
 
 

 
 

 
 
 

 

Urgence sanitaire Covid-19 
 

Organisation des Visites/Examens Médicaux 
 

Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 
Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 

 

A compter du 12 mars 2020 

 

Visites/Examens pouvant être reportés jusqu’au 31/12/2020 
sauf si le médecin du travail décide de les maintenir 

Visites Initiales/Embauches 

Visites d’Information et de Prévention Initiale (VIPI) sauf pour certains travailleurs (liste ci -dessous) 

Visites/Examens Périodiques 

Visites d’Information et de Prévention Périodique (VIP) 

Examens Médicaux d’Aptitude (EMA) Périodiques  
Visites Intermédiaires  

 

Visites/Examens ne pouvant faire l’objet d’aucun report  

Visites/Examens Initiaux/Embauche 

 VIP Initiales pour : 

◦ les travailleurs handicapés  
◦ les travailleurs âgés de moins de 18 ans  
◦ les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité 
◦ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes  
◦ les travailleurs de nuit 
◦ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques pour lesquels les VLE sont 

dépassées 

 Examen médical d’aptitude initial 

Visites/Examens Périodiques 

 Renouvellement de l’examen médical d’aptitude pour les travailleurs exposés à des 
rayonnements ionisants Catégorie A 
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Visite de reprise 

 Le médecin du travail l’organise avant la reprise effective du travail pour les travailleurs 
suivants : 

◦ les travailleurs handicapés  
◦ les travailleurs âgés de moins de 18 ans  
◦ les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité 

◦ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes  
◦ les travailleurs de nuit 

 
 pour tous les autres travailleurs : 

Le médecin du travail peut reporter l’examen sans que ce report ne fasse obstacle à la 
reprise du travail sauf appréciation contraire 

◦ dans la limite de 1 mois suivant la reprise pour les travailleurs en suivi individuel renforcé 
(SIR) 

◦ dans la limite de 3 mois suivant la reprise pour les autres travailleurs  

 

 
 

VISITE DE PRE-REPRISE : 
 
Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise lorsque la reprise du travail doit 
intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire (article 3) 

 
 

 

INFORMATION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE DU REPORT D’UNE VISITE : 
  
« Lorsque la 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 l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations » (Article 5). 
 
 

 

LA DECISION DE REALISATION OU DE REPORT DE VISITE RELEVE DU MEDECIN DU TRAVAIL : 
 
« Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report  (…) ou ne pas être organisé (…), lorsque  le 
médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au 

regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de 
travail ou à ses conditions de travail…. » Article 4 
 
Pour les salariés en CDD le médecin du travail tiendra compte des visites antérieures réalisées au cours des 12 
derniers mois. 
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Quelques réponses à vos questions 
 
 
 

1- Toutes les visites dont le report n’est pas possible doivent-elles se faire en 
présentiel ? 

 

Il reste indispensable de ne pas exposer inutilement un salarié et le  médecin du travail ou les autres 
professionnels de santé. 
 
Je vous propose systématiquement d’avoir dans un premier temps un entretien téléphonique avec le salarié 
ce qui vous permettra d’apprécier sa situation médicale et professionnelle . A partir de cet entretien vous 
pourrez décider : 

 

 Soit de réaliser une téléconsultation (visioconsultation)  
 Soit d’organiser une visite en présentiel. 

 
Ces éléments seront précisés dans les questions suivantes selon le type de visite demandée. 
 
 

2- Visite d’information initiale et examen médical d’aptitude d’embauche  : 
 

Avant de donner un rendez-vous de VIPI ou d’EMA d’embauche il convient de rechercher si le travailleur n’a pas 
passé d’examen préalablement pour un emploi identique avec des risques d’exposition équivalents sans qu’il y 
ait eu de mesures d’aménagement ni d’inaptitude au poste.  
 

- Pour les intérimaires : dans les 2 ans précédents  
 

- Pour les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité : dans les 3 ans précédents 
 

- Pour les travailleurs de nuit : dans les 3 ans précédents 
 

- Pour les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques  : dans les 5 ans précédents  
 

- Pour les travailleurs en SIR : dans les 2 ans précédents  
 
 
Cette recherche peut se faire de deux façons : 
 

- si le salarié était déjà suivi dans le même SSTI : recherche dans son  dossier médical de santé au travail 
(DMST) 

- si le salarié n’était pas suivi dans le SSTI : lors de l’échange téléphonique avec le travailleur en lui 
demandant les emplois qu’il a occupé précédemment ainsi que sa dernière attestation de suivi de son 
état de santé pour le salarié en suivi individuel simple ou son avis d’aptitude pour le salarié en SIR.  
 

 
Selon les éléments recueillis il est possible de conclure : 
 

- à une dispense de la VIPI ou de l’EMA compte tenu de la date de la VIP ou de l’EMA précédent 
- à la réalisation d’une VIPI ou d’un EMA par téléconsultation quand le salarié est déjà connu du SSTI 

après étude de son DMST 
- à la décision par le médecin du travail d’une visite /examen en présentiel notamment quand le salarié 

n’a jamais été vu dans le SSTI.  
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3- Visite de reprise quelle organisation ? 
 

Il est indispensable que le médecin du travail puisse échanger avec le salarié par téléphone avant de prendre 
une décision quelle qu’elle soit. 
 
Plusieurs situations sont possibles : 
 

- Vous estimez que la reprise est prématurée,  à partir des éléments recueillis par téléphone sur l’état de 
santé du salarié et compte tenu du poste de travail occupé.  
Vous adressez le salarié à son médecin traitant pour prolongation et poursuite des soins. 
Vous écrivez par mail à l’employeur que la reprise est prématurée et que vous reverrez le salarié à 
l’issue de ce nouvel arrêt. 

 

 

- Vous estimez que le salarié peut reprendre son poste de travail et vous différez la visite de reprise. 
Vous fixez la date de cette visite en respectant les délais maximum du décret  : 

o un mois pour un salarié SIR 
o 3 mois pour un salarié en suivi individuel simple 

 
            Et vous informez le salarié et l’employeur de cette date.  
 

     

- Vous souhaitez organiser une téléconsultation avec le salarié qui en est d’accord.  
A l’issue vous pouvez délivrer un avis : 

o Attestation de suivi accompagnée ou pas de de mesures d’aménagement 
o Avis d’aptitude accompagné ou pas de mesures d’aménagement 

 
(la question de l’inaptitude sera abordée dans le question/réponse de la DGT)  

 
 

- Vous souhaitez organiser une visite en présentiel  
Il convient de la réaliser dans des conditions qui soient préservatrices de la santé du salarié et de la 
vôtre. 
 

 

 

4- Une visite de reprise doit –elle être organisée pour une salariée ayant été en arrêt 
de plus d’un mois pour garde d’enfant : 

 

Non, l’arrêt de travail n‘est pas lié à une pathologie de cette salariée mais uniquement à la garde d’enfant, 
une visite de reprise n’a pas à être organisée. 

 
 
 
15/04/2020 
 
 
Dr Martine Léonard 


