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Surveillance Individuelle Renforcée (SIR) des salariés
à compter du 1er janvier 2017
L’employeur est tenu de déclarer ses salariés dans les différentes catégories de surveillance médicale. La
réglementation définit des activités ou des situations comportant des risques identifiés pour lesquelles le
médecin du travail exerce une surveillance individuelle renforcée.

Article R4624-22
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour
celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R.
4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la
présente sous-section.

Article R4624-23
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont
ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 441260 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3;
5° Aux rayonnements ionisants;
6° Au risque hyperbare;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée
à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées
au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour
celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation
des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des
organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout
poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle
de la liste mentionnée au I du présent article.
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Suivi Individuel Adapté des salariés
à compter du 1er janvier 2017
Article R4624-17
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il
est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires
d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la
visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole
écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois
ans.

Article R4624-18
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie
d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa
de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

Article R4624-19
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de
prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect
du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a
notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à
d'autres postes

Article R4624-20
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une
pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin
du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre
du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de
santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-

Cas particulier
Article R4624-21
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques
particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans
l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités
de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
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