
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le suivi individuel renforcé 

Le suivi individuel renforcé concerne les salariés affectés à des postes présentant des risques 
particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant 
dans l'environnement immédiat de travail, code du Travail Article R. 4624-23 

C'est le cas pour les salariés exposés aux risques suivants : 
 

 Amiante 
 Rayonnements ionisants 
 Plomb 
 Milieu hyperbare 
 Agents biologiques des groupes 3 et 4 
 Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR / 1A et 1B) 
 Chute de hauteur lors d'opérations de montage et de démontage d'échafaudages 

Mais aussi les salariés affectés à des postes nécessitant un examen d’aptitude spécifique :  

 Autorisation de conduite (chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, grues, plateformes 
élévatrices mobiles) 

 Travaux sur installations électriques 
 Port de charges > 55 Kg 
 Moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés 

Après avis du médecin du travail, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur 
peut, par un écrit motivé, compléter la liste des postes présentant des risques particuliers en 
cohérence avec le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et la Fiche d’Entreprise. 

Le Suivi Individuel Renforcé comprend un Examen Médical d'Aptitude avant 
l'affectation au poste, lequel sera ensuite renouvelé tous les 4 ans.  
Une visite intermédiaire est réalisée par un professionnel de santé tous les 4 ans en 
alternance avec l’Examen Médical d’Aptitude.   
Ainsi, les salariés exposés à des risques particuliers ont une visite tous les 2 ans. 

 
 
Le saviez-vous ?  
 
La déclaration des risques auxquels sont exposés les salariés est réalisée par l’employeur et ce dès 
l’embauche pour définir le type de visite initiale :  
 

 Visite d’Information et de Prévention (VIP) dans les 3 mois suivant l’embauche, 2 mois pour les apprentis 
Ou 

 Examen Médical d’Aptitude (EMA) avant la prise de poste 

 

 

 


