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Aperçu rapide

Covid-19: adaptation des délais de
réalisation des visites et examens
médicaux par les SST
POINTS CLÉS ► Un décret du 8 avril 2020 précise les conditions dans lesquelles les services de
santé au travail (SST) peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans
le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur ► Sont concernés par ces aménagements
les visites et examens médicaux dont l'échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020
► Le médecin du travail conserve pendant la crise Covid-19 la pleine maîtrise des adaptations des
délais des visites et examens ► Ce décret ne dispense ainsi pas l'employeur de solliciter pendant la
crise Covid-19 dans les délais réglementaires la tenue des visites et examens médicaux

Camille-Frédéric
PRADEL,

Perle PRADELBouREux,

docteur en droit, avocat au barreau
de Paris

docteur en droit, avocat au barreau
de Paris

T

Virgile PRADEL,

OUT trava.illeur bén éficie d' un suivi individuel de son état

de santé par le médecin du travail. Il est de la responsabilité del' employeur de s'assurer de la mise en œuvre de ce
suivi.
Un décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 (JO 9 avr. 2020, texte
11° 25 ), pris en application del' ordonnance n° 2020-386 du 1c, avril
2020, précise les conditions dans lesquelles les services de santé au
travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé
du travailleur sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

docteur e11 droit, avocat au barreau
de Paris

Le médecin du travail conserve la maîtrise des adaptations des
délais de réalisation des visites et examens médicaux dans le cadre
de la crise Covid- 19 (] ). Les tableaux ci-desso us présentent les
adaptations à l'urgence sanitaire des délais de réalisation des visites
et examens médicaux organisées par le décret du 8 avril 2020 précité au sujet du suivi médical simple (2), du suivi médical renforcé
(3) et du suivi médical o rganisé à la suite d'absences du travailleur
(visites de reprise) (4).

1.

Adaptation des délais de réalisation
des visites et examens par le SST
sous le seul contrôle du médecin du
travail

Le décret prévoit que ne pourront pas être reportées certaines
visites médicales de salariés bénéficiant d ' un su ivi spécifique. En
outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise
pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques enco urus par les
travailleurs.

A. - Un report des visites décidé par le seul médecin
du travail

Sont concernés par ces aménagements les visites et examens m édicaux dont l'échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août
2020. Le décret du 8 avril 2020 entre en vigueur immédiatement.

Le report d ' une visite ou d ' w1 examen n 'est pas automatique. Ce
report doit être expressément décidé par le m édecin du travail
(D. art. 2 et 4). Le d écret ne dispense pas l'employeur de solliciter
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pendant la crise Covid- 19 dans les délais réglementaires la tenue des
visites et examens médicaux.
ATTENTION

Comme il est exposé au (4), les dispositions dérogatoires
pendant la crise Covid- 19 relatives aux visites de reprise
peuvent même pour certaines catégories de salariés être plus
strictes, la visite intervenant alors avant la reprise du travail.

2.

Lorsq u' une visite médicale est reportée, le médecin du travail en
informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date
à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du
travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite I' em ployeur à communiquer à ce dern ier ces in fo rmations (D. art. 5 ).

Suivi médical simple pendant la crise Covid-19
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** VIP : Visite d'information et de prévention par un profession nel de santé. La VIP donne lieu à la délivrance d' une attestation de
suivi.
Les cas de dispense de visite ne sont pas abordés dans le présent
document.

4

B. - Modalités d'information du report des visites

Repor
possible au
pus tard e
31.l 2.2020
Repor
possible au
pus tord e
31. 12.2020

** Attention: le délai maximum peut être réd uit par le médecin
du travail. L'employeur doit se renseigner.
•u La VIP est suivie d'un e visite auprès du médecin du travail.
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3. Suivi médical renforcé pendant la
crise Covid-19
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**

L'examen médical est réalisé par le médecin du travail, q ui
vérifie l'aptitude d u salarié. L'examen donne lieu à la délivrance
d' un avis d'aptitude ou d' inaptitude.
Les cas de dispense de visite d'aptitude ne sont pas abordés dans
le présent document.

*** Attention . Le délai maximum peut être réd uit par le médecin
du travail. L'employeur doit se renseign er.
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4. Suivi médical pendant la crise Covid-19 en cas d'absences du travailleur
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jours pour
ca use
d'acciden du
ravail, d e
maladie ou
d'acciden
on
professionne l

Dès que l'e m p loyeur a
connaissance de la
date de la fin de
l'arrê de trava il, il
sa· ·t le se rvice d e
so n é a u ravail qui
organise l'examen de
reprise le jour d e la
reprise effective du
travail par le
travailleur, et ou plus
tord dons un déla i de
huit jours qui suiven
cette reprise .
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ATTENTION

Les dispositions dérogatoires pendant la crise Covid-19 relatives aux visites de reprise peuvent même pour certaines
catégories de salariés être plus strictes.
Le médecin du travail organise ainsi l'exam en médical avant la
reprise effective du travail lorsqu'il concerne :
- les travailleurs handicapés ;

6

MEDICAL

Report possible
Après un
congé de
maternité

Cl)

u

NATU RE DE
L' EXAMEN
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de 3 mois suivant la reprise
du travail, pour les outres
travailleurs.

Mais
Le médecin du travail
organise l'examen

avant la regrise
effective du avail lorsqu il
concerne:

Exam e n
médical
de reprise ,
éafisé par
le médecin
du avail

a ) Les travailleurs
handicapés :
b) Les travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui
déclarent être titulaires
d 'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes,
venant d'accoucher ou
olloitontes ;
e) Les travailleurs de nuit:

- les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d' une pension
d'invalidité;
- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes;
- les travailleurs de nuit.
L'employeur doit en conséquence pouvoir justifie r avoir présenté sa demande de visite au suffi samment à l'avance, et en
tout cas avant la date de reprise prévue.

