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Historique:
Loi du 11 octobre 1946
définit les principes de la médecine du travail
en France : « Eviter toute altération de la 
santé des travailleurs du fait de leur
travail, notamment en surveillant les
conditions d'hygiène au travail, les risques de
contagion et l'état de santé des travailleurs »

 



4

• Loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002 :
- Transforme les services de médecine du 
travail en services de santé au travail avec le 
principe de la pluridisciplinarité

- Santé physique et mentale
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Contextes actuels
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Le texte de loi du 20/07/11 sur l’organisation de

la médecine du travail reprend l’essentiel des 

dispositions qui avaient été initialement 

intégrées à la loi du 09/11/10 sur la réforme des 

retraites mais que le Conseil Constitutionnel

avait censurées comme étant sans lien avec

cette réforme.
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C’est pourquoi dans la loi du 20/07/11 sur

l’organisation de la médecine du travail, on 

retrouve les notions de :

Pénibilité

Maintien dans l’emploi des salariés

Traçabilité des expositions professionnelles
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LA REFORME DE LA SANTE AU TRAVAIL
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- Loi du 20 juillet 2011
- Décrets du 30 janvier 2012

- N°2012-135 relatif à l’organisation de la 
médecine du travail

- N°2012-137 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des services de santé au travail

- N° 2012-134 tirant les conséquences de la 
création de la fiche prévue à l’article L.4121-3-1 du code du 
travail

- N° 2012-136 relatif à la fiche prévue à l’article 

L. 4121-3-1 du code du travail

Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche  prévue à

l’article L. 4121-3-1 du code du travail
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La loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation

de la médecine du travail modifie l'organisation

et le fonctionnement des SST, notamment 

interentreprises, en précisant leurs missions

 



11

Publics concernés :

Employeurs et travailleurs  soumis à la quatrième partie

du code du travail
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• Missions des SST : Art. L 4622-2

Ont pour mission exclusive d’éviter toute 

altération de la santé des travailleurs du fait de 

leur travail. A cette fin: 

1°) ils conduisent les actions de santé au travail

dans le but de préserver la santé physique et 

mentale des travailleurs tout au long de leur 

parcours professionnel.
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2°) Ils conseillent les employeurs, les travailleurs 
et leurs représentants sur les dispositions et 
mesures nécessaires afin :

- d'éviter ou de diminuer les risques

professionnels,

- d'améliorer les conditions de travail,
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- de prévenir la consommation d'alcool et de

drogues sur le lieu de travail,

- de prévenir ou de réduire la pénibilité au

travail et la désinsertion professionnelle

- et de contribuer au maintien dans l'emploi 

des travailleurs
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3°) Ils assurent la surveillance de l'état de

santé des travailleurs en fonction

- des risques concernant leur sécurité et leur

santé au travail

- de la pénibilité au travail et de leur âge
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4°) Ils participent au suivi et contribuent

- à la traçabilité des expositions professionnelles 

- et à la veille sanitaire
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• (Art .L.4622-8)

Les missions des SST sont assurées par une

équipe pluridisciplinaire de santé au travail

comprenant :

- des médecins du travail

- des IPRP (intervenants en prévention des

risques professionnels)

- des infirmiers
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- Ces équipes peuvent être complétées

d'Assistants des SST (ASST) et

- de professionnels recrutés après avis des

médecins du travail

Les médecins du travail animent et coordonnent

l'équipe pluridisciplinaire
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(Art. L. 4624-1)

Le médecin du travail est habilité à proposer des

mesures individuelles telles que mutations ou 

transformations de postes, justifiées par des 

considérations relatives notamment à l'âge, à la 

résistance.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces 

propositions et, en cas de refus, de faire connaître les

motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
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DECRET N°2012-135 du 30 JANVIER 2012 relatif à l'organisation 
de la médecine du travail

Personnels concourant aux services de santé au travail :

• - Médecin du travail

• - Collaborateur médecin (médecin qui s’engage à suivre une 
formation…qualification en médecine du travail auprès de 
l’ordre des médecins)

• - Interne en médecine du travail

• - Personnel infirmier

• - Intervenant en prévention des risques professionnels des 
SST interentreprises

• - Assistant de service de santé au travail
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• Missions du médecin du travail (Art.R.4623-1)

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des

travailleurs, des représentants du personnel et des services

sociaux, notamment sur :

1° L’amélioration des conditions de vie et de travail

dans l’entreprise ;

2° 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 ;
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3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des

nuisances, et notamment contre les risques 

d’accidents du travail ou d’exposition à des agents 

chimiques dangereux ;

4° L’hygiène générale de l’établissement ;

5° L’hygiène dans les services de restauration ;

6° La prévention et l’éducation sanitaire

dans le cadre de l’établissement en rapport

avec l’activité professionnelle;
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7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

8° Les modifications apportées aux équipements ;

9° La mise en place ou la modification de l’organisation 
du travail de nuit .
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Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail

conduit des actions sur le milieu du travail, avec les

autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les

SST interentreprises, et procède à des examens

médicaux.

Dans les SST interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire

et, le cas échéant, le service social du travail se

coordonnent avec le service social du travail de 

l'entreprise.
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Modalités d'exercice du médecin du travail (Art. R. 
4623-14)

Le médecin du travail assure personnellement

l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des

missions définies à l'article R. 4623-1.

Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les

établissements dont il a la charge et dans le service 

interentreprises dont il est salarié.

 



26

Toutefois, le médecin du travail peut confier

certaines activités, sous sa  responsabilité, dans le

cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux ASST ou,

lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe

pluridisciplinaire. Pour les professions dont les

conditions d'exercice relèvent du code de la santé

publique, ces activités sont exercées dans la limite des

compétences respectives des professionnels de

santé déterminées par les dispositions de ce code.
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« Le médecin du travail peut confier certaines activités … »

On est dans la délégation de tâches.

A ne pas confondre avec le transfert de compétences.
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Articles .R.4623-37 et R.4623-38

L’ IPRP des services de santé au travail 

Interentreprises :

A des compétences techniques ou 

organisationnelles en matière de santé et de 

sécurité au travail. Il dispose du temps 

nécessaire et des moyens pour exercer ses

missions.
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Il ne peut subir de discrimination en raison 
des ses activités de prévention.

Il assure ses missions dans des conditions 
garantissant son indépendance.

Il assure des missions de diagnostic, de 
conseil, d’accompagnement et d‘appui, et 
communique les résultats de ses études au 
médecin du travail.
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Article. R. 4623-40

Assistant de service de santé au travail :

Dans les SST interentreprises, l’assistant de service de santé au 

travail apporte une assistance administrative au médecin du 

travail et aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans 

leurs activités.

Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les 

besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de 

moins de 20 salariés.

Il participe à l’organisation, à l’administration des projets de 

prévention et à la promotion de la santé au travail et des 

actions du service dans ces mêmes entreprises.
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Le personnel infirmier (Art R.4623-29 à R. 4623-36)

L'infirmier recruté dans un service de ST est diplômé

d' Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation 

dans les conditions prévues par le code de la santé

publique. 

Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en Santé

au Travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze 

mois qui suivent son recrutement et favorise sa 

formation continue.
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Concernant  la formation en santé au travail des 

infirmières, ne figure pas:

- la durée de la formation des infirmières

- le degré de formation (formation universitaire?

diplômante?)
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Le personnel infirmier :

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1

et suivants du code de la santé publique, l'infirmier

exerce ses missions propres ainsi que celles définies

par le médecin du travail, sur la base du protocole 

mentionné à l'article R.4623-14 du code
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Le personnel infirmier

Un entretien infirmier peut être mis en place

pour réaliser les activités confiées à l'infirmier

par le protocole prévu à l'article R. 4623- 14.

Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une

attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune

mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale 

du salarié
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Le personnel infirmier

L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités,

effectuer des examens complémentaires et participer

à des actions d'information collectives conçues en

collaboration avec le médecin du travail et validées par

lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la

profession d'infirmier déterminées en application de 

l'article L.4311-1 du code de la santé publique
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Le personnel infirmier

Au sein des services de santé au travail interentreprises 

les missions de l'infirmier sont exclusivement

préventives, à l'exception des situations d'urgence
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En entreprise :

Dans les établissements industriels de 200 à 800 

salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà

de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche

de 600 salariés.

Dans les autres établissements de 500 à 1000 salariés,

est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet

effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de

1000 salariés.
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En présence d’un médecin du travail dans l’entreprise,

il assure ses missions en coopération avec ce dernier.

Lorsque le médecin du travail du SST interentreprises

intervient dans l’entreprise, il lui apporte son concours.

L’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.
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Actions et moyens des membres de

l’équipe pluridisciplinaire de santé au 

travail :

Actions sur le milieu de travail

Suivi individuel de l’état de santé du 
salarié
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Actions sur le milieu de travail :

- Art. R.4624-1 : S’inscrivent dans la mission des SST 
définie à l’article L. 4622-2. Elles comprennent 
notamment

1° La visite des lieux de travail;

2° L’étude de postes en vue de l’amélioration des 
conditions de travail, de leur adaptation dans 
certaines situations ou de maintien dans l’emploi;

3°L’identification et l’analyse des risques 
professionnels;

4°L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise
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5°La délivrance de conseils en matière d’organisation 
des secours et des services d’urgence

6°La participation aux réunions du CHSCT

7°La réalisation des mesures métrologiques

8°L’animation de campagnes d’information et de 
sensibilisation aux questions de santé publique en 
rapport avec l’activité professionnelle;

9°Les enquêtes épidémiologiques

10°La formation aux risques spécifiques

11°L’étude de toute nouvelle technique de production

12° L’élaboration des actions de formation à la sécurité 
prévues à l’article L.4141-2 et à celle des secouristes
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- Art. R.4624-2 : 

Les actions sur le milieu du travail sont menées :

 dans les entreprises disposant d'un service 
autonome de médecine du travail, par le médecin 
du travail, en collaboration avec les services chargés 
des activités de protection des salariés et de 
prévention des risques professionnels dans 
l'entreprise
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 dans les entreprises adhérant à un SST

interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire 
de santé au travail, sous la conduite du 
médecin du travail et dans le cadre des 
objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu 
à l'article L. 4622-14
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Suivi individuel de l’état de santé du salarié

Examen d’embauche

Examen périodique

Surveillance médicale renforcée

Examen de préreprise

Examen de reprise
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Examen d’embauche :

L’examen d’embauche reste obligatoire. Il doit avoir lieu au plus 

tard avant l’expiration de la période d’essai.

Pour les salariés soumis à SMR, cet examen doit avoir lieu avant 

l‘embauche.

La réforme complète cet examen à l’embauche qui doit aussi 

porter sur : 

- L’information du salarié sur les risques d’exposition au poste 
de travail et le suivi médical nécessaire

- La sensibilisation du salarié sur les moyens de prévention à 
mettre en œuvre.
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Examens périodiques :

En principe, les visites périodiques ont lieu tous les 24 mois.Il est

désormais possible d’espacer ces examens au-delà de tous les 2 

ans. Cette possibilité n’est pas du ressort de l’employeur, elle 

doit être prévue dans l’agrément du service de santé au travail

(SST).

Rappel: l’agrément à un SST est donné par la DIRECCTE après

avis du médecin inspecteur régional du travail. La demande 

d’agrément doit être renouvelée tous les 5 ans.

L’autorisation d’espacer les visites sera donnée si en

contrepartie la santé du salarié fait l’objet d’un suivi adéquat, et

si sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions 

pluridisciplinaires annuelles.
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Surveillance médicale renforcée :

La liste des personnes soumises à SMR est modifiée.

On retrouve toujours les salariés de moins de 18 ans, les femmes 

enceintes et les travailleurs handicapés.

En revanche ne bénéficient plus de SMR:

• Les mères dans les 6 mois suivant leur accouchement et 
pendant l’allaitement

• Les salariés qui viennent de changer d’activité ou de migrer 
pendant les 18 mois suivant leur nouvelle affectation
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D’autres salariés exposés à des environnements susceptibles 

d’avoir un impact sur leur santé bénéficient de cette SMR:

 A l’amiante

 Aux rayonnements ionisants

 Au plomb

 Au risque hyperbare

 Au bruit

 Aux vibrations

 Aux agents biologiques

 Aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction
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 Moins orientée vers la situation personnelle ou individuelle 
d’un salarié, la SMR prend plus en compte les conditions de 
travail et l’exposition du salarié.

 La réforme prévoit que les visites périodiques de ces salariés 
pourront avoir  lieu tous les 2 ans au maximum, et non plus 
tous les 12 mois minimum.
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Visite de pré-reprise (Art. R.4624-20 et 21) :

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des

salariés en  arrêt de travail d’une durée de plus de

trois mois, est organisée par le médecin du travail à 

l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des

organismes de sécurité sociale ou du salarié

Le médecin du travail peut recommander :

• 1° Des aménagements et adaptations du poste de

travail ;

• 2° Des préconisations de reclassement ;
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3° Des formations professionnelles à organiser en vue

de faciliter le reclassement du salarié ou sa 

réorientation professionnelle.

A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du

SST interentreprises ou sur celui de l’entreprise.

Sauf opposition du salarié, il 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 salarié.
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Visite de reprise (Articles R. 4624-22 à 24) :

A pour objet :

• 1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à

reprendre son poste ;

2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du 

poste ou le reclassement du salarié ;

3° D’examiner les propositions d ’aménagement, 

d’adaptation du poste ou de reclassement faites par 

l’employeur à la suite des préconisations émises par le 

médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
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Désormais, la visite de reprise est obligatoire :

 Après un congé de maternité (pas de changement)

 Après une absence pour cause de maladie 
professionnelle (pas de changement)

 Après une absence d’au moins 30 jours suite à un 
accident de travail (et non plus 8 jours)

 Après une absence d’au moins 30 jours (et non plus 
21) pour cause de maladie ou d’accident non 
professionnel
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- Décret N° 2012-134 tirant les conséquences de la création de la 
fiche prévue à l’article L.4121-3-1 du code du travail

- Décret N° 2012-136 relatif à la fiche prévue à l’article 

L. 4121-3-1 du code du travail

Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche  prévue à 
l’article L. 4121-3-1 du code du travail

Entrée en vigueur: le lendemain de la publication du présent

décret au Journal Officiel, soit le 01/02/12
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Décret N° 2012-134 tirant les conséquences de la création de la 

fiche prévue à l’article L.4121-3-1 du code du travail.

L’article L.4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque 

travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques 

professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un 

environnement physique agressif ou à certains rythmes de 

travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et 

irréversibles sur sa santé , l’employeur consigne dans une fiche 

les conditions de cette exposition
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Décret N° 2012-136 relatif à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 

du code du travail

- Elle doit être établie pour chaque travailleur exposé à un ou 
plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à 
l’article D.4121-5

- Nommée fiche de prévention des expositions

- Figure dessus :
- les conditions habituelles d’expositions

- la période d’exposition

- les mesures de prévention organisationnelles, collectives ou 
individuelles, mise en œuvre pour faire disparaître ou réduire  les 
facteurs de risque
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- La fiche est mise à jour lors de toute modification des

conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du 

travailleur

- La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au 

travail

- Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise 

au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours 

consécutif à un accident du travail ou une maladie

professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas.

Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition
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Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche  prévue à 

l’article L. 4121-3-1 du code du travail
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Merci de votre attention

Corinne Huon-Martin

Infirmière de santé au travail

05/04/2012
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