés 
les plus exposés aux risques tout en promouvant des actions de prévention primaires afin 
d’éviter toute altération de la santé des travailleurs. 
 

Les missions du médecin du travail et des Services de Santé au Travail sont, à ce titre, 
exclusivement préventives. Dans ce cadre, les équipes pluridisciplinaires animées et 
coordonnées par le médecin du travail réalisent de multiples interventions de conseils auprès 
de l’employeur  et des salariés. 
 

1.1 Participation à la prévention des risques professionnels et à la 

protection de la santé des travailleurs 
 

Son objet : 
 

 L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise. 

 L’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. 

 La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques 
d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux. 

 L’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les services de 
restauration. 

 La prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité 
professionnelle. 

 La construction ou les aménagements nouveaux. 

 Les modifications apportées aux équipements. 

 La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit. 

 L’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise. 

  
L’employeur, les membres des instances représentatives et 

les membres de l’équipe pluridisciplinaire 

Par des actions en milieu de travail : 

 Etude du milieu de travail et des conditions de travail 

 Réalisation de la fiche d’entreprise qui participe à l’évaluation des  
Risques (DUER) 

 Visites et conseils sur les locaux de travail 

 Réalisation d’études de postes et de conditions de travail 

 Participation au CHSCT 

 Réalisation de mesures d’exposition (métrologie) :  
o Diagnostic sur l’exposition au bruit 
o Diagnostic sur l’exposition aux vibrations 
o Diagnostic d’exposition aux agents chimiques 
o Evaluation de l’ambiance thermique 
o Evaluation de l’ambiance lumineuse 
o Evaluation des systèmes d’aspiration 

 Sensibilisation, information sur l’ensemble des risques professionnels 

 Accompagnement pour l’aménagement des postes de travail 

L’équipe pluridisciplinaire 

QUI LA REALISE ? QUI EN FAIT LA DEMANDE ? 

COMMENT ? 

 

img.directindustry.es 
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1.2 Contribution à la veille épidémiologique  
 

 

 

 
 

* Infirmier(e) en santé au travail, médecin collaborateur,  

interne, médecin du travail 

 
 

1.3 Participation à la traçabilité des expositions 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 Participation à des études en santé publique en lien avec le 

travail 

  

Médecin du travail en collaboration avec 
la DIRECCTE, professionnels de santé* 

COMMENT ? 

Par tout moyen de communication : 

 Sites internet spécialisés 

 Remontées des informations au niveau de 
la DIRECCTE 

 Déclinaison locale des plans de prévention 
santé ministériels (plan canicule, plan 
grand froid, etc…) 

 

COMMENT ? 

 

QUI LA REALISE ? 

L’équipe pluridisciplinaire 

QUAND ? 

 Lors des visites de chantier 

 Lors des visites d’entreprise (fiche 
d’entreprise) 

 Lors des entretiens individuels avec le 
salarié 

 

 Dans la fiche d’entreprise 

 Dans les dossiers médicaux en santé au 
travail 

 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? 

Instances de santé au travail et santé 
publique 

COMMENT ? 

  Dispositif  EVREST 

 Enquête SUMER  

 Enquêtes ponctuelles 
 

QUI LES REALISE ? 

Médecin du travail, équipe pluridisciplinaire 
 

QUI LA REALISE ? 

COMMENT ? 
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2 – Le suivi individuel de l’état de santé 
  

2.1 Le Suivi Individuel (cas général) 
 

 

 

Son objet : 

 Interroger le salarié sur son état de 
santé. 

 L’informer sur les risques éventuels 
auxquels l’expose son poste de 
travail. 

 Le sensibiliser sur les moyens de 
prévention à mettre en œuvre. 

 Identifier si son état de santé ou les 
risques auxquels il est exposé 
nécessitent une orientation vers le 
médecin du travail. 

 L’informer sur les modalités de suivi 
de son état de santé par le service et 
sur la possibilité dont il dispose, à 
tout moment, de bénéficier d’une 
visite à sa demande avec le médecin 
du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la VIP, délivrance d’une attestation de suivi au travailleur et à 

l’employeur. 

 

* Infirmier(e) en santé au travail, médecin collaborateur, interne, médecin du travail 

 

  

LA VIP 
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION 

L’employeur 

Un professionnel de santé du 
service* 

Salariés ne présentant pas 
de risque particulier 

Dans un délai n’excédant pas 
3 mois à compter de la prise 
de poste. Puis tous les 5 ans 

maximum 

Certaines catégories de salariés doivent 

bénéficier de la VIP avant l’affectation au 

poste : 

Les travailleurs de nuit, les salariés de moins 

de 18 ans, les salariés exposés aux agents 

biologiques du groupe 2 et aux champs 

électromagnétiques (au-delà de la VLE) 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? 

QUI LA REALISE ? 

POUR QUELS SALARIES ? 

QUAND ? 

CAS PARTICULIER : VIP AVANT EMBAUCHE 
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2.2 Adaptation du Suivi Individuel  
 

 

 
  

Son objet : 

 Interroger le salarié sur son état de 
santé. 

 L’informer sur les risques éventuels 
auxquels l’expose son poste de 
travail. 

 Le sensibiliser sur les moyens de 
prévention à mettre en œuvre. 

 Identifier si son état de santé ou les 
risques auxquels il est exposé 
nécessitent une orientation vers le 
médecin du travail. 

 L’informer sur les modalités de suivi 
de son état de santé par le service et 
sur la possibilité dont il dispose, à 
tout moment, de bénéficier d’une 
visite à sa demande avec le médecin 
du travail. 

 
 

 
A l’issue de la VIP, délivrance d’une attestation de suivi au travailleur et à 

l’employeur. 

 
* Infirmier(e) en santé au travail, médecin collaborateur, interne, médecin du travail 

 
 
 
 
 
 
  

             Le médecin 

Un professionnel de santé du 
service* 

Pension d’invalidité, 
travailleur de nuit, travailleur 

handicapé 

Dans un délai n’excédant pas 
3 mois à compter de 

l’affectation au  poste. Puis 
tous les 3 ans maximum 

LA VIP 
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION 

 

QUI LA PRESCRIT ? 

QUI LA REALISE ? 

POUR QUELS SALARIES ? 

QUAND ? 
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2.3 Le Suivi Individuel Renforcé (SIR) 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A l’issue de l’examen, délivrance d’un avis d’aptitude au travailleur  
et à l’employeur 

 

 

 

 

La loi du 8 août 2016 et le décret d’application du 27 décembre 2016 prévoient des périodicités pour le 

suivi individuel de 3 et 5 ans selon les risques auxquels sont exposés les salariés. 

 

  

 

Avant l’affectation sur le poste.  
Puis tous les 4 ans avec une visite intermédiaire à 2 ans 

Sauf rayons ionisants cat. A et salariés < 18 ans affectés à travaux soumis à 
dérogation : visite annuelle par le médecin. 

 

Son objet : 

 S’assurer que le travailleur est 

médicalement apte au poste de 

travail auquel l’employeur 

envisage de l’affecter, notamment 

en vérifiant la compatibilité du 

poste avec l’état de santé du 

travailleur qui y est affecté, afin de 

prévenir tout risque grave 

d’atteinte à sa santé ou à sa 

sécurité ou à celles de ses collègues 

ou des tiers évoluant dans 

l’environnement immédiat de 

travail. 

 Rechercher si le travailleur n’est 

pas atteint d’une affection 

comportant un danger pour les 

autres travailleurs. 

 Proposer éventuellement les 

adaptations du poste ou 

l’affectation à d’autres postes. 

 Informer le travailleur sur les 

risques des expositions au poste de 

travail et le suivi médical 

nécessaire. 

 Le sensibiliser sur les moyens de 

prévention à mettre en œuvre. 

L’EXAMEN MEDICAL D’APTITUDE (EMA) 

L’employeur Le médecin du travail 

POUR QUELS SALARIES ? 

Tous les salariés affectés à un poste à risque particulier : 
 

 

 Exposition à l’amiante, au plomb, aux CMR, aux agents 
biologiques 3 et 4, au risque hyperbare, au risque de chute 
(montage/démontage échafaudages), exposition aux 
rayonnements ionisants cat B. 

 

 Autorisation de conduite, habilitation électrique, manutention 
manuelle de charges > 55 kg. 
 

 Salariés de moins de 18 ans exposés à des travaux réglementés. 
 

 Listés par l’employeur et motivés par écrit en cohérence avec 
l’évaluation des risques, après avis du médecin du travail et des 
représentants du personnel. 

UNE PERIODICITE A 2 ANS  

Le 

Santé BTP Normandie a choisi de mettre en place une surveillance médicale 

mieux adaptée aux risques BTP et plus simple pour nos adhérents, en adoptant 

pour l’ensemble des salariés, une périodicité de suivi à 2 ou 4 ans assurée par un 

professionnel de santé. 

QUAND ? 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? QUI LE REALISE ? 
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2.4 Autres visites 
 

 

 

Indépendamment des visites d’information et de prévention (VIP) et des examens médicaux d’aptitude 

(EMA) à l’embauche et périodiques, le travailleur peut bénéficier, à sa demande, à celle de l’employeur 

ou à celle du médecin, d’une visite par le médecin du travail. 

 

 

 
 

 
A l’issue de cette visite, remise soit d’une attestation de suivi  soit 

d’une fiche médicale d’aptitude (si SIR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin du travail, sauf si le travailleur s’y oppose, informe l’employeur et le 
médecin conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises 

en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur. 
 

  

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs 
en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une 
visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à 
l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des 
organismes de sécurité sociale ou du travailleur. 
 

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail 
peut recommander : 
 

 Des aménagements et adaptations du poste de travail. 

 Des préconisations de reclassement. 

 Des formations professionnelles à organiser en vue de 
faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation 
professionnelle. 

 
A cet effet, il s’appuie autant sur le service social du travail du 
service de santé au travail interentreprises que sur celui de 
l’entreprise. 

Le médecin traitant, le 
médecin conseil ou le salarié 

Le médecin du travail 

Le salarié, l’employeur ou le 
médecin du travail 

Le médecin du travail 

QUAND ? 

A tout moment 

LA VISITE DE PRÉREPRISE 
ARRET DE TRAVAIL > 3 MOIS 

Au moment où elle est 
demandée 

LA VISITE A LA DEMANDE 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? QUI LA REALISE ? 

QUI LA REALISE ? 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? 

QUAND ? 
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A l’issue de cette visite, remise soit d’une attestation de suivi  soit 
d’une fiche médicale d’aptitude (si SIR). 

  

LA VISITE DE REPRISE 

Le médecin du travail effectue une visite de reprise : 
 

 Après un congé de maternité. 

 Après une absence pour cause de maladie professionnelle. 

 Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du 
travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

 

Elle a pour objet : 
 

 De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le 
poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec 
son état de santé. 

 D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste 
repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la 
suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail 
lors de la visite de préreprise. 

 De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement 
du travailleur. 

 D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’employeur dès qu’il est 
informé de la fin de l’arrêt 

Le médecin du travail 
 

Source du document : SIST BTP Seine et Marne 

Le jour de la reprise et au 
plus tard 8 jours après la 

reprise 

 Freepik 

QUI EN FAIT LA DEMANDE ? 

QUI LA REALISE ? 

QUAND ? 
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2.5 Suivi périodique de l’état de santé des travailleurs (Décret du 27/12/2016 de 

modernisation de la médecine du travail) 
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5 centres 

opérationnels 

Eure 
531, rue Clément Ader 
27930 Le Vieil Évreux  
 

 02 32 39 75 33 
 eure@sante-btp.com 
  

Manche 
50, place Napoléon   
50101 Cherbourg Octeville 
 

 02 33 10 05 40 
 manche@sante-btp.com 
  

Orne 
23, avenue de Basingstoke  
61002 Alençon 
 

 02 33 29 01 60 
 orne@sante-btp.com 
  

Rouen-Dieppe 
93, route de Darnétal  
76011 Rouen Cedex 
 

 02 35 71 85 90 
 rouen.dieppe@sante-btp.com 
  

SANTÉ BTP NORMANDIE  

Un déploiement territorial 
Une implantation de proximité 

 

33 centres  

de visite 

Région Havraise 
1, rue Paul Marion – CS 20276  
76055 Le Havre Cedex 
 

 02 35 25 84 90 
 lehavre@sante-btp.com 
  

http://sante-btp-normandie.fr 


