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L’adaptation des services de santé au travail dans la lutte 

contre le COVID-19 

 

Acteurs essentiels de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, les 

services de santé au travail (SST) sont au premier plan de la lutte contre le COVID-19. 

Dans ce contexte et au regard de leurs missions définies par le code du Travail, en 

particulier celle de conseil aux employeurs et aux salariés, la mobilisation des SST et 

la continuité de leur service sont primordiales.  

C’est dans cette optique que l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 et le décret 

n° 2020-410 du 8 avril 2020 sont venus redéfinir les missions des SST en cette période 

de crise sanitaire.  

Le soutien aux entreprises des services de santé au travail pendant la crise. 

Les services de santé au travail maintiennent leur activité au service des entreprises 

et des salariés pour soutenir la lutte contre le Covid-19. A ce titre, l’article 1er de 

l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 indique que « les services de santé au travail 

participent à la lutte contre la propagation du covid-19, notamment par : 

 

1° La diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention 

contre le risque de contagion ; 

 

2° L'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention 

adéquates contre ce risque ; 

 

3° L'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître 

ou adapter leur activité. » 

 

Les services de santé au travail sont donc activement mobilisés dans la lutte contre le 

COVID-19 en assurant un accompagnement aux entreprises dont l’activité se poursuit 

ou celles dont l’activité redémarrera prochainement. 

Cet accompagnement inclut en particulier : 

➢ Le suivi individuel de l’état de santé des salariés notamment pour permettre la 

réalisation des visites d’embauche dans les entreprises qui connaîtraient un surcroît 

d’activité ou de besoin en main d’œuvre ; 

 

➢ Un appui pour la révision de l’évaluation des risques pour les entreprises qui 

poursuivent ou adaptent leur activité (risques liés à l’adaptation de l’organisation du 

travail au sein de l’entreprise, au COVID-19, risques psychosociaux liés notamment au 

télétravail, etc.) ; 
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➢ Une information sur l’évolution des connaissances liées au COVID-19 (symptômes, 

traitement, dépistage, règles de prévention, etc.) ; 

 

➢ L’accompagnement actif des entreprises qui reprendront leur activité dans la phase 

de déconfinement, en répondant à leurs demandes en matière de prévention. 

 

Vous pouvez retrouver ces informations sur la page consacrée au service de santé au 

travail du ministère du Travail.  

A ce titre, les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai devront 

procéder à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du 

personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de prévention (prévention des 

contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation du travail 

notamment en cas de forte activité, etc.). Elles pourront s’appuyer sur les services de 

santé au travail pour les accompagner.  

Cette réévaluation devra être formalisée dans les meilleurs délais en procédant à la 

mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous vous 

invitons à consulter la fiche « Le DUERP au cœur de la reprise de l’activité ».  

 

Les salariés qui reprennent leur travail après une période d’activité partielle 

totale de plus de 30 jours doivent-ils être soumis à une visite de reprise ?  

L’article R4624-31 du code du travail prévoit que les salariés bénéficient d'un examen 

de reprise du travail : 

- après un congé maternité ; 

- après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

- après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie 

ou d'accident non professionnel. 

La visite doit être organisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise effective 

du travail. 

Hormis ces cas de figure, l’employeur n’est donc pas tenu d’organiser une visite de 

reprise. Par conséquent, le retour des salariés au travail après une période d’activité 

partielle n’est pas soumis à une visite de reprise auprès de la médecine du travail. En 

l’état actuel des textes, une telle obligation n’est pas prévue.  

Les visites à la médecine du travail prévues dans les semaines/mois à venir 

sont-elles reportées ?  

L’article 3 de l’ordonnance du 1er avril prévoit que les visites médicales considérées 

comme non indispensables par le médecin du travail peuvent être reportées. Le 

décret n°2020-410 du 8 avril 2020 prévoit les conditions dans lesquelles les visites qui 

auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent être reportées.   

De plus, il est précisé par l’article 5 du décret n°2020-410 que 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 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail
https://www.elisfa.fr/content/download/36532/642980/file/Fiche%20DUERP_.pdf
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le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite 

l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations. 

Le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date 

des visites et examens médicaux suivants :  

• La visite d'information et de prévention (VIP) suite à une embauche 

Selon, l’article R. 4624-10 du code du travail, la VIP doit être organisée dans les trois 

mois à compter de la prise effective du poste de travail. Désormais, selon l’article 2 

du décret 2020-410, le médecin du travail peut reporter une telle visite au plus tard 

jusqu’au 31 décembre 2020.  

Exemple : un salarié a été embauché le 2 mars 2020. Sa VIP était prévue le 4 mai 2020. 

Compte tenu du contexte actuel, et après information de l’employeur et du salarié, le 

médecin du travail reprogramme la visite le 15 juillet 2020. 

Le report de la VIP au-delà des trois mois après la prise effective du poste de travail 

ne fait pas obstacle à l’embauche définitive du salarié.  

En revanche, la VIP à la suite d’une embauche doit être maintenue à son échéance 

habituelle pour : 

- Les travailleurs handicapés ; 

- 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 1.  

 

• Le renouvellement de la visite d'information et de prévention 

Selon l'article R. 4624-16 du code du travail, le salarié doit se soumettre dans un délai 

de cinq ans maximum à compter de la VIP initiale, à une nouvelle visite d'information 

et de prévention dont la date est déterminée par le médecin du travail. Cette visite 

peut être reportée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Exemple : un salarié a été embauché le 2 janvier 2017. Il a bénéficié d’une VIP le 13 février 

2017. Dans un premier temps, compte tenu de ses conditions de travail, de son âge et de 

son état de santé, le médecin du travail a prévu une nouvelle VIP le 11 mai 2020. Compte 

tenu du contexte actuel, et après information de l’employeur et du salarié, le médecin du 

travail reprogramme la nouvelle visite d’information et de prévention au 1er septembre 

2020.  

• La visite de reprise 

Comme indiqué précédemment, la visite de reprise doit être organisée dans un délai 

de huit jours à compter de la reprise effective du travail. Désormais, le médecin du 

 

1 Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :  
- soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son 
temps de travail quotidien entre 21h et 6h ; 
- soit, au moins 270 heures de travail entre 21h et 6h pendant 12 mois consécutifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493144&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493158&dateTexte=&categorieLien=cid
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travail peut reporter la visite, dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, 

pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-

22 du code du travail et dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour 

les autres travailleurs. 

Le suivi individuel renforcé concerne « tout travailleur affecté à un poste présentant des 

risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers 

évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé 

de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se 

substitue à la visite d'information et de prévention ». Il s’agit de postes de travail 

exposant les travailleurs à des risques particuliers comme par exemple l’amiante, le 

plomb, un risque de chute en hauteur …  

Lorsque la visite de reprise est reportée après le retour au travail du salarié, cela ne 

fait pas obstacle à la reprise effective du travail. 

Exemple : une salariée arrive au terme d’un arrêt pour maladie classique de 4 mois, le 15 

mai 2020. Une visite de reprise devait se tenir le 18 mai 2020. Compte tenu du contexte 

actuel, et après information de l’employeur et de la salariée, le médecin du travail 

reprogramme la visite de reprise au 7 juillet 2020 sans que ce report empêche la salariée 

de reprendre effectivement son poste de travail à partir du 18 mai 2020.  

En revanche, pour les travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, âgés de 

moins de 18 ans, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes allaitantes ou venant 

d’accoucher, travailleurs de nuit), la visite doit avoir lieu avant la reprise du travail.  

• Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire pour les 

salariés affectés à des postes à risques.  

Les salariés affectés à des postes à risques bénéficient d'une visite d'aptitude 

d'embauche avec le médecin du travail. Sont concernés par cette obligation les postes 

présentant des risques particuliers comme ceux exposant les salariés à l'amiante, aux 

agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et autres 

substances visées à l’article R.4624-23 du Code du travail. 

Normalement, les principaux emplois de la branche des acteurs du lien social et 

familial ne sont pas visés par cette disposition légale.  

Cet examen d'aptitude doit être réalisé avant l'embauche et est effectué par le 

médecin du travail. 

Selon l’article R. 4624-28 du code du Travail, tout travailleur affecté à un poste à 

risques bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de 

cette visite, effectué par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et 

qui ne peut être supérieure à 4 ans. 

Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 

ans après la visite avec le médecin du travail. 

Le médecin du travail peut également reporter ces visites jusqu’au 31 décembre 2020 

au plus tard. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493190&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les visites de préreprise sont-elles maintenues pendant cette période ?  

L’article 2 III du décret 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit que le médecin du travail n'est 

pas tenu d'organiser la visite de préreprise prévue à l'article R. 4624-29 du code du 

travail lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020. 

Pour rappel, selon l'article précité, lorsque le salarié est en arrêt de travail d'une durée 

de plus de 3 mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à 

l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale 

ou du salarié lui-même.  

Exemple : un salarié est en arrêt de travail depuis le 17 janvier 2020 jusqu’au 13 juin 2020. 

A la demande de son médecin traitant, une visite de préreprise devait se tenir le 18 mai 

2020. Compte tenu du contexte actuel, et après information de l’employeur, du salarié et 

du médecin traitant, le médecin du travail annule la visite de préreprise car la reprise 

effective du salarié est prévue le 13 juin 2020. Une visite de reprise devra tout de même 

être organisée. 

Quelles sont les visites maintenues ?  

Pour certaines catégories de travailleurs ou si le médecin du travail le juge nécessaire, 

certaines visites ne sont pas reportées.  

Comme évoqué ci-dessus, les VIP organisées à la suite d’une embauche sont 

maintenues à leur échéance habituelle pour : 

- Les travailleurs handicapés ; 

- 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.  

Cette exception concerne également les visites de reprise :  

- Pour les travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, âgés de moins de 18 ans, 

titulaires d’une pension d’invalidité, femmes allaitantes ou venant d’accoucher, 

travailleurs de nuit) : la visite doit avoir lieu avant la reprise du travail ; 

 

- Pour les travailleurs en suivi individuel renforcé : la visite peut être reportée mais 

seulement jusqu’à un mois après la reprise. 

D’une manière générale, toutes les demandes de visites doivent faire l’objet d’une 

analyse et d’une réponse de la part du service de santé au travail : 

➢ Si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories 

de visites devant être maintenues : la visite est organisée en téléconsultation ou en 

présentiel si le médecin estime cette modalité nécessaire ; 

 

➢ S’il s’agit d’une visite occasionnelle, de préreprise ou de reprise, à la demande du 

salarié ou de l’employeur avec un motif particulier : il est fortement recommandé 

qu’un professionnel de santé au travail prenne un contact téléphonique avec le salarié 

pour évaluer la nécessité de maintenir la visite et convenir des modalités de celle-ci ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493192&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493192&dateTexte=&categorieLien=cid
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➢ Si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories 

de visites pouvant être reportées : la visite est reportée, sauf si le médecin du travail 

en décide autrement. 

Les interventions des SST en milieu de travail sont-elles reportées ? 

Les services de santé au travail peuvent reporter les actions en milieu de travail 

lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de COVID-19, sauf si le médecin 

du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs 

justifie une intervention sans délai. Cela peut notamment concerner les analyses et 

enquêtes faisant suite à un accident du travail ou, lorsque la situation l’exige. 

Les échanges à distance devront être privilégiés lorsqu’ils sont compatibles avec la 

nature de la mission. S’ils s’avèrent impossibles, l’intervention sur place du SST devra 

se dérouler selon des modalités respectant les règles de distanciation et les gestes 

barrières. 

Les procédures d’inaptitude sont soumises aux mêmes prescriptions. Le ministère du 

Travail préconise les examens à distance. Pour autant, toutes les situations ne 

pourront être traitées à distance. Un examen en présentiel du salarié pourra se 

révéler indispensable. Dans ce cas, si la procédure ne peut être différée, le médecin 

du travail pourra organiser la visite en présentiel, en respectant les mesures 

barrières. De même, si l’entreprise poursuit son activité, il peut être possible de 

réaliser l’étude du poste dans l’entreprise en respectant les mesures barrières. 

 

Pour accompagner les entreprises dans le contexte actuel, le ministère du Travail met 

à disposition des entreprises des ressources documentaires variées : https://travail-

emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 

Il existe également une plateforme téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000.  

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/

