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Cadre européen



Directive 91/383/CEE du  25 juin 1991 
Travail intérimaire
• même niveau de protection que celui dont bénéficient 

les autres travailleurs de l’utilisateur  - aucune 
différence de traitement ex. Equipements de 
protection individuelle (art.2)

• Pour des travaux faisant l'objet d'une surveillance 
médicale spéciale définie par la législation nationale il 
existe une surveillance médicale SPÉCIALE 
appropriée (art. 5)



Directive cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989

Article 14 : Surveillance de santé
1. Pour assurer la surveillance de la santé appropriée des travailleurs en fonction 
des risques pour leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées 
conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir 
faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers.
3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.



Application aux Pays-Bas



Base légale

Article 18 arbeidsomstandighedenwet (loi sur les 
conditions de travail)
“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een 
onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid 
voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken.”

L’employeur offre aux travailleurs la possibilité de se soumettre à un examen à 
intervalles réguliers, qui a pour objectif de prévenir ou de limiter autant que possible 
les risques de santé liés au travail. 



Preventief medisch onderzoek

• Pas basé sur la législation
• Promouvoir la santé du 

travailleur et un style de vie sain
• Tous les travailleurs 
• Axé sur l'employabilité future des 

travailleurs
• Sur base volontaire

Preventief ArbeidsGezond-
heidskundig Onderzoek

• Légalement prescrit
• Prévenir les dommages à la 

santé occasionnés par le travail
• Travailleurs exposés à des 

risques spécifiques liés au travail
• Exécuté par le médecin du travail
• Sur base volontaire

PMO (Examen médical préventif) et PAGO (Examen médical 
préventif de médecine de travail)



Exécution de la surveillance de la santé

Comment?
• Questionnaires
• Examen physique
• Tests dirigés

Périodicité
• Déterminée par le médecin du travail 
• Parfois délai maximal



Application en France



Types d’examens

• Visite d’information et de prévention (VIP)
=  tous les travailleurs
• Suivi individuel renforcé (SIR)
= travailleurs exposés aux risques liés au travail



Visite d’information et de prévention

• Par un professionnel de santé:
• Médecin du travail
• Collaborateur médecin
• infirmier
• interne

• Si besoin, orientation vers le médecin du travail
• Modalités/periodicité du suivi en fonction des:

• Conditions de travail et risques professionnelles
• Etat de santé et âge



VIP: contenu

• Interroger le travailleur sur son état de santé
• L’informer sur les risques liés au travail
• Sensibiliser sur les moyens de prévention
• Identifier si une orientation vers le médecin du travail est 

nécessaire
• Informer sur :

» Modalités de suivi
» Possibilité de bénéficier à tout moment d’une visite chez le 

médecin du travail



VIP: suivi
Nature du poste de 

travail
VIP initiale VIP périodique

Pas de risques 
spécifiques

Délai de 3 mois à compter de la 
prise de poste

Maximum tous les 5 ans ou

Dispense sous conditions Défini par le médecin du 
travail dans le protocole

Dossier médical

Professionnel de la santé
Attestation de suivi



VIP: suivi
Nature du poste de travail VIP initial VIP périodique

Exposition aux champs 
électromagnétiques au delà 
des valeurs limites

Avant l’affectation
Orientation vers le médecin 
du travail des:
• Travailleurs de moins de 18 

ans
• Travailleuses enceintes
• Travailleurs avec dispositifs 

médicaux implantés

Règle générale

Agents biologiques du 
groupe 2

Avant l’affectation Règle générale

Travail de nuit Avant l’affectation Maximum 3 ans ou
défini par le médecin 
du travail dans le 
protocole



VIP: suivi
Catégories spécifques de 

travailleurs
VIP initiale VIP périodique

Travailleurs de moins de 18 
ans

Avant l’affectation néant

Travailleurs avec un 
handicap

Orientation sans délai vers le médecin du travail 
qui peut proposer des adaptation au poste de 
travail

Maximum 3 ans 
Ou défini par le 
médecin du travail 
dans le protocole

Travailleuses enceintes, 
venant d’accoucher ou 
allaitantes

Orientation sans délai vers le médecin du travail et 
à tout moment si la travailleuse le souhaite
Nouvel examen par le médecin du travail afin 
d’adapter le travail



Suivi individuel renforcé (SIR)

Pour les travailleurs:
• Exposés à des risques spécifiques pour la santé
• Occupant un poste de travail à risques pour:

– Leur propre sécurité
– La sécurité des autres travailleurs
– La sécurité des tiers évoluant dans l’environnement 

immédiat du travail



SIR: exécution et suivi
Examen médical initial Visite intermédiaire Examen médical 

périodique

Délai • Préalable à 
l’affectation au poste 
de travail

• Dispense possible 
sous conditions

Au plus tard 2 ans 
après l’examen par le 
médecin du travail

Délai déterminé par 
le médecin du 
travail mais 4 ans au 
maximum 

Par qui? Médecin du travail Professionnel de santé Médecin du travail

Documents • Avis sur l’ 
(in)aptitude

• Constitution du 
dossier médical

Attestation de suivi Avis sur l’ 
(in)aptitude



Application en Allemagne



Caractéristiques de la surveillance de santé

• 3 types de surveillance de santé:
• Pflichtvorsorge
• Angebotsvorsorge
• Wunschvorsorge

• Exécution par le médecin de travail
• Entretien d’avis

– Le cas échéant complété par un examen physique ou clinique
– Accord du travailleur exigé 



Pflichtvorsorge: 
Surveillance de santé obligatoire

• Obligation pour l’employeur de faire exécuter la 
surveillance de santé

• Certaines activités particulièrement 
dangereuses 

• Préalable à l’occupation et périodique
• L’employeur ne peut pas faire travailler le 

travailleur qui se soustrait à l’examen
= obligation de faite pour le travailleur



Angebotsvorsorge: 
Surveillance de santé offerte par l’employeur

• Obligation pour l’employeur d’offrir au 
travailleur une visite chez le médecin du travail

• Pour certaines activités dangereuses
• Préalable à l’occupation et périodique
• Pas obligatoire pour le travailleur



Wunschvorsorge:
Surveillance de santé à la demande du travailleur

• Obligation pour l’employeur
– Offrir la possibilité au travailleur
– De consulter régulièrement le médecin du travail

• À la demande du travailleur
• Pour toutes les activités auxquelles ne s’appliquent pas une 

autre forme de surveillance de santé
• Pour autant il existe un risque de dommage à la santé



Mise en oeuvre pratique 
de la médecine du travail

• La Législation crée un cadre général
• Élaboration dans la pratique pour : 

• Type d’examen
• Définir la périodicité
• Avis du médecin du travail

• Par les règles de médecine du travail
• Établies par  le « Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitmedizin » 

(institution scientifique)
• Approuvées et publiées par le Ministère du travail et de la sécurité 

sociale
• Présomption que la médecine du travail est exercée en conformité avec 

la loi
• En outre, recommandations de médecine du travail



CONCLUSIONS

• Pays-Bas:
• Aucune obligation pour les travailleurs
• Surveillance de santé appropriée prévue selon les 

dispositions des directives

• France:
• Obligation pour les travailleurs
• Général et lié aux risques
• Professionnel de santé et médecin du travail
• Détermination de la périodicité par le médecin du travail en 

tenant compte d’un délai maximal



CONCLUSIONS

• Allemagne:
– Pour certains risques une obligation, pour d’autres 

risques une possibilité
– Traduction de la surveillance de santé approprié à la 

demande du travailleur (directive cadre)
– Rôle important des bonnes pratiques établies par une 

institution scientifique de médecine du travail



CONCLUSIONS

• Chaque état membre a sa propre approche de la 
surveillance de la santé des travailleurs

• Entre liberté totale et obligation
• Rôle du professionnel de santé et du médecin du 

travail
• Importance des bonnes pratiques

Inspiration pour une surveillance de la santé des 
travailleurs plus efficace en Belgique?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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