
Procédure  suivi initial et périodique de l’état de santé 

sous l’autorité du médecin du travail  

Embauche 

Affectation 

au poste   

 

 Visite réalisée par un infirmier / médecin du travail/ 

Médecin collaborateur/ médecin interne   

 

 

 Visite réalisée par le médecin du travail  

 

 

 

 

1 an  

2 ans  

3 ans  

4 ans  

5 ans   

FOCUS 2 

RISQUES PARTICULIERS  

« SUIVI INDIVUDUEL RENFORCE » 

Agents Biologiques Pathogènes groupes 3 et 4 (ABP 

3 et 4), hyperbarie, CMR, Amiante, Plomb, 

Rayonnements ionisants (RI), Echafaudages, 

Autorisation de conduite (CACES)  

habilitation électrique, recours à la manutention 

manuelle inévitable  

Autres risques particuliers défini par l’employeur   

 

 

Rayonnements ionisants catégorie A (RIA) 

Cas particulier  
 

 

-Jeunes  

Travaux dangereux  

-Saisonnier +45 jours  

Avis d’aptitude  
Examen  

médical  
Avis d’aptitude  

Avis d’aptitude  

Examen  

médical  Avis d’aptitude  

Examen  

médical  

Examen  

Intermédiaire 

Examen  

médical  

2 ANS MAX 

1 AN MAX 

Examen  

médical  

Examen  

médical  

Avis d’aptitude  

Définitions  
 

Agents biologiques des groupes 3 et 4 : bactéries, virus, parasites, champignons pouvant 

provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les 

travailleurs. 

Ex: la tuberculose, virus de l’hépatite E, virus de l’hépatite C, virus de l’hépatite B, virus 

Ebola, HIV, rage,  paludisme ... 

 

Echafaudage : Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de 

démontage d’échafaudage  
 
Autorisation de conduite (CACES): Pour l'utilisation de certains équipements de travail 

mobiles ou servant au levage de charges (Grues, nacelle, pont roulant, chariot de 

manutention, engins de chantier…)  
 
Habilitation électrique : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations 

électriques ou dans leur voisinage 

 

Dérogation pour les jeunes de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux exposant 

à des agents chimiques dangereux, à des agents biologiques, aux vibrations 

mécaniques, aux rayonnements, travaux hyperbares, risque d’origine électrique, 

risque d’effondrement et d’ensevelissement, conduite d’équipements de travail 

mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage, utilisation 

d’équipements de travail, travaux temporaires en hauteur, travaux avec des 

appareils sous pression, milieu confiné, travaux au contact du verre ou du métal en 

fusion, travaux exposant à des températures extrêmes, travaux en contact d’animaux  
 

 Rayonnements ionisants : Rayons alpha, béta, gamma, X… . Un salarié est considéré 

comme exposé s’il est susceptible de recevoir une dose efficace > 1mSv/an, salarié 

portant un dosimètre. 

 Catégorie A : dose efficace > 6mSv/an (max 20 mSv/an) ou dose équivalente > 3/10 

d’une des limites annuelles d’exposition (en fonction de la partie du corps exposée) 

Hyperbarie: Travailleurs exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals  
 

CMR: Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques classés en catégories 1 A ou 1 B.  

 Ainsi que les substances, mélanges et procédés suivant:   Fabrication d’auramine/

Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, 

le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille /Travaux exposant aux 

poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des 

mattes de nickel /Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique /

Travaux exposant aux poussières de bois inhalables /Travaux exposant au 

formaldéhyde  
 

Plomb: Dans les conditions prévues à l’article R4412-160 du code du travail 

 

Amiante : travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant, 

interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles 

susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante  

2 ANS MAX 

1 AN MAX 

Avis d’aptitude  

4 ANS MAX 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A4E31081BD67B240DE67E8CF7B90D637.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000027677705&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170106



