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◼ Loi du 2/8/21, décrets parus/à paraitre (qq points importants)

◼ La prévention au travail renforcée

◼ L’offre des SPST revue

◼ Dispositifs de lutte contre la désinsertion professionnelle

◼ Une nouvelle gouvernance de la santé au travail

◼ Autres actualités réglementaires selon les régimes

◼ Maladies professionnelles

◼ Exemple de réseaux en santé travail
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Le document unique de prévention et 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

◼ n’est plus de la compétence exclusive de 
l'employeur : doit associer 

◼ référents santé au travail

◼ SPST 

◼ membres du CSE

◼ débouche sur des actions de prévention des 
risques 

◼ dépôt dématérialisé sur un portail numérique

◼ durée de conservation 40 ans
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Concernant les formations

◼ Passeport de prévention des travailleurs

◼ Mentionne toutes les formations suivies par le 
travailleur sur la santé et la sécurité 

◼ Formation des élus du personnel 

◼ 5 jours minimum de formation santé, sécurité et 
conditions de travail pour les membres du CSE

◼ 5 jours supplémentaires pour les membres du 
CSSCT
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Harcèlement sexuel 

◼ Définition alignée sur le code pénal (sauf le 
caractère intentionnel)

◼ Notamment extension aux propos et 
comportements à connotation sexiste
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Extension des missions des SST

◼ SST➔ SPST

◼ « mission exclusive d’éviter toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de leur travail » 

➔ « mission principale »

◼ Extension à : 

◼ évaluation et prévention des risques professionnels 

◼ actions de promotion de la santé sur le lieu de travail

◼ campagnes de vaccination et de dépistage, 

◼ conseils en matière de conditions de télétravail
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Nouvelle organisation des SPST

◼ Un même « socle » de services : 

◼ prévention des risques professionnels : 

◼ notamment accompagnement des entreprises pour le 
DUERP et la prévention des risques 

◼ suivi individuel de l'état de santé de chaque salarié

◼ cellule opérationnelle PDP

◼ Certification et agrément des SPST
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Concernant le DMP et DMST d’un travailleur

◼ DMP

◼ Accessible au médecin du travail, sous réserve du 
consentement du salarié

◼ Volet relatif à la santé au travail 

◼ SNDS

◼ Ajout des données concernant le DMST

21/11/2022

DMP : dossier Médical partagé

DMST: Dossier médical Santé Travail

SNDS : Système National des données de santé



◼ Loi du 2/8/21, décrets parus/à paraitre (qq points importants)

◼ La prévention au travail renforcée

◼ L’offre des SPST revue

◼ Dispositifs de lutte contre la désinsertion professionnelle

◼ Une nouvelle gouvernance de la santé au travail

◼ Autres actualités réglementaires selon les régimes

◼ Maladies professionnelles

◼ Exemple de réseaux en santé travail

Plan



Renforcement des mesures contre la 
désinsertion professionnelle

◼ Cellule pluridisciplinaire de PDP

◼ actions de sensibilisation 

◼ accompagnement des travailleurs concernés

◼ Convention de rééducation professionnelle en 
entreprise (CRPE)

◼ Ouverte à

◼ Travailleurs handicapés

◼ Salariés déclarés inaptes ou à risque par le 
médecin du travail

21/11/2022

PDP : prévention de la désinsertion professionnelle



Visites

◼ Visite de mi carrière

◼ autour de 45 ans

◼ adéquation entre poste de travail et état de santé

◼ évaluation des risques de désinsertion 
professionnelle 

◼ sensibiliser aux enjeux du vieillissement

◼ Visite de préreprise

◼ Possible si arrêt > 30 jours

◼ Le médecin du travail peut en être à l’initiative

◼ Visite de reprise après une absence de 60 jours

◼ Téléconsultations possibles

21/11/2022



Rendez-vous de liaison

◼ Principe 

◼ Entre salarié et employeur associant le SPST

◼ Pour les arrêts de plus de 30 jours

◼ Pendant l’arrêt

◼ Objectif d’information du salarié sur

◼ Actions de PDP

◼ Visite de préreprise

◼ Aménagement-transformation du poste de travail
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Modifications du suivi par les SPST de 
certains travailleurs

◼ Suivi possible des indépendants

◼ Des modifications pour le suivi

◼ Salariés du particulier employeur

◼ Principe de mutualisation du suivi de la santé des 
travailleurs occupant des emplois identiques avec 
pluralité d’employeurs

◼ Possibilité d’actions de prévention collective à 
destination des salariés d'entreprises de travail 
temporaire 
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Réorganisation de la gouvernance de 
la prévention et de la santé au travail

◼ Administration par un conseil composé non plus 
seulement de représentants des employeurs et 
des salariés mais aussi par les organisations 
représentatives au niveau national et 
interprofessionnel 

◼ Expérimentations dans 3 régions : le médecin du 
travail pourra 

◼ Prescrire un arrêt de travail

◼ Prescrire des soins, examens dans le cadre de 

◼ prévention de l’altération de la santé du 
travailleur du fait de son travail

◼ promotion d’un état de santé compatible avec 
son maintien en emploi
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◼ Principe de délégation de tâches du médecin du 
travail à d’autres membres de l'équipe de santé 

◼ Participation des médecins de ville dans le suivi 
médical des travailleurs

◼ Statut d’infirmier en santé au travail consacré au 
niveau de la loi

◼ Pilotage national : Comité national de prévention 
et de santé au travail (CNPST) au sein du Conseil 
d’Orientation des conditions de travail

◼ Fusion ANACT et ARACT
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Nombreuses spécificités selon les 
régimes

◼ Exemple de la fonction publique

◼ Comité médical, commission de réforme remplacés 
par les conseils médicaux

◼ Nombreuses évolutions sur les congés, temps 
partiel thérapeutique…
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MP reconnues en 2020 par RG
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CRRMP IDF Evolution avis donnés au 
titre Al.6 
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Evolution du nombre d’avis donnés en 
Al.7 pour pathologies psychiatriques
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Le groupe Mers
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Rollin L, et al. Quelle complémentarité pour les dispositifs en santé travail (Evrest, MCP, Sumer, RNV3P) : un exemple à partir des 

métiers de l’aide à domicile chez les femmes ? Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement (2021), 

https://doi.org/10.1016/j.admp.2020.11.002 



Conclusion

◼ Nombreuses évolutions réglementaires

◼ avec une place importante des indicateurs

◼ Une recherche en santé au travail riche : Lien santé travail 

◼ Travail ➔ santé : « maladie professionnelle » 

◼ Santé ➔ travail : « maintien en emploi - PDP »


