
● Toutes catégories (hors SIA ET 
SIR)

● RQTH déclaré
● Invalidité

● Amiante
● Plomb

● Agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) 

● Agents biologiques des groupes 3 et 4
● Rayonnements ionisants

● Hyperbare
● Chute de hauteur (montage/démontage d’échafaudages)

● Manutention manuelle, port de charges > 55 kg
● Autorisations de conduites délivrées par l’employeur ou CACES

● Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
● < 18 ans affecté à travaux réglementés

● SIR employeurs argumentés (Art. R.4624-23)

              Suivi Individuel Renforcé /  risques particuliers

Embauche

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

VIP* dans les 3 mois maxi 
[ Attestation de Suivi 

 Suivi Individuel 
Infirmière 

(avec réorientation possible vers le 
médecin)

Suivi Individuel Adapté 
Médecin du travail

● < 18 ans non affecté à 
travaux réglementés

● Femme enceinte, allaitante
● Travail de nuit

● Agents biologiques groupe 2
● Champs électromagnétiques 

si VLE dépassée

VIP 3 ans maxi 
(travail de nuit)

[ Attestation de Suivi 

VIP 3 ans maxi 
[ Attestation de Suivi 

Examen médical d’aptitude avant l’embauche (Médecin)
[ Avis d’aptitude 

Visite intermédiaire 2 ans maxi (Infirmière ou médecin)
[ Attestation de Suivi 

Examen médical d’aptitude périodique 2 ans maxi (Médecin)
[ Avis d’aptitude 

VIP dans les 3 mois maxi 
[ Attestation de Suivi 

SUIVI INITIAL ET PERIODIQUE DE L’ETAT DE SANTE SOUS L’AUTORITE DU MEDECIN DU TRAVAIL (depuis le 01.01.2017)

VIP avant l’embauche
 [Attestation de Suivi 

« Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa 
demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe 

un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant » (art. R4624-34 du Code du Travail)

* VIP: Visite d’Information et de Prévention

Visite réalisée par l’infirmière

Visite réalisée par le médecin

Apprentis >18 
ans:

La VIP ou 
l’examen médical 

d’embauche a 
lieu au plus tard 
dans les 2 mois 

suivant 
l’embauche

SI SIRSIA

VIP 5 ans maxi
[ Attestation de Suivi 

VIP 5 ans maxi 
(autres cas)

[ Attestation de Suivi 
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