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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, 
docteur en droit, avocat au barreau 
de Paris 

Perle PRADEL
BouREux, 
docteur en droit, avocat au barreau 
de Paris 

T OUT trava.illeur bénéficie d'un suivi individuel de son état 

de santé par le médecin du travail. Il est de la responsabi
lité 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 1 c, avril 
2020, précise les conditions dans lesquelles les services de santé au 
travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines vi
sites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé 
du travailleur sauf lorsque le médecin du travail estime indispen

sable de les maintenir. 

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 encourus par les 
travailleurs. 

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

Virgile PRADEL, 
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-dessous présentent les 
adaptations à l'urgence sanitaire des délais de réalisation des visites 
et examens médicaux organisées par le décret du 8 avril 2020 pré
cité 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 

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

Le report d ' une visite ou d ' w1 examen n 'est pas automatique. Ce 
report doit être expressément décidé par le médecin du travail 
(D. art. 2 et 4). Le décret 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. 

B. - Modalités d'information du report des visites 

Lorsqu'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 info rmations (D. art. 5 ). 

2. Suivi médical simple pendant la crise Covid-19 

PEHDàHlU. PEHDàHl LA 

NATUlfDE 
DATE DE 1A VISITE CIJSE COVI> - 1 9 lENOUVEll.EM 00 CUSE COVI> - 1' 

SITUAllONS L'fXAMBI A 

L'EM.IAIJCHf 
D'EMBAUCHE 

3mois 
m a ximum 

Cos général VI après la 
prise d e 
caste 
2 mois 

Apprenti d e plus m a ximum 

de 18 ans VII" après la 
prise d e 
ooste 

w Femme VII"+ 3mois 
....1 Visi e m a ximum 
0.. 

enceintes, venant 

~ 
d 'accoucher ou a p rès du après la 

alla ita nies. médecin prise de - d rcva il"' po ste 
V) 

..... Travailleur Vif'+ 3mois 
<( handicapé Visi e m a ximum 

u ntulaire d 'une aup rès du a prè s la 
pension médecin prise de 

0 d ïnvafidilé du k ava if" poste 
w 
~ AVANl lo 

Trava il de nuit VII" prise d e - pmte > -:::::) AVANl lo 
V) Moins de 18 ans Vif" prise de 

poste 

Exposition à des VIP'+ 
champs Visi e AVANl la 
élecflo me gnéliq ues. aup rès d u prise de 
avec VLEP médec in poste 
dépassée du trava il"' 

Agents AVANl la 
biologiques VII" prise d e 
Groupe 2 po ste 

** 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. 

DATE DE LA VISI TE DE 1A VUII E 
AMIHAGf:MBIT DU 

D'EMIAIICl1E 
rENOWEU EMENT 

...... Vl5ITt 

Report Repo 
possible au VI tous les possible au 
pus tard e Sans mmt" pus tard e 
31. 12.2:)20 31. 12.2020 

Report 
Pas de VI tous les possible au 

report Sans max'" pus tard e 
3 1.1 2.2020 

Repor 
Pas de VI taus le.s possible au 

report Sans max .. pus tard e 
31. 12.2020 

Pas de 
Repor 

VIP' taus les possible au 

report 3 ans max .. pus tard e 
31. 12.2020 

Repor 
Pas de VI tous les possible au 

report 3 ans max .. pus tard e 
31.l 2.2020 
Repor 

Pas de Vif" tous les possible au 

report Sans mox'" pus tord e 
31. 12.2020 

Repor 
Pas de VI tous les possible au 

report Sans max .. pus tard e 
31. 12.2020 

Report Report 
possible au VI tous les possible au 
pus tord e Sans max'" pus tord e 
3 1.12.2020 31. 12.2:)20 

** Attention: le délai maximum peut être réduit par le médecin 
du travail. L'employeur doit se renseigner. 

•u La VIP est suivie d'une visite auprès du médecin du travail . 
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Actualités 148 

3. Suivi médical renforcé pendant la 
crise Covid-19 

NATUIE OE 

~IIATIION.S LIEXAMEHA 

L DII IAUCH '.E 

- Apprenti moins de 
18 ans 

- Rayonnemenls Examen 
ionisants catégorie A méo ic al ' 
- Moins de 18 ans d 'a p titude 

a ffe c té à d es trava ux 
interdïts soumis à 

w dérogation 

u 
-Amiante 011:: 

0 - Plomb 
LL. - Agen s 

z cancérog ènes, 
w mutagè nes ou 
a:: toxiques pour la 

..... reprod uction 

<( - Agen s biologiques 

u d es groupes 3 et 4 

- - Rayonnemenls 

Q ionisants 
w - Risque hyperbare 

:E - M o to ge et de 
d émon age - d 'échafaudag es > Examen - - Examen d'aptitude ::, 
spécilique pré 

médica 
Cl) p ar 

le c ode d'u tra va il 
d 'a p titude 

- Autorisation de 
c onduHe (c ariste, 
co duite d 'engins, 
e tc.] 

- Habilitations 
él:ectriques 

- Travailleur rliste 
de postes définis par 
l 'employeur tronsmi,e 
a Service d e Santé 
ou ra ve~ 
- M a n te ntion 
ma nuelte > 55 kg 
pour les homme s 

P ENDAIII lA CIISE 
PENDANT lA CllSE 

DATIEDEU. COVE - 19 
COVI> -19 1 ENOUYULEMENJ 

VISIŒ AMiENAGEME'N'I DU 
DAŒ DE U. VIS IŒ DE U.VISIŒ 

ID'fM IAIIOIE IENOllVWE:MENT DE 
D' EMlldlCH E 

vmf 

Report 
possib e o u 

Examen plus tard le 
AVANT la Pas de méoica 3 1.1 2.2020 
prise de d 'aptitude 

report Saut 
poste chaque 

pour 
a nnée Rayonnements 

ionisants 
catégorie A 

Vi i e 
lntermé,dioire 
a u plus lard 2 
a ns après 
ch aque visite 
ave c le 

AVANT la Pas de méd ecin du 
Report 
po;s·be ou 

prise de avail plus tard le 
report poste 3 1.1 2.2020 

Examen 
méoica 
d 'aptitud e 
tous les 4 ans 
ou m OiXÏmum"' 

** L'examen médical est réalisé par le médecin du travail, qui 
vérifie l'aptitude du salarié. L'examen donne lieu à la délivrance 
d' un avis d 'aptitude ou d' inaptitude. 

*** Attention.Le délai maximum peut être réduit par le médecin 
du travail. L'employeur doit se renseigner. 

Les cas de dispense de visite d 'aptitude ne sont pas abordés dans 
le présent document. 
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4. Suivi médical pendant la crise Covid-19 en cas d'absences du travailleur 

ABSENCES DATE LIMITE DE LA VISITE w -IDli:: 
<( .... 
<( Après un 
Cl) 

congé de 
:::, maternité 
C 
Cl) 
w u Après une 
z absence pour 
w cause de 
Cl) 

maladie Dès que l'e mp loyeur a 
c0 
<( professionne l connaissance de la 

date de la fin de 

.. l'arrê de trava il, il 

C sa· ·t le service d e 

Cl) so n é a u ravail qui 

<( organise l'examen de 

u reprise le jour de la 
reprise effective du 

z Après une travail par le 
w absence d'au travailleur, et ou plus 

moins ente 
tord dons un déla i de .... 

jours pour <( huit jours qui suiven 

u ca use cette reprise. 
d'acciden du -C ravail, d e 

w maladie ou 

~ d'acciden 
on -> professionne l -:::, 

Cl) 

ATTENTION 

Les dispositions dérogatoires pendant la crise Covid-19 rela
tives aux visites de reprise peuvent même pour certaines 
catégories de salariés être plus strictes. 
Le médecin du travail organise ainsi l'examen médical avant la 
reprise effective du travail lorsqu'il concerne : 
- les travailleurs handicapés ; 
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PENDANT LA CRISE COVID -19 
NATURE DE 

L'EXAMEN 
DATE LIMITE DE LA VISITE 

MEDICAL 

Report possible 

Dans la l"mi e 

d e 1 mois suivant la reprise 
du travail, pour les 
travailleurs faisant l'objet du 
suivi individuel renforcé 

de 3 mois suivant la reprise 
du travail, pour les outres 
travailleurs. 

Mais 
Examen 

Le médecin du travail médical 

organise l'examen 
de reprise, 

avant la regrise 
éafisé par 
le médecin 

effective du avail lorsqu il du avail 
concerne: 

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 pré
senté sa demande de visite au suffi samment à l'avance, et en 
tout cas avant la date de reprise prévue. 
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