
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agents biologiques groupes 3 et 4 ; Agents CMR; 
Amiante ; Plomb ; Rayonnements ionisants hors 
catégorie A, Montage et démontage d’échafaudages, 
Poste conditionné à un examen d’aptitude spécifique : 
habilitation électrique, autorisation de conduite dont 
CACES, Manutentions manuelles inévitables   

Affectation 
au poste 

3 mois 

Suivi individuel de 
l’état de santé du salarié 
sous l’autorité du médecin du travail 
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la 
médecine du travail 

1 an 

Rayonnements ionisants catégorie A ; 
Hyperbarie ; 

Jeunes/travaux dangereux par 
dérogation 

Travailleur 
handicapé ; 
invalidité ;  

2 ans 

VIP 
Attestation 

3 ans 

HORS RISQUE PARTICULIER 
« SUIVI INDIVIDUEL » 

4 ans 

5 ans max. 

5 ans 

5 ans max. 

Cas général 

RISQUE PARTICULIER 
« SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE » 

4 ans max. 

VIP 
Attestation 

Avis d’aptitude Avis d’aptitude 

Professionnel de santé : médecin 
du travail, collaborateur médecin,  
infirmier ou interne en médecine 
du travail 

Avis d’aptitude 

Examen 
médical 

Médecin du travail ou collaborateur 
médecin 

Avis d’aptitude 

VIP 
Attestation 

Renouvellement du suivi selon la 
périodicité définie 

VIP 
Attestation 

Examen 
médical 

Examen 
médical 

Réorientation possible vers le médecin  

1 an max. 

Visite d’Information et Prévention VIP 

• Le médecin peut à tout moment adapter le suivi périodique du 
salarié en fonction de l’état de santé, des conditions de travail, de 
l’âge ou des risques professionnels. 

• S’il le juge nécessaire, l’employeur peut compléter la liste des 
postes à risque particulier sous certaines conditions. 

• Visite médicale possible à tout moment, à la demande du salarié, 
de l’employeur, du médecin du travail. 

Entretien 
intermédiaire 

2 ans max. 

Femme enceinte, venant d’accoucher ou 
allaitante : réorientation à sa demande vers le 
médecin du travail 

3 ans max. 
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 avec l’aimable autorisation de l’AIPALS 

Si le médecin est informé et constate que le 
travailleur est affecté à un poste présentant des 
risques particuliers = suivi individuel renforcé 
sans délai. 

VIP 
Attestation 
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VIP 
Attestation 

Ce schéma ne traite pas les cas particuliers suivants : associations intermédiaires, apprentis, mannequins et saisonniers. 

Examen 
médical 

 
Nuit  

VIP 
Attestation 

3 ans max. 

VIP 
Attestation 

< 18ans    

Agents biologiques groupe 
   

Champs électromagnétiques > 
valeurs limites d’exposition  


