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Pour mieux vous servir, n’hésitez pas à solliciter votre service de santé.   

Nouvelles missions des Services de Santé au Travail 

Et toujours la surveillance de l’état de santé des salariés 
Visite périodique tous les 2 ans. (Pour tous les salariés soumis ou non à des risques 

professionnels, à l’exception du travail de nuit (6 mois) et des rayonnements ionisants A (1 an).  
Visite de reprise du travail : après un congé de maternité, une absence pour ma-

ladie professionnelle et après 30 jours d’arrêt (maladie, accident professionnel ou non)  

Visite d’embauche : à réaliser avant la fin de la période d’essai… 
Visite sur demande : de l’employeur, du salarié ou du médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

	  

L’IPRP, l’infirmier…  peuvent vous aider à mener à bien ces activités de protection et de pré-
vention des risques professionnels sous la responsabilité du médecin qui assure la surveil-
lance de l’état de santé des salariés en fonction des risques repérés. 

Article L.4622-2 : Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération 
de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 
1°) Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale 

des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 
2°) Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 

nécessaires afin : - d'éviter ou de diminuer les risques professionnels,  
  - d'améliorer les conditions de travail, 
  - de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,  

 -  de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, 
  - de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion  

    professionnelle et  
  - de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; 

3°) Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur 
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 

4°) Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille  
sanitaire. 

La Loi 

Réforme de l’organisation  
et du fonctionnement des  

Services de Santé au Travail 

	  
Depuis	  le	  01/07/12	  

Loi du 20/07/2011 et Décrets du 30/01/2012 
	  

	  

L’essentiel 

 
 

          c’est conseiller, accompagner l’entreprise à  éviter les  
risques, à prévenir la pénibilité… puis à assurer la surveillance de l’état  
de santé liée au risque résiduel (Art.L.4622-2).   
	  

En pratique 

	  

Le rôle principal du Service de Santé au Travail est de conseiller employeurs et salariés  à améliorer les 
conditions de travail afin d’éviter toute altération de la santé des salariés de l’entreprise.   

	  

Nouvelle obligation pour l’employeur 
Article L4644-1 (Loi du 20 juillet 2011) : « L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compé-
tents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques profession-
nels de l'entreprise…  A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'or-
ganiser ces activités, l'employeur peut faire appel… aux IPRP (Intervenants en Prévention des Risques 
Professionnels) appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère… »	  
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Suivi	  individuel	  de	  l’état	  de	  santé	  du	  salarié	  
(Les	  visites	  médicales)	  

Examen	  périodique	  :	  	  
soumis	  ou	  pas	  à	  des	  risques	  

	  professionnels	  :	  	  
visite	  tous	  les	  2	  ans	  

	  
(le	  médecin	  pouvant	  réduire	  cette	  périodicité)	  

	  
	  

	  Examen	  d’embauche	  :	  	  
	  pas	  de	  changement.	  	  
	  	  
(Examen	  à	  réaliser	  avant	  la	  	  
	  fin	  de	  la	  période	  d’essai)	  

Dans	  certains	  cas	  cette	  visite	  	  
d’embauche	  n’est	  pas	  	  
obligatoire	  
(Art.	  R4624-‐12)	  

	  

	  

Le	  salarié	  peut	  bénéfi-‐
cier	  d’un	  examen	  par	  le	  
médecin	  du	  travail	  à	  la	  
demande	  de	  
l’employeur	  ou	  à	  sa	  
demande	  (avec	  motif)	  

	  Pré-‐reprise	  	  de	  travail	  :	  	  changement	  :	  
dès	  un	  arrêt	  de	  travail	  de	  plus	  de	  3	  mois.	  	  
	  
Cette	  visite	  de	  pré-‐reprise	  	  
du	  travail,	  organisée	  par	  le	  	  
médecin	  du	  travail	  (sous	  	  
certaines	  conditions)	  doit	  	  
favoriser	  le	  maintien	  	  
dans	  l’emploi…	  	  
(art.4624-‐20	  &	  21)	  
	  
Visite	  demandée	  que	  par	  le	  
	  salarié	  ou	  le	  médecin…	  

	  Reprise	  de	  travail	  :	  	  
	  
changement.	  	  
	  

La	  visite	  de	  reprise	  de	  travail	  	  
est	  obligatoire	  dès	  un	  arrêt	  de	  	  
travail	  supérieur	  ou	  égal	  à	  	  
30	  jours	  (arrêt	  de	  travail	  
faisant	  suite	  à	  une	  maladie,	  	  
à	  un	  Accident	  de	  Travail	  ou	  à	  un	  	  
accident	  non	  professionnel.	  
(art.R.4624-‐22	  à	  24)	  
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Pour mieux vous servir, n’hésitez pas à solliciter votre service de santé.   

Actions	  sur	  le	  Milieu	  du	  Travail	  

L’équipe	  pluridisciplinaire	  du	  SRAS	  (médecins,	  IPRP	  (Intervenant	  en	  Prévention	  des	  Risques	  Professionnels),	  In-‐
firmiers,	  Assistants	  Sociaux)	  a	  pour	  mission	  de	  vous	  aider	  à	  repérer	  les	  danger,	  à	  réduire	  les	  
risques,	  à	  prévenir	  la	  pénibilité,	  à	  améliorer	  les	  conditions	  de	  travail…	  

Depuis	  le	  1/7/12	  (Loi	  du	  20/7/11)	  l’IPRP	  peut	  assurer	  des	  missions	  de	  diagnostic,	  de	  conseil,	  
d’accompagnement	  et	  d’appui	  pour	  vous	  aidez	  à	  améliorer	  les	  conditions	  de	  travail	  afin	  
d’éviter	  toute	  alatération	  de	  la	  santé	  de	  vos	  salariés	  du	  fait	  du	  travail.	  

Toutes	  ces	  prestations	  sont	  comprises	  dans	  votre	  cotisation	  au	  SRAS	  FICHE d’ENTREPRISE  (Article D4624-37) : Pour chaque entreprise ou établissement, l'équipe pluridiscipli-
naire du Service de Santé au Travail interentreprises établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement 
sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.  

Ce document peut vous aidez à construire votre Document Unique, la Fiche de Prévention de la pénibilité, à 
mettre en place des Plans d’actions de prévention des risques professionnels... 
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  repé-‐
rer	  les	  situations	  de	  travail	  à	  
risque	  
	  	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  repé-‐
rer	  les	  facteurs	  
	  de	  pénibilité	  	  
	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  trou-‐
ver	  des	  solutions	  pour	  réduire	  	  
la	  pénibilité	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  éla-‐
borer	  votre	  Document	  Unique	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  faire	  
vivre	  votre	  DU	  
	  

Tout	  chantier	  BTP	  peut	  comporter	  des	  risques	  pour	  la	  santé	  de	  vos	  salariés.	  
Vous	  avez	  une	  obligation	  de	  résultats	  c.a.d.	  vous	  devez	  éviter	  toute	  altération	  	  

de	  la	  santé	  de	  vos	  salariés	  du	  fait	  de	  leur	  travail.	  

	  

	  	  

	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  à	  
mettre	  en	  place	  des	  plans	  d’action	  
de	  prévention	  
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Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Les	  chutes	  de	  
hauteur	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Le	  risque	  	  
chimique	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Le	  risque	  
routier	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Le	  risque	  	  
psycho	  social	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  prévenir	  la	  consommation	  
d’alcool	  et	  de	  drogue	  :	  
	  
Alcool	  
Drogues	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Les	  Maladies	  
Professionnelles	  
Les	  Accidents	  de	  
Travail	  
	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Le	  bruit	  
	  
	  

	  

	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  
à	  réduire	  :	  
	  
Le	  risque	  	  
amiante	  

	  

	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  aider	  	  
à	  prévenir	  la	  	  	  
désinsertion	  
professionnelle	  
(PDP)	  
	  

	  

Le	  SRAS	  peut	  vous	  	  
aider	  à	  réduire	  :	  
	  
Les	  TMS	  
(Troubles	  musculo	  	  
squeletiques)	  

	  
	  


