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Chers Adhérents,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes 

vacances.

Dès la rentrée, vous avez été nombreux à 

participer aux Journées Santé Travail organisées 

les 11 et 12 octobre.

Des professionnels et  des experts vous ont 

apporté de nombreuses informations sur les 

conséquences de la nouvelle loi Santé Travail.

En effet, conscients des enjeux pour 

l’entreprise, les partenaires sociaux se sont 

engagés à renforcer la prévention des risques 

professionnels.

De nouveau dans ce journal, nous vous 

éclairons sur les nombreuses dispositions qui 

s’imposent ainsi désormais aux employeurs, 

mais également aux Services de Prévention et 

de Santé au Travail chargés d’accompagner les 

entreprises.

Philippe Mine, Président.

P. 2 - 3 : La Prévention de la Désinsertion 
                 Professionnelle (PDP)

P. 4 - 5 : Les nouveautés du DUERP

P. 6 - 7 : Les nouveautés des RDV médicaux

P. 8       :     La vie de l’association / Agenda

AU SOMMAIRE

EDITO 

Dr Philippe Mine
Président de l’ASTAV

“

”

AGIR EN PRÉVENTION ET 
EN SANTÉ TRAVAIL, 
EST-CE RENTABLE ?
Souvent limitées à une obligation légale s’imposant 

aux employeurs, la Prévention et la Santé au Travail 

revêtent pourtant des enjeux forts en matière de 

coûts pour les entreprises.

À titre illustratif* :

> Chaque année, les accidents du travail et les maladies 

professionnelles représentent 60 millions de journées 

de travail perdues, soit l’équivalent de 156 000 postes à 

temps plein,

> 1 accident du travail toutes les minutes,

> 4 décès par jour liés à des accidents du travail ou des 

maladies professionnelles,

> 6,5 milliards d’euros de coût lié aux AT, MP et accidents 

de trajets par an.

Les répercussions économiques pour l’entreprise sont 

très conséquentes.  Un accident du travail coûte ainsi 

en moyenne 4 500 € à l’entreprise. Un coût direct 

important auxquels s’ajoutent des coûts indirects 4 fois 

supérieurs, et qui nuisent fortement à l’entreprise : perte 

de production, désorganisation du travail, gestion 

interne de l’accident (secours, enquête, réunions…), 

maintien du salaire, impact sur les coûts de mutuelle/

de prévoyance, coût de remplacement, licenciement 

pour inaptitude…

Au-delà de l’impact sur la santé des personnels, ne pas 

« agir » en Prévention a donc des conséquences lourdes 

en termes de performance et de coûts pour l’entreprise.

À l’inverse, 1 euro investi en Prévention et Santé au 

Travail rapporte 2,2 euros à l’entreprise (et 3,20€ pour 

les TPE).  

La Prévention n’est donc pas seulement bénéfique 

pour l’individu, et en particulier pour sa santé et sa 

sécurité, mais elle l’est aussi pour l’organisation et la 

performance de l’entreprise. 

*Sources : CARSAT



La Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle (PDP) vise 

l’ensemble des dispositifs mis en 
œuvre à destination des salariés 

vulnérables du fait d’un état 
de santé devenu difficilement 

compatible avec la poursuite de 
leur activité. 

Ces situations, d’origine 
professionnelle ou non, peuvent se 
traduire (ou non) par le Bénéfice de 
l’Obligation d’Emploi de Travailleur 

Handicapé (BOETH) dont la 
Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH). 

Les politiques de Prévention de la 

Désinsertion Professionnelle ont pour objectif 

de repérer le plus en amont possible ce 

risque, et de mettre en place des dispositifs 

qui permettront d’éviter la désinsertion du 

travailleur et de le maintenir en emploi ou de 

favoriser son retour à l’emploi. 

Elles visent ainsi à limiter les conséquences 

de l’usure professionnelle qui peuvent 

se traduire par de l’absentéisme, du 

turn-over, des accidents, des Troubles 

Musculosquelettiques (TMS), ou encore 

des restrictions voire des déclarations 

d’inaptitude. La Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle est plus largement un levier 

d’amélioration des conditions de travail, de 

motivation et d’inclusion des travailleurs.

QUELS DISPOSITIFS ? 
         L’essai encadré 

Ce dispositif dont le principe est fixé par la loi à l’article L.323-

3-1 du Code de la sécurité sociale est ouvert à tous les salariés 

en arrêt de travail (y compris aux apprentis, aux intérimaires et 

aux stagiaires de la formation professionnelle) qui le demandent. 

Il permet d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, la compatibilité 

d’un poste de travail avec leur état de santé, au sein de leur 

entreprise ou d’une autre entreprise. La durée de cet essai ne 

peut excéder 14 jours ouvrables, en continu ou fractionnable, 

et il est renouvelable une fois dans la limite d’un total de 28 

jours ouvrables. Le versement des indemnités journalières est 

maintenu pendant cette période. À l’issue, un bilan de l’essai est 

fait par le tuteur et transmis au Médecin du Travail de l’employeur.

        La Convention de Rééducation             
        Professionnelle (CRPE) 

Ce dispositif de l’assurance maladie remplace le Contrat de 

Rééducation Professionnelle en Entreprise depuis la loi du 2 

août 2021. Auparavant réservée aux salariés bénéficiant de la 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (déclarés 

inaptes ou avec un risque d’inaptitude), ce dispositif est 

désormais ouvert à tous les salariés inaptes ou pour lesquels 

le Médecin du Travail a, au cours de la visite de pré-reprise, 

identifié un risque d’inaptitude. Les salariés peuvent ainsi en 

bénéficier, à l’issue de l’arrêt de travail pour se former jusqu’à 18 

mois à un autre métier au sein de leur entreprise ou dans une 

autre, avec un maintien de leur rémunération. Une convention est 

signée entre le salarié, son employeur et la CPAM, et un avenant 

au contrat de travail est réalisé. Le salaire est pris en charge par 

l’Assurance Maladie, sous la forme d’Indemnités Journalières, 

et par l’employeur. Le partage de la prise en charge entre 

l’assurance maladie et l’employeur est négocié dans le cadre de 

la signature de la convention. 

       Le Projet de Transition Professionnelle         
       (PTP)

Il permet aux salariés qui souhaitent changer de profession 

de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. 

La condition d’ancienneté n’est plus requise pour le salarié 

ayant connu, dans les 24 mois ayant précédé sa demande, 

une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle 

ou d’un accident de travail, ou de maladie ou accident non 

professionnel pendant au moins 6 mois. Durant le projet de 

transition professionnelle, le salarié bénéficie d’un congé 

spécifique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. 

Sa rémunération est maintenue dans certaines conditions. 

Le réseau Transitions Pro (ATpro) est l’opérateur privilégié de 

ce dispositif. Il instruit les dossiers de demande de prise en 

charge financière et prend en charge les coûts pédagogiques, 

la rémunération et, le cas échéant, certains frais annexes liés à 

la formation. Pour être guidé dans son choix de reconversion et 

dans la réalisation de son dossier, le salarié peut bénéficier d’un 

accompagnement par un Conseiller en Évolution Professionnelle 

(CEP) qui l’informera, l’orientera et l’aidera à formaliser son projet.

D’autres dispositifs en faveur de la Prévention de la 

Désinsertion Professionnelle existent, 

RDV pages 6-7 pour en savoir plus.

+
VOIR

PRÉVENTION DE LA 
DÉSINSERTION 

PROFESSIONNELLE 
(PDP)

DOSSIER SPÉCIAL : LA LOI SANTÉ TRAVAIL

2



EN JANVIER 2018, L’IGAS* ESTIMAIT QU’À COURT 
OU MOYEN TERME...

46%
Des salariés absents depuis 

plus de 3 mois se sont 
de nouveau absentés en 

raison d’une mauvaise 
réintégration au moment de 

leur retour.**

1 / 2 M
de salariés sont 
menacés par un 

risque de désinsertion 
professionnelle, 

soit 5 à 10% des 
salariés.

L’assurance maladie est également dotée de 

cellules locales PDP, par le biais en particulier 

du service social de la CARSAT. Ces cellules 

contribuent à l’étude pluridisciplinaire des 

situations « urgentes et complexes » et à 

la mobilisation des mesures de l’assurance 

maladie, notamment les actions dites 

de remobilisation précoce (actions de 

remobilisation vers l’emploi, de bilan et de 

formation réalisées pendant l’arrêt de travail). 

Depuis juin 2021, l’assurance maladie 
du Nord s’est engagée dans une 
expérimentation d’une « plateforme 
de Prévention contre la Désinsertion 
Professionnelle ».

Il s’agit d’une nouvelle façon 
de travailler ensemble en lien 
avec les Services de Prévention 
et de Santé au Travail, et les 
partenaires de l’insertion et de la 
formation professionnelle, afin de 
favoriser le repérage précoce des 
assurés en risque de désinsertion 
professionnelle, d’améliorer leur 
prise en charge en vue de leur 
réinsertion professionnelle, de 
mettre en place un parcours usager 
pertinent, personnalisable et lisible, 
et de proposer des offres de services 
adaptées permettant le retour à un 
emploi. 

Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt 

de travail, ayant un contrat de travail en 

cours, et les travailleurs indépendants en 

arrêt de travail et présentant des risques de 

désinsertion professionnelle.

Le service médical repère les assurés en 

risque de désinsertion professionnelle. Un 

Conseiller Services de l’Assurance Maladie 

(CSAM) contacte les assurés ciblés et leur 

propose ce nouvel accompagnement 

personnalisé. 

Après recueil du consentement de 
l’assuré, le service médical fait le lien 
avec les différents Médecins : Médecin 
traitant et Médecin du Travail. Il lui 
remet un livret pour suivre son parcours 
et partager les informations.

* Inspection Générale des Affaires Sociales.
** Source Ayming : baromètre de l’absentéisme et de l’engament – 2020.

L’article 18 de la loi santé du 2 août 2021 a inscrit 
dans le Code du Travail la création d’une cellule 
de Prévention de la Désinsertion Professionnelle 
au sein des Services de Prévention et de Santé au 
Travail Interentreprises (SPSTI), qui doit fournir un 
accompagnement individuel et collectif, tant aux 
travailleurs qu’aux employeurs.

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, cette cellule aura 

vocation à apporter, en particulier aux situations individuelles, des 

solutions personnalisées et de proximité, formalisées dans un plan 

de retour à l’emploi.
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LE CONTENU DU DUERP

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, les résultats 
de l’Évaluation des Risques doivent déboucher sur 
un Programme Annuel de Prévention des Risques 
Professionnels et d’Amélioration des Conditions de 
Travail (PAPRIPACT). 

Celui-ci fixe un plan d’action qui regroupe :

> La liste détaillée des mesures devant être prises au 
cours de l’année à venir, les mesures de prévention des 
effets de l’exposition aux risques professionnels ainsi 
que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, 
des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût,

> Les ressources de mise en œuvre,

> Un calendrier de mise en œuvre.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les résultats 
de l’évaluation doivent déboucher sur une liste d’actions 
de prévention des risques et de protection des salariés.

MISE A JOUR DU DUERP

Avant le 31 mars 2022, toutes les entreprises (quel que 
soit leur nombre de salariés) devaient mettre à jour leur 
DUERP au minimum une fois par an.

Désormais, seules les entreprises de 11 salariés ou plus 
doivent effectuer cette mise à jour annuelle.

Pour les TPE de moins de 11 salariés, celle-ci doit malgré 
tout être faite :

> Lors d’un aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail,

> Lorsqu’une information supplémentaire intéressant 
l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de 
l’employeur.

L’employeur a de nombreuses obligations (art. L4121-1 à L4122-2 du Code du travail) et doit, entre autres, veiller à la 
santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. 
Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail.
Ces risques doivent être consignés dans un document appelé Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 
(DUERP).

CE QUI CHANGE POUR LE DUERP DEPUIS 
LE 31 MARS 2022

Tout employeur quels que soient l’activité et l’effectif de son entreprise, a la responsabilité de mettre en place ce 
Document Unique. La loi du 2 août 2021 et le décret d’application n°2022-395 du 18 mars 2022 introduisent des 
évolutions applicables depuis le 31 mars 2022 pour l’élaboration, la mise à jour, la conservation et l’accès de ce 
document.

DOSSIER SPÉCIAL : LA LOI SANTÉ TRAVAIL
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LE PASSEPORT 
PRÉVENTION

Le Passeport de Prévention fait partie 
des nouveautés du texte de loi : il 
recense l’ensemble des attestations, 
certificats et diplômes obtenus 
par le travailleur dans le cadre des 
formations relatives à la Santé et 
Sécurité au travail tout au long de 
sa carrière, dont évidemment les 
formations obligatoires à son poste 
de travail.
Il sera mis en place au plus tard le 
1er octobre 2022.

LA POLYEXPOSITION 
AUX AGENTS 
CHIMIQUES 

L’employeur doit prendre en 
compte, dans le DUERP, les effets 
combinés de l’ensemble des agents, 
en cas d’expositions simultanées 
ou successives à plusieurs agents 
chimiques.

QUALITÉ DE VIE ET 
DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL

L’expression « Qualité de Vie au 
Travail » (QVT) a été remplacée dans 
le Code du travail par « Qualité de Vie 
et des Conditions de Travail » (QVCT) 
et doit être maintenant intégrée au 

DUERP.

LES ACTEURS INTERNES A L’ENTREPRISE

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE devra dorénavant 
être consulté lors de l’élaboration et la mise à jour du DUERP.
Désigné par l’employeur, le salarié compétent peut également 
contribuer à l’Évaluation des Risques Professionnels.

LES ACTEURS EXTERNES À L’ENTREPRISE

Bien que l’employeur reste le seul à assumer l’obligation d’évaluer 
et de prévenir les risques professionnels de son activité, il peut 
néanmoins s’appuyer sur des acteurs compétents comme :

> Des organismes/instances de branches professionnelles,

> Le Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST),

> La CARSAT, l’INRS, l’ANACT, etc.

> Des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels 
(IPRP) enregistrés auprès de la DREETS.

ARCHIVAGE ET MISE À DISPOSITION DU DUERP

Le Document Unique doit être conservé par l’employeur et mis à 
disposition des travailleurs. 

Désormais, celui-ci devra être conservé 40 ans à compter de son 
élaboration.

Les anciens travailleurs pourront, eux aussi, avoir accès à la 
version en vigueur du DUERP durant leur période d’activité et sur 
la partie concernant leurs expositions.

Par ailleurs, un dépôt dématérialisé sur un portail numérique* sera 
rendu obligatoire :

> À partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est 
supérieur ou égal à 150 salariés,

> Au plus tard le 1er juillet 2024 pour celles qui ont moins de 150 
salariés.

En attendant l’entrée en vigueur de la plateforme, l’employeur doit 
conserver les versions successives sous la forme d’un document 
papier ou dématérialisé.

Enfin, le DUERP et ses mises à jour doivent dorénavant être 
transmis au Service de Prévention et de Santé au Travail.
* La mise en place de ce portail fera l’objet d’un autre texte d’application.

+
VOIR

 BESOIN D’AIDE ? Votre Médecin du Travail et l’équipe pluridisciplinaire 
de l’ASTAV peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre de 
votre Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. 
Pour tout renseignement, contactez votre Médecin du Travail. 
 

Plus d’infos : www.astav.fr
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RENDEZ-VOUS MÉDICAUX : 
QUELLES NOUVEAUTÉS ?

Dans le cadre de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle, la loi du 2 août 2021 a renforcé les missions du Service 
de Prévention en Santé au Travail, notamment par l’ajout de nouvelles visites médicales et la modification de certaines 
visites déjà mises en place. Les décrets d’application sont parus en mars 2022 pour une application effective au 31 mars 
2022.

Concernant les modifications des visites existantes, les 
motifs de la visite de reprise ont été modifiés. L’employeur, 
dès qu’il a connaissance qu’un de ses salariés ne justifie 
plus d’un arrêt de travail, doit demander la visite de reprise 
dans les cas suivants : 

> Un congé maternité (sans autre condition aucune),
> Une absence pour cause de maladie professionnelle 
entraînant une absence, sans durée minimum,
> Une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident 
de travail,
> Une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie 
ou d’accident non professionnel (au lieu de 30 jours 
précédemment).

La visite est organisée le jour même de la 
reprise ou au plus tard dans les 8 jours de 
la reprise effective du travail.

La visite de pré-reprise est proposée aux salariés pour 
tout arrêt de travail supérieur à 30 jours (au lieu de 3 
mois précédemment). Elle pouvait jusqu’à présent être 
demandée par le salarié lui-même, son Médecin traitant, 
ou le Médecin-conseil. 
Désormais, elle peut également être demandée par le 
Médecin du Travail. La visite reste facultative pour le salarié 
en arrêt de travail. L’objectif est de permettre d’organiser 
un retour au travail adapté par un aménagement de poste 
de travail ou du temps de travail, ou de proposer d’autres 
dispositifs de maintien dans l’emploi.

Les nouvelles visites créées et applicables au 
31 mars 2022

LA VISITE DE MI-CARRIÈRE

Cette visite est destinée au salarié âgé de 45 ans ou d’un 
âge déterminé par accord de branche afin d’établir avec 
lui un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail 
et son état de santé, en tenant compte des expositions aux 
facteurs de risques professionnels auxquelles il est soumis, 
d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, 
en prenant en compte l’évolution de ses capacités, en 
fonction de son parcours professionnel, de son âge et 
de son état de santé, de sensibiliser le salarié aux enjeux 
du vieillissement au travail et à la prévention des risques 
professionnels.

Elle est organisée durant l’année du 45ème anniversaire 
du salarié. Cette visite peut être anticipée et organisée 
conjointement avec une autre visite médicale deux ans 
avant les 45 ans du salarié. Au cours de cette visite, le 
Médecin du Travail peut proposer des mesures individuelles 
d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou des mesures d’aménagement du 
temps de travail.

Cette visite peut également être réalisée par 
l’Infirmier en Santé au Travail en pratiques avancées. 
S’il constate qu’il y a nécessité de préconisations 
concernant le poste de travail, il oriente le 
salarié sans délai vers le Médecin du Travail.
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LA VISITE MÉDICALE POST 
PROFESSIONNELLE (DE FIN DE CARRIÈRE)

Elle est proposée aux travailleurs bénéficiant d’un 
Suivi Individuel Renforcé (SIR) ou ayant bénéficié 
d’un tel suivi au cours de leur carrière « SIR » (ou 
anciennement Suivi Médical Renforcé), sauf les 
salariés déclarés en SIR pour travail en hauteur pour 
montage et démontage d’échafaudage ou conduite 
d’engins.
Les catégories de risques professionnels concernés 
sont : 
> Amiante,
> Plomb,
> CMR, 
> Agents biologiques 3 et 4, 
> Rayonnements ionisants, 
> Risque hyperbare,
> Agents chimiques dangereux y compris fumées et 
poussières, 
> Manutention de charges, 
> Bruit, 
> Travail de nuit, 
> Vibrations mécaniques,
> Température extrême,
> Travail en équipes successives alternantes,
> Travail répétitif caractérisé par la réalisation de 
travaux impliquant l’exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou partie du membre 
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte.

L’employeur informe son Service de 
Prévention et de Santé au Travail, dès qu’il en 
a connaissance, du départ ou de la mise à la 
retraite d’un des travailleurs de l’entreprise. Il 
avise sans délai le travailleur concerné de la 
transmission de cette information.

Le salarié peut également demander à bénéficier de 
cette visite s’il estime avoir été exposé pendant sa 
carrière à ces expositions professionnelles et qu’il n’a 
pas été avisé de la transmission de cette information 
par l’employeur. Il peut, durant le mois précédant 
son départ, demander à bénéficier de cette visite 
directement auprès de son Service de Prévention et 
de Santé au Travail. Il informe son employeur de sa 
démarche.

À l’issue de la visite, le Service de Prévention et de 
Santé au Travail détermine si le travailleur remplit 
les conditions pour organiser la visite de fin de 
carrière. Le Médecin du Travail peut proposer un 
suivi de santé post-expositionnel au salarié, à réaliser 
pendant sa retraite, lorsque le document fait état 
de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels ou que l’examen auquel il procède 
fait apparaître d’autres risques professionnels.  Il lui 
remet le document dressant l’état des lieux. Avec 
l’accord du travailleur, les conclusions de la visite et 

les informations complémentaires sont transmises 
au Médecin traitant pour le suivi ultérieur.

LA VISITE MÉDICALE DE FIN D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE

Elle est réalisée dans les mêmes conditions que 
la visite post-professionnelle (fin de carrière), dès 
lors que le salarié n’est plus exposé à un risque 
professionnel mentionné.

À noter que ces dispositions entrent en vigueur le 
31 mars 2022 et s’appliquent aux travailleurs dont 
la cessation d’exposition a été constatée à compter 
de cette date. 

LE RENDEZ-VOUS DE LIAISON

La loi du 2 août a également créé un rendez-vous 
« de liaison » entre l’employeur et le salarié. À 
l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié, 
ce rendez-vous non médical peut être organisé après 
plus de 30 jours d’arrêt du salarié. Il vise à préparer le 
retour du salarié dans l’entreprise et à l’informer des 
mesures d’accompagnement mobilisables (actions 
de Prévention de la Désinsertion Professionnelle, 
visite de pré-reprise, mesures d’aménagement du 
poste et du temps de travail). Le référent handicap 
pour les entreprises de plus de 250 salariés peut 
y participer, sous réserve de l’accord du salarié. 

Le SPSTI peut également y être associé, mais n’est 
pas forcément présent au rendez-vous. Ce rendez-
vous n’est pas obligatoire, le salarié peut refuser d’y 
participer. Aucune conséquence ne peut être tirée 
du refus du salarié de se rendre à ce rendez-vous. 

Le rendez-vous de liaison peut être 
proposé au salarié dont l’arrêt de travail 
a débuté à compter du 31 mars 2022.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

AGENDA

Jeudi 1er décembre 2022, de 9h à 11h, le Pôle Psychologie de l’ASTAV 

a le plaisir de vous inviter à un atelier de prévention sur la thématique: 

«le harcèlement moral au travail : regards croisés», avec l’intervention 

de Maître Julie VALLEZ, Avocate en Droit du Travail, et Justine HILAIRE, 

Psychologue du travail.

Durant cet atelier de deux heures, les intervenantes répondront à ces 

interrogations : 

> Qu’appelle-t-on harcèlement moral au travail ?

> Comment prévenir l’apparition de comportements hostiles ? 

> Comment réagir lorsqu’ils surviennent ?

Inscription sur www.astav.fr
Atelier gratuit, uniquement pour les adhérents ASTAV 

Maître Julie VALLEZ, avocate en Droit du Travail


