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Préambule

La «Loi Travail» relative à la modernisation de la médecine du travail (en 
vigueur depuis le 1er Janvier 2017) a modifié les modalités règlementaires 
du suivi de santé des travailleurs.

Les intérimaires bénéficient de ce même suivi, mais leur statut particulier 
impose quelques spécificités, du fait de l’enchainement de contrats de 
courte durée.

En substance, selon les risques auxquels le travailleur temporaire est 
exposé, il bénéficiera soit d’une Visite d’Information et de Prévention, 
soit d’un examen médical d’aptitude. Toutefois, sachez qu’une dispense 
est possible sous certaines conditions, et quel que soit le type de suivi.

En outre, si un travailleur, qui ne bénéficie pas d’un suivi individuel renforcé, 
est affecté en cours de mission à un poste présentant un risque particulier 
(R 4624-23), il appartient à l’entreprise utilisatrice (EU) d’organiser un 
examen médical d’aptitude. Le médecin du travail de l’EU doit tenir 
informé le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire (ETT), 
du résultat de l’examen. L’entreprise de travail temporaire doit organiser 
le suivi individuel des travailleurs intérimaires. Notez toutefois qu’il en va 
de la responsabilité de l’employeur de classifier ou non un travailleur 
en Suivi Individuel Renforcé.

Pour finir, sachez que le travailleur pourra être vu pour plusieurs emplois, 
dans la limite de 3 par visite.

Votre service de santé au travail se tient à votre disposition pour toute 
question relative au suivi de santé des travailleurs intérimaires.
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Suivi Individuel Renforcé - SIR

Conditi ons de dispenses :

En cas de doute n’hésitez pas à vous rapprocher de l’ASMT

Si le travailleur a eu un suivi de santé de moins de 2 ans au même poste sans restric-
ti ons, aménagement de poste, ou avis d’inapti tude
Aucune dispense possible pour les moins de 18 ans aff ectés à des travaux dangereux, 
et pour les travailleurs exposés aux Rayonnements ionisants de catégorie A

Tous les 4 ans maximum avec le Médecin 
du travail. Visite intermédiaire à 2 ans avec 
l’Infi rmier

Périodicité :

Les travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants de catégorie A , ainsi que les 
jeunes de moins de 18 aff ectés à des travaux 
dangereux doivent être vus par le médecin 
du travail 1 fois par an

Embauche :

Remise d’un avis d’apti tude en double 
exemplaire : un pour le travailleur, l’autre pour 

l’employeur

Tous les 
travailleurs 
exposés à 
ces risques 

Avis du médecin du travail 
avant aff ectati on au poste

Demande de RDV à l’ASMT 15 jours avant l’embauche

Examen Médical d’Apti tude
Avec le médecin du travail

Travailleur exposé à un risque spécifi que :

Amiante
Plomb selon des valeurs d'expositi ons professionnelles
Agents cancérogènes ou pouvant causer des mutati ons 

généti ques ou nuire à la foncti on de reproducti on (agents 
CMR)

Rayonnements ionisants

Agents biologiques des groupes 3 et 4 (COVID exclu)
Milieu hyperbare
Chute de hauteur lors d'opérati ons de montage et 

démontage d'échafaudages

Travailleur ayant une autorisati on de conduite d'équipements 
présentant des risques, délivrée par l'employeur (engin de levage 
par exemple)

Jeune de moins de 18 ans aff ecté sur des travaux interdits 
pouvant nécessiter des dérogati ons

Travailleur habilité par l'employeur à eff ectuer des opérati ons 
sur les installati ons électriques

Travailleur aff ecté à un poste défi ni 
par l'employeur :

Travailleur ayant une autorisati on de conduite d'équipements 
Il s'agit d’un travailleur pour lesquels l'employeur 
esti me, au regard de l'évaluati on des risques, qu'un 
SIR est nécessaire : 

Travailleur aff ecté à un poste nécessitant 
une apti tude spécifi que :

Après avis du médecin du travail et du CSE
En cohérence avec le document unique
Justi fi cati on écrite et mise à jour tous les ans

Demander 
l’informati on auprès de 
l’entreprise uti lisatrice
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Suivi Individuel Adapté - SIA

Conditi ons de dispenses :

Pour les intérimaires, une VIP de moins de 2 ans est demandée

En cas de doute n’hésitez pas à vous rapprocher de l’ASMT

Travailleur de Nuit
Travailleur exposé à certains agents 
biologiques de Catégorie 2
Travailleur exposé à des champs 
magnéti ques supérieurs aux valeurs 
limites règlementaires (art 4453-3)

C’est au travailleur de 
se rapprocher du SST

Jeune de moins de 18 ans
Travailleur en situati on de handicap 
(RQTH)
Travailleur en invalidité
Femme enceinte ou allaitante

Demander 
l’informati on auprès de 
l’entreprise uti lisatrice

Visite d’informati on et de préventi on 
 Tous les 3 ans maximum : travailleurs 

de nuit, invalidité et RQTH

 Tous les 5 ans : pour tous les autres

Embauche :

Nuit, Champs 
Électromagnéti ques, Agents 
Biologiques, Jeune 
de moins de 18 ans

Remise d’une att estati on de suivi (et non plus un 
avis d’apti tude) en double exemplaire : un pour le 

travailleur, l’autre à l’employeur

Périodicité :

Obligatoirement 
avant aff ectati on 

au poste
Si le type de suivi n’est pas connu, 

l’Infi rmier qui reçoit le travailleur fera 
une alerte au médecin, qui jugera de 
la conduite à tenir.

Avec un professionnel de santé au travail
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Suivi Individuel - SI

Pour les travailleurs n’ayant aucun dossier médical à l’ ASMT, 
la Visite d’informati on et de préventi on sera réalisée par un 

professionnel de la santé au travail.

Concerne les travailleurs 
temporaires non soumis à un 
risque parti culier.

Conditi ons de dispenses :
Pour les intérimaires, une VIP de moins de 2 ans est demandée 
En cas de doute n’hésitez pas à vous rapprocher de l’ASMT

Embauche :

Travailleurs  
temporaires

Remise d’une att estati on de suivi (et non plus un 
avis d’apti tude) en double exemplaire : un pour le 

travailleur, l’autre à l’employeur

3 mois
maximum après 

l’embauche

Périodicité :
Tous les 5 ans maximum, avec 
un professionnel de santé au 
travail.

La périodicité est défi nie par le 
Médecin du Travail, qui prend en 
compte les conditi ons de travail, 
l’âge et l’état de santé du travail-
leur, ainsi que les risques auxquels 
il est exposé

Avec l’Infi rmier Santé Travail
Visite d’Informati on et de Préventi on

Imprimé par «Imprimerie Moderne» Crédit photos et illustrati ons : Freepik.com, Flati con.com, Pixabay.com
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Ce document est une brochure d’informati on. Elle revêt à la fois une foncti on pédagogique et scienti fi que. Pour autant elle ne peut être exhausti ve et ne saurait être uti lisé dans le cadre d’une acti on de responsabilité quelle qu’elle soit

Dépliants

 

    
      

AMIANTE

EMPLOYEURS 
& SALARIÉS

ASMT - 23/11/2018 

VOUS AVEZ ÉTÉ EXPOSÉ 
PROFESSIONNELLEMENT

Scannez pour 
rejoindre 
notre site 
internet

Adhérer, se former, s’informer, 

rejoignez-nous sur www.asmt65.fr

Information sur l’exposition professionnelle 

(cursus professionnel et quantification de 

l’exposition)

Information sur le droit à bénéficier du 

suivi et sur les droits d’indemnisations

Connaissance sur l’état de santé

Reconnaissance sociale et obtention 

d’indemnisation des préjudices (maladie 

professionnelle, indemnisation des FIVA 

(fond d’indemnisation des victimes de 

l’amiante) et droit à la cessation anticipée 

d’activité pour certains salariés).

Exposition aux rayons X plus élevé par 

rapport à une radiographie simple face

Risques liés à la découverte et la prise en 

charge diagnostique de nodules 

pulmonaires bénins (impact psychologique, 

autre examens complémentaires prescrits...)

Possibilité de découverte de nodules 

bénins

Inconvénient du 
dépistage par scanner 

thoracique: Avantage du dépistage 
post-exposition :

Choisir des vêtements confortables qui ne serrent pas
EMPLOYEURS & 

SALARIÉS
ASMT - 15/03/2018 

  

     

COIFFEURLES RISQUES DU MÉTIER 

Utiliser une tablette ou ceinture porte outils Scannez pour 
rejoindre notre site internet

Affections se manifestant par des douleurs, 
gênes dans les mouvements des doigts, du 
poignet, des coudes, des épaules et du dos

Prévenir les Troubles Musculo Squelletiques

Utiliser un sèche cheveux de faible poids

Régler en hauteur les fauteuils clients et tabourets de coupe

Espace libre sous le bac à shampoing pour bien positionner les pieds et un espace suffisant entre les bacs pour bien se placer...

En cas de douleurs passagères, engourdissements, picotements, changer si possible de tâche, ou faire une pause

Éviter les talons hauts et les chaussures plates.Porter des chaussures fermées avec talons compris entre 3 et 5 cm avec semelles antidérapantes

Adhérer, se former, s’informer, rejoignez-nous sur www.asmt65.fr

Éviter les postures inconfortables

EMPLOYEURS & 

ASMT - 15/03/2018 

COIFFEURLES RISQUES DU MÉTIER 

L’ASMT met à dispositi on de nombreuses 
documentati ons pour sensibiliser aux 

risques professionnels. Elles sont 
téléchargeables sur asmt65.fr ou 

peuvent être récuperées directement 
dans un de nos centres.
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Adhérer, se former, s’informer , suivez notre actualité sur www.asmt65.fr ou 

rejoignez-nous sur  asmt65 ou       company/asmtasmt65 ou       asmt65 ou       

Scannez ce code pour 

en savoir plus


