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Un suivi adapté pour chaque étape 
de la vie professionnelle 

Pour en savoir plus sur le suivi individuel  
en santé au travail rendez-vous sur :

La visite de pre-reprise : Lors d’un arrêt de travail  
>3O jours, le salarié peut solliciter son médecin du travail 
pour préparer sa reprise. Au cours de cet examen médical, 
le médecin peut recommander un aménagement et une 
adaptation de poste, des préconisations de reclassement ou 
encore une formation professionnelle.

La visite de reprise : Elle doit être demandée par l’employeur, 
et se dérouler dans les 8 jours qui suivent la reprise. Elle est 
obligatoire si l’arrêt de travail est l’un des motifs suivants:
• Maladie ou accident non professionnels ayant entraîné 

un arrêt d’au moins 60 jours
• Accident du travail avec un arrêt d’au moins 30 jours
• Maladie professionnelle (quelle que soit sa durée)

• Congé de maternité 

La visite à la demande : A tout moment, le salarié peut 
demander un rendez-vous avec son médecin du travail. Cette 
visite peut aussi être demandée par l’employeur ou le médecin 
du travail.

Le rdv de liaison : Non obligatoire, il s’organise à l’initiative du 
salarié ou de l’employeur à partir du 30ème jour d’arrêt.

Il réunit le salarié et l’employeur, il associe le service de 
prévention et de santé au travail et également, si le salarié le 
souhaite, le référent handicap de l’entreprise.

Pendant et après l’arrêt de travail

Les dispositifs d’aide au retour à l’emploi
Pendant l’arrêt de travail, le salarié peut accéder à des 
dispositifs, sous réserve d’un avis médical favorable :
• un essai encadré
• un contrat de rééducation professionnelle en entreprise

Scannez-moi
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Vous êtes un salarié non exposé à des risques particuliers, 
vous bénéficiez d’un Suivi Individuel (SI).

La première visite d’information et de prévention (VIP) est 
réalisée au plus tard dans les 3 mois suivant l’embauche 
(2 mois pour un apprenti). 

A l’issue de cette visite, le professionnel de santé au travail* 
remet une attestation au salarié et à l’employeur.

La fréquence des visites est fixée par le médecin du travail 
en fonction des conditions de travail, de l’âge, de l’état de 
santé et des risques auxquels est exposé le salarié, dans la 
limite de 5 ans.

*le médecin du travail, ou bien sous son autorité, l’infirmière, le 
médecin collaborateur, l’interne.

Un suivi adapté dès l’embauche

Quelle que soit la modalité de suivi, le salarié bénéficie 
d’un suivi adapté. Chaque salarié est pris en charge par 
un professionnel de santé dès son embauche et quel 

que soit son contrat de travail.

►  Mon suivi santé au travail : 3 types de suivi en fonction des risques professionnels Mon suivi santé au travail : 3 types de suivi en fonction des risques professionnels

|  hors risque particulier | Suivi individuel (SI) | hors risque particulier | Suivi Individuel Adapté (SIA) |  risque particulier | Suivi Individuel Renforcé (SIR)

Vous êtes un salarié :
• âgé de moins de 18 ans
• exposé aux champs électromagnétiques
• exposé aux agents biologiques catégorie 2
• Travailleur de nuit
• handicapé, ou en invalidité
• Femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante

Dans ce cas, vous bénéficiez d’un Suivi Individuel Adapté 
(SIA).

A l’exception des travailleurs handicapés ou en invalidité, la 
visite d’embauche devra être organisée avant l’affectation 
au poste. Le salarié rencontre un professionnel de santé qui 
lui délivre une attestation. Les visites se déroulent ensuite 
tous les 5 ans (maximum), sauf pour les travailleurs de 
nuit : tous les 3 ans (maximum).

Pour les travailleurs handicapés ou en invalidité, la visite 
d’embauche est réalisée par un médecin du travail, au 
plus tard 3 mois après l’embauche. A l’issue de cette visite, 
ils reçoivent une attestation. Les salariés sont ensuite 
reçus tous les 3 ans (maximum) par un professionnel de 
santé qui leur délivre une attestation.

Vous êtes un salarié exposé à des risques particuliers*, vous 
bénéficiez d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR).

Dans ce cas, vous rencontrez un médecin du travail. 
Cet examen médical donne lieu à la délivrance d’un avis 
d’aptitude, avant l’embauche.

La fréquence des visites est fixée par le médecin du travail 
dans un délai n’excédant pas 4 ans. Une rencontre  avec 
un professionnel de santé a lieu dans les deux ans suivants 
l’examen médical.
*définis dans le Code du Travail et disponibles sur amsn.fr

C’est l’employeur qui doit déclarer à son service de santé 
au travail, à quelle catégorie chacun de ses salariés 
appartient. Pour cela, il peut s’appuyer sur la liste des 
postes à risques indiquée dans le décret du  
27 décembre 2016 et se faire conseiller par son médecin 
du travail.

Les différents types de visites

Tout salarié bénéficie d’un suivi individuel de son état 
de santé tout au long de sa carrière professionnelle.

Ce sont des rendez-vous obligatoires pour le salarié.

Visite d’embauche

Visite périodique

Visites pendant un arrêt de travail

Visites en cas de difficulté au travail

Visite de mi- carrière

Visite post-exposition ou post-professionnelle
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