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LES EXAMENS MEDICAUX

1. Quelles sont les visites médicales obligatoires ?
2. Comment se déroulent les examens médicaux obligatoires?
3. Quels sont les salariés concernés par la visite médicale d’embauche ?
4. Quel est l’objet de la visite médicale d’embauche ?
5. L’employeur peut-il déroger à cette visite médicale d’embauche ?
6. A quel moment doit avoir lieu la visite médicale d’embauche ?
7. Quelle est la périodicité des visites médicales périodiques ?
8. Qui sont les salariés soumis à la surveillance médicale renforcée ?
9. Quelle est la surveillance médicale des travailleurs de nuit?
10. Quels sont les salariés concernés par la visite médicale de reprise ?
11. A quel moment doit avoir lieu la visite médicale de reprise ?
12. Quelles sont les issues possibles de la visite médicale de reprise?
13. Quelles sont les conditions donnant lieu à l’organisation d’une visite de préreprise ?
14. Quelles sont les issues possibles de la visite médicale de préreprise ?
15. Le salarié ou l’employeur peuvent –il demander à tout moment une visite médicale ?
16. Quelles sont les conditions donnant lieu à la prescription d’examens complémentaires ?
17. Quels sont les risques encourus par un employeur qui ne respecte pas les visites
médicales obligatoires ?
18. Le salarié peut-il refuser de se soumettre à un examen médical obligatoire ?
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1. Quelles sont les visites médicales obligatoires ?
Tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical lors de son embauche. Lors de la
poursuite du contrat de travail, le salarié fera l’objet d’un suivi médical régulier par le biais de
visites médicales périodiques et d’examens complémentaires le cas échéant. De même,
dans certaines situations de suspension du contrat de travail, les salariés doivent être soumis à
une visite médicale de reprise (cf. question n°10).

2. Comment se déroulent les examens médicaux obligatoires?
Article R.4624-28 du Code du travail
Article R.4624-29 du Code du travail
Les examens médicaux ont en principe lieu dans le service de santé au travail.
Dans les établissements occupant au moins 500 salariés en ce qui concerne notre secteur, les
examens doivent, en principe, être effectués dans l’établissement. Des dérogations peuvent
toutefois être accordées par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du
travail.
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est
soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être
effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne
pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par les examens doivent être pris en charge par
l’entreprise.

3. Quels sont les salariés concernés par la visite médicale d’embauche ?
Article 04.05.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
La visite médicale d’embauche est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur
effectif, pour l’ensemble des salariés recrutés, y compris ceux sous contrats de travail à durée
déterminée.
Les jeunes embauchés pour un job d’été doivent également passer cette visite médicale
d’embauche (Rép.min.JO Sénat du 24 février 1983, p.332).
L’article 04.05.2 de la CCN 51 précise que le salarié est tenu de se soumettre à la visite
médicale d’embauche.
4. Quel est l’objet de la visite médicale d’embauche ?
Article R.4624-11 du Code du travail
La visite médicale d’embauche a pour but :
- de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur
envisage de l’affecter ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
- de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
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-d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical
nécessaire ;
- de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

5. L’employeur peut-il déroger à cette visite médicale d’embauche ?
Articles R.4624-12 à R.4624-14 du Code du travail
Lorsqu’il s’agit d’un salarié à employeurs multiples, un employeur peut être dispensé de la
visite médicale d’embauche à la condition que les différents employeurs aient conclu un
accord ou soient couverts par un accord de branche, prévoyant notamment les modalités
de la répartition de la charge financière de la surveillance médicale.
Par ailleurs, sauf si le médecin l’estime nécessaire, ou si le salarié en fait la demande, un
nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- le salarié n’a pas été reconnu inapte lors du dernier examen médical intervenu au
cours des 24 mois précédents si le salarié est réembauché par le même employeur ou
au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise ;
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques
d’exposition;
- le médecin du travail est en possession de la fiche d’aptitude du salarié concerné.
En revanche, ces dispenses d’examen médical ne sont toutefois pas applicables aux salariés
bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (cf. question 8).

6. A quel moment doit avoir lieu la visite médicale d’embauche ?
Article R.4624-10 du Code du travail
L’examen médical d’embauche doit se dérouler avant l’embauche du salarié ou, au plus
tard avant l’expiration de la période d’essai.
Toutefois, certains salariés doivent nécessairement bénéficier de l’examen médical
d’embauche avant leur embauche. Il s’agit des salariés soumis à une surveillance médicale
renforcée (cf. question 8).

7. Quelle est la périodicité des visites médicales périodiques ?
Article R.4624-16 du Code du travail
Article R.4624-19 du Code du travail
Tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois d’un examen médical en vue de
s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
La première de ces visites a lieu dans les 24 mois suivant l’examen d’embauche.
Il convient de souligner que si un examen médical non périodique intervient avant
l’expiration des 24 mois (exemple : examen médical de reprise ou visite à la demande du
salarié), l’examen périodique est reporté à 24 mois après cet examen, à condition que
l’examen non périodique soit traité et déclaré par le médecin du travail comme un examen
également périodique (Circ.DGT n°3 du 7 avril 2005).
Toutefois, à compter du 1er juillet 2012, l’agrément du service de santé au travail pourra
prévoir une périodicité supérieure à 24 mois pour certains salariés, à condition :
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-

que des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles soient mis en
place ;
et que cette organisation permette un suivi adéquat de la santé du salarié.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée bénéficient d’une surveillance
médicale comprenant un ou des examens de nature médicale selon une périodicité
n'excédant pas vingt-quatre mois.
Les visites périodiques ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du
salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des
expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
8. Qui sont les salariés soumis à la surveillance médicale renforcée ?
Article R.4624-18 du Code du travail
Font l’objet d’une surveillance médicale renforcée :
- les salariés exposés : à l’amiante, aux rayonnements ionisants, au plomb dans les
conditions prévues à l'article R. 4412-160 du Code du travail, au risque hyperbare, au
bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du Code du travail, aux
vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du Code du travail, aux
agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
les travailleurs handicapés ;
les femmes enceintes ;
- et les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

9. Quelle est la surveillance médicale des travailleurs de nuit?
Article L.3122-42 du Code du travail
Article 4.2 de l’accord Unifed n°2002-01 du 17 avril 2002
Les travailleurs de nuit sont soumis à une surveillance médicale particulière : ils doivent
bénéficier d’une visite devant le médecin du travail avant leur affectation sur un poste de
nuit et d’une visite tous les 6 mois.

10. Quels sont les salariés concernés par la visite médicale de reprise ?
Article R.4624-22 du Code du travail
Article R.4624-24 du Code du travail
Les salariés doivent être soumis à une visite médicale de reprise :
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après un congé de maternité ;
- après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie
ou d’accident non professionnel.
En cas de carence de l’employeur, la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié auprès
du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette demande (Cass.soc.8 mars 2006,
n°04-44.585).
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En outre, il convient de souligner que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail
d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir
apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe
pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

11. A quel moment doit avoir lieu la visite médicale de reprise ?
Article R.4624-23 du Code du travail
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service
de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de
la reprise du travail par le salarié.

12. Quelles sont les issues possibles de la visite médicale de reprise ?
Article R.4624-23 du Code du travail
L’examen médical de reprise a pour objet :
- de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
- de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
- 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 préreprise.
La visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail (Cass.soc.6 avril
1999, n°96-45.056).
A la fin de la visite, le médecin du travail doit établir une fiche d’aptitude. Le médecin du
travail peut parfois constater l’inaptitude d’un salarié (dans cette hypothèse, voir les fiches Le
licenciement pour inaptitude).
13. Quelles sont les conditions donnant lieu à l’organisation d’une visite de préreprise ?
Article R.4624-20 du Code du travail
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés 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 salarié.
14. Quelles sont les issues possibles de la visite médicale de préreprise ?
Article R.4624-21 du Code du travail
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
salarié ou sa réorientation professionnelle.

Direction des Relations du Travail

07/11/2013

5

5

Les examens médicaux

A cet effet, le médecin du travail s'appuie sur le service social du travail du service de santé
au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise (voir fiche relative au service social).
Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin conseil
de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de
favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
15. Le salarié ou l’employeur peuvent –il demander à tout moment une visite médicale ?
Article R.4624-18 du Code du travail
Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande ou à celle de son
employeur.
La demande du salarié de bénéficier d’un examen médical ne peut être sanctionnée.

16. Quelles sont les conditions donnant lieu à la prescription d’examens complémentaires ?
Article R.4624-25 du Code du travail
Article R.4624-27 du Code du travail
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
- à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment
au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
- au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible
de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence
de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

17. Quels sont les risques encourus par un employeur qui ne respecte pas les visites
médicales obligatoires ?
Article L.4745-1 du Code du travail
Article R.4745-1et suivants du Code du travail
L’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives aux examens médicaux est passible
d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
En outre, l’employeur peut engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit
commun. Ainsi, par exemple, un employeur qui a omis de faire procéder à une visite
médicale périodique qui aurait permis de détecter une maladie est tenu de réparer en
partie le préjudice subi par le salarié (Cass.soc.10 juin 1976, n°75-40.329).

18. Le salarié peut-il refuser de se soumettre à un examen médical obligatoire ?
Article 06.01 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
Le refus d’un salarié de se présenter à un examen médical peut constituer une cause réelle
et sérieuse de licenciement (Cass.soc.29 mai 1986, n°83-45.409).
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Ajoutons que l’employeur est parfaitement en droit de refuser la reprise du travail à un salarié
n’acceptant pas de se soumettre à la visite médicale de reprise (Cass.soc.26 mai 1983, n°8140.764).
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