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ASSoCIATION VTÉOICALE INTERENTREPRISES
saNrÉ AU TRAVATL

NOTE D'INFORI\{,{TION N"6

I1 aura fallu plus de 3 ans pour que Ia réfotme de I'orgaaisation de la médecine du tavail r,-oit le

io*.

Cela étant, la loi n" 2A71-867 du 2û juillet 2011 0O du 24 juillet 2011) dispose d'un gtând
nombre d'éléments nor'âteurs.

Les plus importants tiennent:

A la mission de prévention qur, sans modifi.er celle du médecin du trar.'ail, est désormais
attribuée au Service de Santé au Travail Iûterentreprises (SSTI). Le SSTI conduit les
actions, âssute la surveillance des salariés, participe au suiyi et contribue à la traçabilité des
expositions professionnelles, conseille ies employeurs, les salariés et leurs teprésentants ea
matiète de prévention des risques ptofessionnels, d'amélioration des conditions de travail,
de prévention de la pénibilité, de la consommadon d'alcool er de drogue et de la
désinsertion profes sionnelle.

A I'intégration de I'action des médecins du tavzd à celle des auffes membres de l'équipe
pluridisciplinaire (médecins, infi.rmiers, [PRP, assistants de SSTI, intemes de la spécialit$
qu'ils animent et coordoffiett. dans ie cadre des orientations défioies au sein du SSTI.

{' Â la définition, en relation arlec la Commission Médico-Technique, des priodtés du SSTI
consignées dans un Contat pluriannuel d'Obiectifs et de i\{o,vens (CONI) conclu entre le
SSTI d'une pxt, tautorité administrative (DIRECCTE) et les organismes de sécurité
sociale (CR-{\{IF) d'autre parr.

* A lâ gourremânce du SSTI qui désormais se compose:
- d'un Conseil dâdmiais&ation patitaire ptésidé pâr rrr teprésentant employeur qui a

voix prépondérante et-dont le trésorier est issu de la représentaiion salariée
- d'une Commission de Conuôle dont la composidon demeure inchangée mais dont le

président est élu parmi les représentants des salatiés

D'autres dispositions vont également modifier notablement le fonctioflnemeflt futur des SSTI,
elles sont consultables sur notre site intemet :

www.ami-oaris.fr

Certaines dispositions sont d'application immédiate (mission du SSTI, ptésidence de la CC, ...),
d'auftes restent soumises à la publication de décrets et d'arrêtés qui devrait survenir d'ici la fin
2071.
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Si cette réforme transforne sensiblement I'organisation et le fonctionnement de ia N{édecine du
Trar.a4 elle ne modifie en rien i'importance de Ia

FICHE D'APÏITUDE

qui reste un complément essentiel au

CONTRAT DE TRAYAIL

Dans ces conditions, les employeurs devrorit condfluet à s'assuret de la conformité
informations qui y figureat.

Certaines appartiennent au SEL'L N{EDECIN: c'est la conclusion d'aptitude arrec ou
RESERVE relative à un examen complémentaire ou à I'avis d'un médecin spécialiste

D'autres, en revanche, relèvent de la tesponsabilité du SEUL EMPLOYEUR

À ce titre, il der.ra OBLIGÂTOIREMENT indiquer avec précision
AU MOMENT DE IÂ PRISE DE RENDEZ.YOUS :

1. Le POSTE DE TRÀVAIL occupé pat le SALARIE

qui peut êrre différent :

- de Ia qualification figurant sur le bulletin dg 5xlaits
etfou

- du titre attribué au salarié

2. Le MOTIF DE LAYISITE

en distinguant clairement :

visite dembauche : r"isite effectuée avznt la prise de fonction ou âu pius tard,
zvzrtla fin de la pédode d'essai

visite périod.ique : tous les ans pour les salariés SMR (conforrnément à la
déclaration d'effectif iointe au paiement des cofisations) ou tous les deux ans pout
les autres salariés

visite de teprise :'risite effectuée à la reptise du poste (l'arrêt de travail est donc
terrniné) après maladie professionnelle, accident du travail, arrêt maladie de plus
de 21 jouts ou congri.matemité

visite supplémentaite : demandée par lemployeur ou par le salarié auprès de soa
employeur. En cas de demande de l'emplolrerr, il peut êtte iustifié de préciser par
écrit au médecin du travail le motif de cette demande

CAS PARTICULIER: visite de préreptise : C'est la seule qui se déroule
pendant Yartèt dË travail et pour laquelle l'employeut ne peut avoir l'init-iative. Il
peut cependant en avoit connaissance à la faveur des préconisations écrites
fotmulées par le médecin du travail afin de favoriser la reprise ou le maintien dans
lemploi (aménagemeût du poste' etc') 

Le Directeut, Dr piere Thinaud
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