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Réforme de la Santé au Travail
Principales évolutions de la réglementation

à partir du 1er juillet 2012

La réglementation applicable à la santé au travail vient d’être révisée. Ont en particulier été publiés :
•	 La Loi n° 2011-867 du 20/07/2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
•	 Le Décret n° 2012-135 du 30/01/2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail
•	 Le Décret n° 2012-137 du 30/01/2012 relatif à l’organisation des services de santé au travail

Plusieurs arrêtés et une circulaire d’application sont encore attendus, mais depuis le 1er juillet 2012, la plupart des 
nouvelles dispositions réglementaires sont entrées en vigueur.
Le présent dossier a pour objectif d’indiquer aux établissements adhérents de l’AIST89 les principales évolutions de 
la réglementation et leurs conséquences en matière de surveillance médicale des salariés et de coopération avec les 
intervenants de l’AIST89.

 ▪ Pourquoi une nouvelle réglementation ?
La  révision de la réglementation était indispensable, 
notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
démographie médicale (actuellement, 50 % des 
médecins du travail ont plus de 55 ans, les départs en 
retraite s’accélèrent et le remplacement par de jeunes 
médecins ne peut plus assurer le renouvellement). Face 
à cette situation, il était devenu impossible de respecter 
les obligations en matière de surveillance médicale 
réglementaire, ce qui posait un problème d’insécurité 
juridique pour  les employeurs et l’AIST89. 

Avec les autres services interentreprises de santé au 
travail, l’AIST89 avait adressé à plusieurs reprises des 
alertes et propositions à la Direccte (Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi) et aux pouvoirs publics. La 
nouvelle réglementation va indéniablement permettre 
de résoudre certaines situations. Elle comporte des 
dispositions pratiques permettant de mieux répondre aux 
besoins prioritaires en santé au travail des entreprises 
et de mettre en place une organisation permettant de 
compenser la diminution du nombre de médecins du 
travail. Par anticipation par rapport à la réglementation à 
venir, l’AIST89 avait pris au cours des dernières années 
des initiatives (intégration de médecins généralistes 
s’engageant dans une reconversion vers la médecine 
du travail, recrutement de médecins du travail originaires 
de Hollande et Roumanie, recrutement et formation 
d’infirmières	 en	 santé	 au	 travail).	 La	 reconnaissance	
officielle	 par	 l’Administration	 de	 ces	 solutions	 adaptées	
va permettre de sécuriser le système de santé au travail 
et de mieux développer les modalités d’intervention 
adaptées aux besoins des  grandes entreprises, des 
PME et des TPE.

 ▪ Quels sont les principes de la 
nouvelle réglementation ?

septembre 2012

 ▪ Code du travail (extraits)
Article L4622-2

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 

La nouvelle réglementation prend tout d’abord la mesure 
des évolutions des enjeux de la santé et de la sécurité au 
travail au cours des décennies écoulées. 
Basée initialement sur une approche essentiellement 
individuelle et médicale, le système de prévention de 
la santé au travail doit faire preuve d’une plus grande 

efficacité	 en	 privilégiant	 les	 actions	 collectives	 dans	
l’entreprise, tout en maintenant des suivis individuels qui 
seront mieux adaptés aux besoins.
De même, le développement de la pluridisciplinarité 
entre intervenants médicaux, paramédicaux et 
techniques est validé par la nouvelle réglementation : les 
missions de prévention de la santé au travail sont  de 
la responsabilité des services et sont menées par une 
équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par les 
médecins du travail.
Enfin	 un	 meilleur	 pilotage	 du	 système	 est	 recherché	
au travers d’une contractualisation à l’échelon régional 
autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

L’AIST89	est	une	association	financée	par	les	employeurs,	
au service de la santé des salariés et administrée 
paritairement. Son ambition face aux enjeux de la nouvelle 
réglementation est d’apporter des réponses adaptées 
aux contraintes et d’être un partenaire des entreprises 
pour progresser au niveau de la prévention des risques 
et de la santé au travail.

1



Aist
Association Interentreprises

pour la Santé au Travail

89

de l ’ Yonne

2

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.

Article L4622-8

Les missions des services de santé au travail sont 
assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé 
au travail comprenant des médecins du travail, des 
intervenants en prévention des risques professionnels 
et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées 
par des assistants de services de santé au travail et des 
professionnels recrutés après avis des médecins du 
travail. Les médecins du travail animent et coordonnent 
l’équipe pluridisciplinaire.

Article L4622-10

Les priorités des services de santé au travail sont 
précisées, dans le respect des missions générales 
prévues à l’article L4622-2, des orientations de la politique 
nationale en matière de protection et de promotion de 
la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des 
conditions de travail, ainsi que de son volet régional, 
et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu 
entre le service, d’une part, l’autorité administrative et 
les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre 
part, après avis des organisations d’employeurs, des 
organisations syndicales de salariés représentatives au 
niveau national et des agences régionales de santé.

Article R4623-1

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, 
des travailleurs, des représentants du personnel et des 
services sociaux, notamment sur : 
1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans 
l’entreprise ; 
2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes 
de travail à la santé physique et mentale, notamment en 
vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ; 
3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des 
nuisances, et notamment contre les risques d’accidents 
du travail ou d’exposition à des agents chimiques 
dangereux ; 
4° L’hygiène générale de l’établissement ; 
5° L’hygiène dans les services de restauration ; 
6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de 
l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ; 
7° La construction ou les aménagements nouveaux ; 
8° Les modifications apportées aux équipements ; 
9° La mise en place ou la modification de l’organisation 
du travail de nuit. 
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit 
des actions sur le milieu de travail, avec les autres 
membres de l’équipe pluridisciplinaire dans les services 
de santé au travail interentreprises, et procède à des 
examens médicaux. 
Dans les services de santé au travail interentreprises, 
l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service 
social du travail se coordonnent avec le service social du 
travail de l’entreprise.

 ▪ Comment va se 
mettre en place la 
nouvelle réglementation ?

La mise en œuvre de la nouvelle réglementation va 
être réalisée progressivement sur une période d’une 
année. Ceci permettra d’ailleurs d’intégrer les textes 
règlementaires qui doivent encore paraître. Le calendrier 
général est le suivant :

•	Certaines dispositions  sont applicables depuis le 
01/07/2012 : ceci concerne par exemple l’organisation 
des visites médicales et la prise en charge des examens 
complémentaires prescrits par le médecin du travail.

•	Certaines évolutions vont ensuite être mises en 
œuvre au cours du second semestre 2012 : ceci concerne 
notamment l’organisation interne et la gouvernance de 
l’AIST89.

•	 Enfin,	 le	dispositif	mis	en	place	par	 l’AIST89	sera	
validé au début de l’année 2013 : c’est en effet à cette 
période que doit intervenir la signature du contrat avec 
la Direccte.

Ces différents aspects sont détaillés dans les chapitres 
suivants.

 ▪ Les nouvelles dispositions 
réglementaires applicables à compter 
du 1er juillet 2012

Visite d’embauche 
(Articles R4624-10 à R4624-15 du code du travail)

La visite d’embauche est maintenue dans ses objectifs 
antérieurs	(vérification	de	l’aptitude	médicale	au	poste	de	
travail, proposition éventuelle d’adaptation du poste de 
travail, recherche d’affection dangereuse pour les autres 
salariés). L’examen d’embauche réalisé par le médecin 
du travail doit maintenant être l’occasion d’informer 
systématiquement le salarié sur les risques liés au poste 
et sur le suivi médical nécessaire, et de le sensibiliser sur 
les moyens de prévention à mettre en œuvre.

La dispense de visite d’embauche est possible si le salarié 
occupe un emploi identique avec les mêmes risques 
d’exposition, si le médecin du travail est en possession de 
la	fiche	d’aptitude,	si	aucune	inaptitude	n’a	été	reconnue	
lors du dernier examen médical (au cours des 24 derniers 
mois s’il s’agit du même employeur et au cours des 12 
derniers mois en cas de changement d’entreprise).
Il est à noter cependant que la nouvelle réglementation a 
maintenu certaines dispositions qui posent des problèmes 
d’application :

•	 L’examen médical d’embauche devrait 
normalement avoir lieu avant l’embauche (pour les 
salariés soumis à une surveillance médicale renforcée) 
ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai 
(pour les autres salariés). Ceci est dans la pratique 
impossible à généraliser, mais les situations nécessitant 
effectivement un examen médical avant l’embauche ou 
l’expiration de la période d’essai font au cas par cas 
l’objet d’une organisation adaptée.
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•	De même, hormis 
concernant les salariés saisonniers, 
les salariés en contrats très courts 
(quelques jours) devraient tous 

bénéficier	d’une	visite	médicale	d’embauche,	ce	qui	est	
dans la pratique généralement impossible à réaliser. Pour 
information, 30 000 déclarations uniques d’embauche 
ont été signalées à l’AIST89 en 2011, ce qui aurait dû 
impliquer la réalisation d’autant de visites médicales 
d’embauche : ceci n’est pas possible, les médecins du 
travail de l’AIST89 ayant réalisé en moyenne au cours 
des 5 dernières années 37 000 examens médicaux, dont 
27 % sont déjà des visites d’embauche.

Examens médicaux périodiques 
(Articles R4624-16 à R4624-18 du code du travail)

Le délai entre deux examens dans le cadre de la 
surveillance  médicale périodique est désormais de 24 
mois, que les salariés soient classés en surveillance 
médicale renforcée ou non. La périodicité reste annuelle 
uniquement pour les salariés exposés à des radiations 
ionisantes de catégorie A. 

Le délai peut être plus grand, lorsque sont mis en place 
des	entretiens	infirmiers	et	des	actions	pluridisciplinaires	
annuelles (voir ci-après). 

Il est à noter que la nouvelle réglementation a maintenu 
les dispositions relatives au travail de nuit : les salariés 
relevant	 du	 travail	 de	 nuit	 devraient	 bénéficier	 d’une	
visite médicale semestrielle (Article L3122-42 du code 
du	 travail).	 Ceci	 présente	 des	 difficultés	 d’organisation	
tenant au respect du repos quotidien et la multiplication 
des visites médicales est souvent mal perçue. L’AIST89 
a expérimenté des modalités de surveillance et de 
sensibilisation aux risques qui apportent des résultats 
positifs en termes de détection et de prévention des 
problèmes de santé liés au travail de nuit, sachant qu’une 
visite médicale à la demande du salarié ou de l’employeur 
peut en cas de besoin toujours être organisée.

Visite de préreprise 
(Articles R4624-20 et R4624-21 du code du travail)

Dans la nouvelle réglementation, la visite de préreprise 
occupe une place essentielle pour favoriser le maintien 
dans l’emploi des salariés en arrêt de travail de plus de 3 
mois. La visite de préreprise est organisée par le médecin 
du travail à l’initiative  du  salarié, de son médecin traitant 
ou du médecin conseil de la sécurité sociale (mais pas de 
l’employeur). Le médecin du travail peut recommander 
des aménagements et adaptations de poste souhaitables 
lors de la reprise du travail ou préconiser des solutions de 
reclassement et de formation.

Visite de reprise 
(Articles R4624-22 à R4624-24 du code du travail)

La visite de reprise permet au médecin du travail 
d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien 
emploi, et de préconiser si nécessaire une adaptation 
des conditions de travail ou un  reclassement du salarié. 
La visite de reprise est organisée à la demande de 

l’employeur par le service de 
santé au travail dans les 8 jours 
qui suivent la reprise.

La visite de reprise doit être demandée après un 
congé de maternité, après une absence pour maladie 
professionnelle (quelque soit la durée de l’arrêt de travail) 
et après une absence d’au moins 30 jours suite à accident 
du travail, maladie ou accident non professionnel.
L’employeur se doit d’informer le médecin du travail de 
tout accident de travail inférieur à 30 jours.

Contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude 
(Articles R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail)

Les modalités de contestation (par le salarié ou par 
l’employeur) des avis médicaux d’aptitude établis par le 
médecin	du	travail	sont	précisées.	Ces	modalités	figurent	
désormais sur les avis médicaux.

Inaptitude 
(Article R 4624-31 du code du travail)

La déclaration d’inaptitude conserve l’essentiel de son 
cadre juridique : le  médecin du travail ne peut constater 
l’inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail 
que s’il a réalisé une étude du poste de travail du salarié, 
une étude des conditions de travail dans l’entreprise et 2 
examens médicaux espacée de 2 semaines. 

Cette obligation de réalisation de 2 examens médicaux 
ne peut être levée que si le maintien du salarié à son 
poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa 
santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou si un examen 
de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Examens complémentaires 
(Article R4624-26 du code du travail)

Sur la base des textes parus à ce jour, les examens 
complémentaires prescrits par le médecin du travail sont 
pris en charge par l’AIST89 sauf en cas d’exposition 
aux agents chimiques dangereux (article R4412-45 
du code du travail). Les examens complémentaires 
seront également pris en charge par le Service en cas 
d’exposition aux agents chimiques dangereux en situation 
de « risque faible » (article R4412-13 du code du travail) 
et en cas de suivi post-exposition.

Concernant l’application de cette réglementation, 
l’Assemblée générale de l’AIST89 de juin de 2012 a 
décidé	de	ne	pas	modifier	pour	le	2ème	semestre	2012	
les cotisations malgré ces nouveaux coûts pour l’AIST89.

Entreprises de travail temporaires et salariés 
intérimaires (Articles R4625-8 à R 4625-12)

La	 nouvelle	 réglementation	 officialise	 la	 possibilité	
de réalisation de la visite d’embauche des salariés 
intérimaires par un service interentreprises proche du 
lieu de travail du salarié temporaire, ce qui est le cas de 
l’AIST89.
Par ailleurs, certains examens d’embauche ne seront 
plus requis réglementairement.
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 ▪ Les évolutions qui vont être 
mises en œuvre au cours du second 
semestre 2012

Au cours du second semestre 2012, l’AIST89 va mettre 
son organisation et sa gouvernance en conformité avec 
la nouvelle réglementation. Ceci concerne notamment 
une instance interne propre aux services interentreprises 
de santé au travail, la commission médico-technique 
(Articles L4622-13 et L4622-14 du code du travail).

Ceci concerne également la gouvernance de l’AIST89 
(Articles L4622-11 et L4622-12 du code du travail). Le 
conseil d’administration des services interentreprises de 
santé au travail doit désormais être paritaire (c’était déjà 
le cas de celui de l’AIST89). Le président est élu parmi 
les représentants des employeurs et le trésorier est élu 
parmi les représentants des salariés.

Par ailleurs, les services interentreprises de santé au 
travail doivent constituer une commission de contrôle 
composée pour un tiers de représentants des employeurs 
et pour deux tiers de représentants des salariés, le 
président étant élu parmi les représentants des salariés. 
Les représentants des employeurs sont désignés par 
les entreprises adhérentes après avis des organisations 
professionnelles d’employeurs. Les représentants des 
salariés sont désignés par les organisations syndicales 
de salariés. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée 
à	l’automne	2012	et	sera	appelée	à	modifier	 les	statuts	
du Service pour les mettre en conformité avec la nouvelle 
réglementation.

 ▪ Les évolutions à partir de 2013

Au début de l’année 2013, l’AIST89 proposera à la 
Direccte et à la Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail) la signature d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (Article L 4622-10 du code du 
travail). Ce contrat fait l’objet d’un avis des organisations 
d’employeurs et de salariés, et de l’Agence Régionale de 
Santé.

Le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens s’appuiera sur 
les orientations de la politique 
nationale et régionale en matière 
de protection et de promotion de 
la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des 
conditions de travail, ainsi que l’analyse des réalités 
locales concernant les besoins des entreprises. Il 
constituera le cadre juridique de l’intervention de l’AIST89 
et déclinera ses objectifs, ses priorités d’action et son 
organisation.

A compter de 2013, l’AIST89 sera donc en mesure de 
finaliser	l’application	de	la	nouvelle	réglementation	et	de	
proposer des services correspondant aux enjeux et aux 
besoins. Ceci va concerner les points suivants.

Classement en surveillance médicale renforcée 
(Article  R4624-18 du code du travail)

Les salariés classés en surveillance médicale renforcée 
(SMR) sont ceux dont l’activité implique certaines 
contraintes particulières ou certaines expositions à 
des agents physiques, chimiques ou biologiques. Pour 
certains facteurs, le classement tient compte du niveau 
d’exposition. Certains salariés sont également classés 
en SMR du fait de leur situation personnelle particulière.

Le recensement des salariés soumis à SMR doit 
s’appuyer sur une évaluation préalable des risques au 
sein de l’établissement par le chef d’entreprise. Celui-ci 
peut solliciter le médecin du travail pour l’aider à réaliser 
ce classement.
La	 classification	 en	 surveillance	 médicale	 renforcée	
a	 été	 révisée	 et	 nettement	 simplifiée	 par	 la	 nouvelle	
réglementation. Les anciens textes ont été abrogés. 
La	 liste	 des	 situations	 permettant	 de	 bénéficier	 d’une	
surveillance médicale renforcée se limite désormais aux 
onze cas précis suivants :

1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 
2° Les femmes enceintes ; 
3° Les salariés exposés : 

a) A l’amiante ; 
b) Aux rayonnements ionisants ; 
c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 
4412-160 ; 
d) Au risque hyperbare ; 
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de 
l’article R. 4434-7 ; 
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article 
R. 4443-2 ; 
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; 
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction de catégories 1 et 2 ; 

4° Les travailleurs handicapés ».

En début d’année 2013, à l’occasion de la transmission 
du bordereau annuel de déclaration des effectifs et 
des salaires permettant d’établir leur cotisation, les 
employeurs auront à retourner à l’AIST89 la liste des 
salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.

En effet, sauf si le salarié le 
demande, le médecin du travail peut 
ne pas réaliser de nouvel examen 

d’embauche avant une nouvelle mission si : 
•	 Le médecin a pris connaissance de la dernière 

fiche	d’aptitude,
•	 L’aptitude médicale correspond aux caractéristiques 

du poste de la nouvelle mission,
•	Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier 

examen médical intervenu soit au cours des 24 mois 
qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par 
la même entreprise de travail temporaire, soit au cours 
des 12 mois qui précèdent dans le cas d’un changement 
d’entreprise de travail temporaire.
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Examens médicaux périodiques 
– Entretiens infirmiers – Actions 

pluridisciplinaires 
(article R4624-16 du code du travail)

La nouvelle réglementation indique : « Sous réserve 
d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, 
l’agrément du service de santé au travail peut prévoir 
une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque 
sont mis en place des entretiens infirmiers et des 
actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles 
existent, en tenant compte des recommandations de 
bonnes pratiques existantes. » Dans le cadre du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens qui sera signé avec 
la Direccte et la Carsat, l’AIST89 détaillera les modalités 
d’organisation qui permettront effectivement d’assurer un 
suivi adéquat de la santé du salarié tout en élargissant si 
cela	est	justifié	la	périodicité	des	examens	réalisés	par	le	
médecin du travail.
Actuellement,	 des	 entretiens	 infirmiers	 sont	 déjà	
organisés dans certains secteurs médicaux. L’AIST89 a 
pris cette initiative en en informant la Direccte.

L’AIST89 a de plus proposé à la Direccte la conclusion 
d’un accord dérogatoire permettant de garantir la totale 
sécurité juridique des entreprises et de l’AIST89 dans 
l’attente de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens.

Salariés saisonniers 
(Article D4625-22 du code du travail)

L’examen médical d’embauche reste obligatoire pour les 
salariés saisonniers recrutés pour une durée supérieure à 
45 jours de travail effectif (soit environ 2 mois de contrat), 
sauf pour les salariés recrutés sur 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.
Pour les salariés recrutés pour une durée inférieure à 45 
jours de travail effectif, l’AIST89 organisera des actions 
de formation et de prévention.
Selon la jurisprudence (Cassation Sociale du 12 octobre 
1999), « le caractère saisonnier d’un emploi concerne 
des tâches appelées à se répéter chaque année à des 
dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons 
ou des modes de vie collectifs ».

Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de 
la sécurité au travail 

(Articles L4644-1 et R4644-1-1 du code du travail)

La nouvelle réglementation, en cohérence avec 
les directives européennes, prévoit désormais que 
« l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents 
pour s’occuper des activités de protection et de prévention 
des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les 
salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur 
demande, d’une formation en matière de santé au travail 
(….). A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne 
permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur 
peut faire appel, (…), aux intervenants en prévention des 
risques professionnels appartenant au service de santé 

au travail interentreprises auquel 
il adhère(…).Les personnes 
mentionnées au premier alinéa de 
l’article L. 4644-1 (…) disposent 
du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer 
leurs missions. Elles ne peuvent subir de discrimination 
en raison de leurs activités de prévention. »

L’AIST89 notamment par la constitution d’un Pôle 
Prévention apporte déjà aux employeurs un appui 
technique en prévention des risques professionnels 
(formation des sauveteurs-secouristes du travail, 
réalisations d’études ergonomiques ou métrologiques, 
actions de sensibilisation, conseil pour l’évaluation 
des risques,…). Dans la cadre du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, l’AIST89 proposera la mise en 
place d’un appui aux salariés s’occupant des activités de 
protection et de prévention des risques professionnels 
des entreprises.

En 2013, l’AIST89 mettra à la disposition de ses adhérents 
une méthode et un outil accessible par internet (Objectif 
DU) permettant aux entreprises et notamment aux TPE 
de pouvoir élaborer et mettre à jour leur Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels. Cet outil a été 
développé en partenariat avec 4 autres services de santé 
au travail de la région Bourgogne. Il est actuellement 
en test auprès d’entreprises adhérentes et sa diffusion 
débutera au plus tard en janvier 2013. L’outil intègrera 
prochainement	 un	 module	 de	 gestion	 des	 fiches	 de	
prévention des expositions au titre de la pénibilité (article 
L4121-3-1 et D4121-5 D4121-9 du code du travail).

Cet outil sera complémentaire du site web de l’AIST89 
dont la refonte est en cours et qui permettra aux adhérents 
d’accéder à différentes informations et à la gestion de 
leur compte par un service extranet.

Entreprises de travail temporaires et salariés 
intérimaires (Articles R4625-8 à R 4625-12)

L’AIST89 prévoit à partir de 2013 de développer certaines 
actions permettant une meilleure prévention des risques 
professionnels et une surveillance médicale mieux ciblée. 
Ceci concernera :

•	 L’utilisation	d’une	fiche	des	risques	professionnels	
liés aux postes que le salarié intérimaire occupera,

•	 L’organisation de sessions collectives de 
formation-sensibilisation des salariés intérimaires et des 
responsables des entreprises de travail temporaire sur 
les risques professionnels, leur prévention et les moyens 
de protection,

•	 La participation à l’harmonisation au niveau 
départemental des principes de suivi et de l’organisation 
de la surveillance médicale des salariés intérimaires.

Service social 
(Articles L4622-9 et R4624-21 du code du travail)

A compter de 2013, l’AIST89 mettra en œuvre les 
dispositions réglementaires concernant les services 
sociaux du travail. Des assistants sociaux ou des 
assistantes sociales interviendront en coordination avec 
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l’AIST89. Cette intervention sera 
bien adaptée en complément des 
visites de préreprise ou lorsque des 
questions concernant le maintien 

dans l’emploi d’un salarié se posent. Elle répondra 
en particulier aux besoins des salariés des TPE, qui 
ne	 bénéficient	 pas	 au	 sein	 de	 l’établissement	 de	 cette	
possibilité (au contraire des salariés des établissements 
de plus de 250 salariés).

Accords collectifs dérogatoires en matière de 
périodicité des examens médicaux 

(Loi n° 2011-867 du 20/07/2011 - Article L4644-1-4)

Actuellement certains accords collectifs de branche ou 
de groupe ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension prévoit 
une périodicité différente des examens médicaux de 
celle prévue par le code du travail (généralement, il s’agit 
pour certains salariés affectés à certains postes de travail 
d’une périodicité annuelle). 

La Loi n° 2011-867 prévoit que « à l’issue d’un délai 
de dix-huit mois à compter de la promulgation de la 
présente loi (soit le 20 janvier 2013), les clauses des 
accords collectifs comportant des obligations en matière 
d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail 
différentes de celles prévues par le code du travail ou 
le code rural et de la pêche maritime sont réputées 
caduques. »

Suivi médical des salariés des associations 
intermédiaires (Article L4625-1 et R5132-26-6 à R5132-

26-8 du code du travail)

La	 nouvelle	 réglementation	 étend	 le	 bénéfice	 de	 la	
médecine du travail aux salariés des associations 
intermédiaires. Les modalités de surveillance médicale 
des salariés concernés et de leur prise en charge sont 
actuellement en cours d’examen.

Suivi médical des salariés du particulier-employeur 
(Article L4625-2 du code du travail)

La	nouvelle	législation	étend	le	bénéfice	de	la	médecine	
du travail aux salariés du particulier-employeur. La mise 
en œuvre de cette disposition soulève cependant des 
questions pratiques (nombre de salariés concernés, 
gestion et répartition en situation de salariés multi-
employeurs, mise en œuvre des actions en milieu de 
travail).  Un accord de branche étendu conclu dans les 
12 mois suivant la promulgation de la Loi de juillet 2011, 
ou	à	défaut	un	décret	en	Conseil	d’Etat,	doit	définir	 les	
modalités de surveillance de ces salariés. Dans l’attente, 
l’AIST89 intervient dans les situations où une expertise 
médicale est nécessaire (cas d’invalidité notamment).

Examen médical à la demande du salarié ou de 
l’employeur (Article R4624-17 du code du travail)

Le code du travail prévoyait déjà la possibilité pour tout 
salarié	de	pouvoir	bénéficier	d’une	consultation	auprès	du	
Médecin du Travail, lorsqu’un avis médico-professionnel 
sur la relation entre l’activité professionnelle et l’état de 
santé du salarié est estimé nécessaire par le salarié 
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 ▪ l’AIST 89 fait peau neuve !

Un nouveau logo vient d’être mis en place : issu de 
plusieurs mois de travail et d’analyse, le nouveau 
logo de l’AIST 89 est axé sur le lien, le partage et 
la pluridisciplinarité. Les teintes bleue et orange 
symbolisent quant à elles l’énergie, associées au gris 
de l’expertise.

Prochainement, c’est la signalétique des cinq sites et 
des centres mobiles qui sera modernisée, dans un souci 
de meilleure clarté et orientation de l’utilisateur.

ou son employeur. La nouvelle 
réglementation maintient cette 
disposition. Il est précisé que 
la demande du salarié ne peut 
motiver aucune sanction. Si cela 
est souhaité par le salarié, cet examen médical est 
organisé	confidentiellement.

Droits et obligations réciproques de l’AIST89 et de 
ses adhérents (Article L4622-22 du code du travail)

La réglementation indique que « les droits et obligations 
réciproques du service de santé au travail interentreprises 
et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le 
règlement intérieur de celui-ci. »,  et elle précise que « ces 
statuts et ce règlement sont communiqués à l’entreprise, 
lors de la demande d’adhésion, avec la grille des 
cotisations du service de santé au travail interentreprises 
et un document détaillant les contreparties individualisées 
de l’adhésion. »

Les statuts et le règlement intérieur de l’AIST89 feront 
l’objet d’une révision pour être en conformité avec la 
nouvelle réglementation. Une Assemblée Générale 
Extraordinaire des adhérents de l’AIST89 sera appelé à 
adopter	les	nouveaux	statuts.		Afin	de	ne	pas	limiter	aux	
seuls nouveaux adhérents la connaissance des droits et 
obligations réciproques de l’AIST89 et de ses adhérents, 
ces documents seront transmis par messagerie 
électronique à l’ensemble des adhérents.

Pour tout renseignement complémentaire concernant les 
informations contenues dans ce dossier, vous pouvez 
contacter votre médecin du travail ou son assistante, 
ainsi que la direction de l’AIST89 
(tél. : 03 86 72 07 55 ou contact@aist89.fr).


