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Textes de références 
C. rur., art.  R. 717-1  et suivants 
Décret n° 2017-1311, 29 août 2017   
 
 
La loi Travail du 8 août 2016 a profondément réformé la surveillance médicale des salariés : 
suivi de l’état de santé des salariés, suivi différencié selon la situation du salarié et le poste 
occupé. 
 
Cette loi a été suivie d’un décret d’application du 29 août 2017 qui a modifié les textes relatifs 
à la médecine du travail agricole (modification des articles R.  717-1 à R. 717-73 du code rural 
et de la pêche maritime). 
 
Le suivi individuel de l’état de santé des salariés est confié à des services de santé au travail 
et est assuré par le médecin du travail et, sous son autorité, par le collaborateur médecin, 
l’interne en médecine du travail et l’infirmier. 
 
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention (VIP) effectuée après l’embauche 
par l’un des professionnels de santé du service de santé compétent. Cette visite donne lieu à 
la délivrance d’une attestation de suivi et non d’une aptitude médicale. 
 
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa 
sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé (SIR). Ce suivi comprend 
notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la VIP, effectué par le médecin 
du travail avant l’embauche Il donne lieu à la délivrance d’une fiche d’aptitude. 
 
Chaque salarié bénéficie soit d’une VIP, soit d’un SIR selon le type de poste ou d’emploi sur 
lequel il est affecté. 
 
 
 
I LE SUIVI MEDICAL GENERAL DE L’ETAT DE SANTE 
 
 

1. Visite d’information et de prévention (VIP) 
 

Obligatoire pour toutes les personnes assujetties au régime d'assurance contre les accidents 
du travail et maladies professionnelles, ce suivi de l'état de santé des salariés prend la forme 
d'une visite d'information et de prévention organisée lors de l'embauche, puis renouvelée tout 
au long de la carrière professionnelle du salarié. 
 
 

1.1 Quel est l’objet de la visite d’information et de prévention  
 

La visite d’information et de prévention dont bénéficie le salarié est individuelle et a notamment 
pour objet : 
 
- d’interroger le salarié sur son état de santé, 
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, 
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, 
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 
orientation vers le médecin du travail, 
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- de 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 

  

1.2 Qui est habilité à faire passer la VIP ? 
 

 
La VIP est assurée par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail, un 
infirmier ou un médecin du travail.  

La VIP n’est donc pas obligatoirement assurée par un médecin du travail. En effet, tous ces 
professionnels de santé peuvent assurer les VIP des salariés.  
 
L’employeur doit s’adresser à son service de santé pour organiser la VIP de ses salariés et 
c’est le service de santé qui organisera la visite avec un collaborateur médecin, un interne, un 
infirmier ou un médecin du travail. Tous ces professionnels de santé appartiennent au service 
de santé auquel l’employeur adhère.  
 
La VIP est donc obligatoirement assurée par le service de santé compétent et ne peut l’être 
par un médecin traitant, un infirmier libéral ou un interne dans un hôpital. 
 
 

1.3 Sous quel délai ? 
 
  
La VIP doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective 
du poste de travail.  
 
Attention, les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans non affectés à des travaux 
dangereux bénéficient d’une VIP préalablement à leur affectation sur le poste (conférer II) 
 
 

1.4 Dispense de visite d'information et de prévention   
 

 
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans 
précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention 
n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 

 - le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents  

- le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier 
avis d'aptitude 

- aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail, ou aucun avis 
d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années. 
  
 
 
 
 



 
 

LES VISITES MEDICALES / Auteur : VAA 

Janvier 2018 

 

 

4 

1.5  Quelle est la périodicité de la VIP ? 
 
 
Le salarié bénéficie d’un renouvellement de la VIP selon une périodicité qui ne peut excéder 
5 ans.  
 
Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi 
que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail  
 
 
 

1.6 Quel document est remis à l’issue de la VIP ?   
 
 
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au salarié et à l'employeur à l'issue 
de la VIP. 
 
Le modèle d’attestation de suivi a été fixé par un arrêté du 16 octobre 2017 (un modèle pour 
le régime agricole devrait paraître début 2018). 
 
 

2. Les autres examens 
 
 

2.1. Examen de pré-reprise du travail 
 

Le code rural et de la pêche maritime confère un cadre juridique aux examens de pré-reprise 
du travail. 
 
Une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative : 

- du médecin traitant ou,  
- du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou, 
-  du salarié  

 
Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail depuis 
plus de 3 mois.  
 
Au cours de cette visite, 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. 
 
La réalisation d’une visite de préreprise ne dispense pas de la visite de reprise, lors de la 
reprise effective du poste de travail par le salarié.  
 
 

2.2 Examen obligatoire de reprise au travail  
 

Un examen de reprise du travail doit avoir lieu à l'initiative de l'employeur, dès la reprise du 
travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours. 
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Le salarié doit bénéficier obligatoirement d’un examen de reprise du travail par le médecin du 
travail :  
 
- après un congé de maternité,  

- après une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe la durée de 
l’absence),  

- après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou 
d’accident non professionnel  
 
L'examen de reprise 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, au besoin, un avis d'inaptitude 
 
 

2.3 Les examens complémentaires 
 
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :  
 
- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, 
notamment au dépistage des affections pouvant entraîner 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 professionnel du salarié  
 
 

2.4 Les visites à la demande 
 
 
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel 
renforcé (SIR) ainsi que des visites d’information et de prévention (VIP), le salarié bénéficie 
d’un examen médical par le médecin du travail 
 
- à l'initiative du médecin du travail  
 
- à sa demande, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager 
une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé  
 
- sur la demande écrite et motivée de son employeur  
 
- sur la demande de son médecin traitant 
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2.5 L’examen obligatoire pour les salariés âgés de 50 ans 
 
 
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel 
renforcé (SIR) ainsi que des visites d’information et de prévention (VIP), tout travailleur lorsqu'il 
atteint l'âge de cinquante ans doit faire l’objet d'un examen médical destiné à établir le bilan 
de son exposition à des risques professionnels. 
 
A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son 
exposition à des risques professionnels. 
 

3. Les saisonniers 
 

3.1 Visite d'information et de prévention : 
 
Les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques 
particuliers, et recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, bénéficient 
d'une visite d'information et de prévention. 
 
Le renouvellement de cet examen n'est toutefois pas obligatoire pour les travailleurs recrutés 
pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été 
reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents. 
 

3.2  Examen médical d’embauche : 
 

L'examen médical est obligatoire pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois 
présentant des risques particuliers mentionnés à l’art. L 717-16 du code rural (voir III.2.1 à la 
page 9 du présent document). 
 
 
II LE SUIVI MEDICAL INDIVIDUEL ADAPTE 
 
 

1. Les salariés concernés 
 
 
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques 
professionnels auxquels il est exposé le nécessitent notamment : 
 

- les travailleurs handicapés,  
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité 
- les travailleurs de nuit  
- travailleur âgé de moins de 18 ans (non affecté à des travaux dangereux) 
- toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante 
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2. Les modalités du suivi 
 
Préalablement à son affectation sur le poste :  
 

- les travailleurs de nuit et ceux âgés de moins de 18 ans doivent bénéficier de cette 
visite d'information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste ; 

 
A l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment, à leur demande 
 

-  les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes sont orientées sans délai 
vers le médecin du travail pour un examen médical 

 
Lors de la visite d’information et de prévention 
  

- les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension 
d'invalidité sont orientés sans délai vers le médecin du travail pour la mise en place 
d’un suivi médical (le médecin pourra ainsi préconiser des adaptations au poste de 
travail) 

 
 

Le médecin du travail déterminera la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé 
selon une périodicité qui n’excédera pas une durée de 3 ans. 
 
Pour les salariés concernés par ce suivi médical individuel, la dispense d'organisation d'une 
nouvelle visite d'information et de prévention, applicable pour les salariés recrutés sur des 
postes similaires ne sera ainsi valable que s'ils ont bénéficié d'une telle visite dans les 3 ans 
précédents (au lieu de 5 ans pour les salariés non concernés par un suivi médical adapté). 
 
 
 
III LE SUIVI MEDICAL INDIVIDUEL RENFORCE (SIR) 
 
Article R717-16 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
 
 

1. L’objet ? 
 
Ce suivi comprend un examen médical d’aptitude et se substitue à la VIP. 
 
Cet examen médical d'aptitude a notamment pour objet : 
 
- de 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 ; 
 
- de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres 
travailleurs ; 
 
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 
 
- d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical 
nécessaire ; 
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- de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.  
 
 

2. Les salariés concernés ? 
 
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa 
sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat 
de travail. 
 
 
Les postes présentant des risques particuliers  
 
 
1/ sont ceux exposant les travailleurs 
 

- A l'amiante;  
 

- Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail  
 

- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à 
l'article R. 4412-60;  

 
- Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 du code 

du travail  
 

- Aux rayonnements ionisants;  
 

- Au risque hyperbare;  
 

- Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage 
d'échafaudages 
 
 
 

2/ sont ceux exposant les travailleurs de manière habituelle aux travaux mentionnés à 
l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2013 relatifs aux travaux agricoles nécessitant une surveillance 
médicale renforcée 
 
Sont notamment visés à l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2013 

- la conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du 
code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié 
 

- la conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes. 
 

Retrouvez la liste complète en consultant l’arrêté sur Legifrance. 

 
3/ sont ceux pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen 
d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail ou le code rural, 
notamment : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399929&dateTexte=20180108
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- conduite de chariots automoteur, d’engins de chantier, plateformes élévatrices, 
grues (*) 

- les travaux nécessitant une habilitation électrique  

- les jeunes effectuant des travaux dangereux  
 
(*) Pour rappel, pour la conduite de ces équipements, les travailleurs doivent être titulaires 
d’une autorisation de conduite. Cette autorisation est délivrée par l'employeur sur la base d'une 
évaluation destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire 
l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée. Cette évaluation repose sur les trois 
éléments, notamment sur un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail (plus 
d’informations dans la fiche dédiée) 
 Tout poste nécessitant une autorisation de conduite doit être indiqué dans les postes 
à risques avec SIR. 

 
 
4/ sont ceux figurant sur une liste établie par l’employeur s’il estime nécessaire de la 
compléter ces postes présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour 
celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. 
 
Cette liste est établie après avis du ou des médecins concernés et du CHSCT (ou à défaut 
des DP s’ils existent) ou du CSE. 
 
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au 
service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires. 
 
Cette liste est tenue à la disposition de la Direccte et sera est mise à jour tous les ans. 
 
 

3. Sous quel délai ? 
 
Le SIR est effectué préalablement à l’affectation sur le poste. 
 
 

4. Quel document est remis à l’issue du SIR ? 
 
A l’issue de l’examen médical d’aptitude, le médecin du travail transmet au salarié et à 
l’employeur un avis d’aptitude ou d’inaptitude. 
 
Le modèle d’avis a été fixé par un arrêté du 16 octobre 2017 (un modèle pour le régime 
agricole devrait paraître début 2018). 
 
Cet avis est versé au dossier médical en santé au travail du salarié. 
 
 

5. Quel est le cas de dispense d’un SIR? 
 
Lorsque le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son 
embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors 
que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :  
 
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents,  

 

- le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur,  

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/documents-efficy/05%20QUALITE%20SECURITE%20ENVIRONNEMENT/05%20S%C3%A9curit%C3%A9/Base%20documentaire%20S%C3%A9curit%C3%A9%20nouveau%20site/Conduite%20et%20transport/Autorisation%20de%20conduite%20caces/Autorisations%20de%20conduite%20et%20CACES.pdf
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- aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail, ou aucun avis 
d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années  
 
 

6. Quelle est la périodicité du SIR? 
 

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 
ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de 
travail, bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche : 
 

- d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon 
une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans 

 
 
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé du service de santé au 
travail au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail 
 
 
 
 
IV LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES LIES PAR UN CONTRAT DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE OU LES SALARIES DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
 
En cours d’actualisation. 
 
 
 
 
 
V LES DOCUMENTS MEDICAUX 
 
Article R 717-27 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
 

1. Le dossier médical  
 
Un dossier médical  du salarié est constitué par le médecin lors de la première visite médicale. 
 
Le dossier médical ne peut être communiqué qu'à la demande de l'intéressé au médecin de 
son choix.  
 
Le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail à la demande de ce dernier 
ou en cas de risque pour la santé publique. 
 
Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise 
en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute 
personne autorisée par le Code de la santé publique, peut demander la communication de 
ce dossier. 
 
Couvert par le secret médical qui s'impose au médecin du travail, le dossier médical d'un 
salarié ne peut en aucun cas être communiqué à l'employeur. Ce dernier ne saurait, dès lors, 
se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier. 
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2. Les attestations de suivi ou fiche d’aptitude 
 
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, une attestation de suivi est établie selon 
le modèle fixé par l'administration en double exemplaire (les modèles de fiches d’aptitude n’est 
pas encore paru pour le régime agricole) 
 
Un exemplaire est destiné au salarié et l'autre à son employeur. 
 
 
 

3. Liste des salariés à suivre et les risques auxquels ils sont exposés. 
 

 
L’employeur adresse au service de santé au travail, un document précisant : 
 

- le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels 
auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16, qui 
permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de 
santé.  
 

Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a 
réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention 
et de protection qui en résultent.  
 
Il est soumis pour avis au médecin du travail concerné ainsi qu'au comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.  
 
Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités.  
 
Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi. 
 

4. La fiche d’entreprise 
 
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés : obligatoire 

 
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail  met à 
jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels 
et les effectifs des salariés exposés à ces risques.  
 
Dans les établissements et entreprises de 10 salariés et moins : facultative 

 
Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail (ou l'équipe 
pluridisciplinaire) établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.  
 
Utilisation et modalités de la fiche   
 
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique.   
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Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin 
inspecteur   
 
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, 
aux délégués du personnel) ou au CSE en même temps que la bilan annuel ou le plan d’activité 
en milieu de travail prévu à l’article R717-4 du code rural. 
 
La fiche d'entreprise peut être consultée par les  conseillers en prévention des risques 
professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en 
agriculture.  
 

 
 
 
 
Pour toute question, contacter le service conseil 
tel : 04 72 53 01 85  
mail : svp.social@unep-fr.org 
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