Conseil auprès
des employeurs
et des salariés, pour :
ala santé,
ala sécurité,
ale bien-être
au travail

aétudes de postes
aaménagements
aévaluation des
risques professionnels
amétrologie

Le parcours individuel
en santé au travail

5 centres fixes
Périgueux/Boulazac
Chancelade
Sarlat
Terrasson
Nontron

ç

aActions de
sensibilisation aux
risques professionnels
aateliers de
Prévention...
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6.477 entreprises
adhérentes
46.350 salariés

L’équipe pluridisciplinaire :
12 Médecins du Travail,
12 Infirmiers en Santé au Travail,
6 IPRP (Ergonomes,
Psychologue du travail,
Techniciens Hygiène et Sécurité
au Travail)
2 ATST/Assistants Techniques en Santé
au Travail
11 Secrétaires Médicales
(dont 3 ATST)
3 Assistants médicaux
(dont 2 ATST)

La Loi Travail* modifie et adapte le suivi de la santé des
salariés par une approche collective, individuelle et ciblée
selon les risques

*Décret N° 2016-1908 du
27 décembre 2016 relatif à la
modernisation de la médecine du
travail

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron - 185 route de Lyon - 24000 Périgueux Tél : 05 53 45 45 00 - www.sist24.org

Le parcours personnalisé du salarié
Salariés non exposés à des risques particuliers
Visite initiale d’embauche
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION/VIP

Quand ?

3A compter de la prise de poste, dans un délai de 3 mois au maximum dans le cas
général
3Avant l’affectation au poste, si : travail de nuit, moins de 18 ans, exposition aux
agents biologiques (groupe 2), aux champs électromagnétiques

Par qui ?

3Médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail,
infirmier

Objectifs :

3Faire le point avec le salarié sur son état de santé
3Informer sur les risques inhérents à son poste de travail
3Evoquer les moyens de prévention à mettre en oeuvre
3Ouvrir le dossier médical en santé au travail
3Informer sur les modalités de suivi

Attestation de suivi

Salariés exposés à des risques particuliers*
Examen initial d’embauche
Quand ?

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE/SIR

3Préalablement à l'affectation au poste

Par qui ?

3Médecin du travail

Objectifs :

3S'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste, afin de prévenir tout
risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité, à celle de ses collègues ou des
tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail
3Rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger
pour les autres salariés
3Proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes
3L’informer sur les risques des expositions au poste et le suivi médical nécessaire
Attestation de suivi
3Le sensibiliser sur les moyens de prévention
Avis d’aptitude
3 Ouvrir le dossier médical en santé au travail

Suivi périodique

Suivi périodique
VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION/VIP

Quand ?

Quand ?

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE/SIR

3Dans un délai fixé par le médecin du travail (5 ans maximum)
3Suivi individuel adapté : travailleur handicapé, invalidité, travailleur de nuit (3
ans maximum)

3Périodicité fixée par le médecin du travail (4 ans maximum)

3Médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail,
infirmier

3S’assurer que le salarié est médicalement apte

Par qui ?

3Médecin du travail

Par qui ?

Objectifs :

Objectifs :

Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, collaborateur
médecin, interne en médecine du travail, ou infirmier au
plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
Attestation de suivi

3Assurer le suivi de la santé du salarié

Attestation de suivi

D’autres visites sont possibles, à tout moment :
Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail.
Visites de reprise, dans les 8 jours suivant :
un arrêt de travail de 30 jours dû à un accident du travail ou une maladie, un congé
maternité, ou une absence pour cause de maladie professionnelle.
Visites de pré-reprise :
Pour les salariés en arrêt de travail depuis 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 travailleur.

Avis d’aptitude

*Les risques particuliers :
Amiante, plomb,
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
Agents biologiques (des groupes 3 et 4)
Rayonnements ionisants catégorie B et catégorie A (visite annuelle par le médecin du travail)
Milieu hyperbare
Chute de hauteur (montage/démontage d’échafaudages)
Habilitation électrique
Autorisation de conduite, CACES
Manutention port de charge supérieur à 55 kg (homme), et supérieur à 25 kg (femme),
Travailleur moins de 18 ans (travaux dangereux soumis à dérogation)

