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Réorganisation de la médecine du travail

Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail 
vient revoir certains points de son organisation et notamment 4 points intéressant le salarié et 
l’employeur :

 Actuellement, le Code du Travail stipule que l’employeur ne doit prévoir une visite 
de reprise que pour les salariés absents  au moins 8 jours dans le cadre d’un accident de 
travail et au moins 21 jours en cas de maladie ordinaire. Après l’entrée en vigueur du décret, 
cette visite de reprise ne sera  obligatoire qu’en cas d’absence d’au moins 30 jours pour 
accident de travail, maladie ou accident non professionnel. 

 Le Code du Travail prévoit une visite de reprise si un salarié multiplie les absences 
pour  des  raisons  de  santé.  Cette  visite  n’est  plus  prévue  par  le  décret  dans  les  visites 
obligatoires. 

 Le  décret  prévoit  l’obligation d’organiser  une  visite  de  pré  reprise avec  le 
médecin du travail pour les arrêts de travail de plus de trois mois. Celle-ci est à l’initiative 
du médecin traitant, du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
ou du salarié. 
Le Code du Travail prévoit actuellement une visite de pré reprise lorsqu’une modification de 
l’aptitude au travail est prévisible.

 Dans son état  actuel,  le Code du Travail  prévoit  qu’une inaptitude ne peut être 
déclarée  qu'en  une  seule  visite  que  dans  le  cas  où  la  reprise  du travail  est  un danger 
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers.
Le décret prévoit la possibilité pour le médecin du travail de déclarer une inaptitude en une 
seule visite lorsqu’un examen de pré reprise a eu lieu dans les 30 jours auparavant. 

 Le décret permet d’espacer les visites périodiques de plus de 24 mois lorsque des 
examens infirmiers ou des actions pluridisciplinaires sont mis en places.
Actuellement,  une  visite  périodique  devait  obligatoirement  avoir  lieu  tous  les  2  ans  sauf 
surveillance médicale renforcée. 

Le  but  de  ce  décret  est  de  faire  face  à  la  pénurie  de  médecins  du  travail  à  travers  la 
simplification de certaines procédures.

Ce décret devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2012. 
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