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  Nouveautés en matière de visites médicales 

Deux décrets n° 2022-372 et n° 2022-373 du 16 mars 2022 pris pour l’application de la loi Santé au 
travail du 2 août 2021, viennent apporter des modifications à la règlementation des visites médicales et 
instaurent l’organisation d’un rendez vous de liaison pour le salarié en arrêt de travail.  
 
Visites de préreprise 
 
Le décret n° 2022-372 précise que pour les arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, 
la visite de préreprise peut être organisée pour les travailleurs absents depuis plus de 30 
jours. Pour rappel, cette visite vise actuellement les arrêts d’au moins 3 mois.  
 
Ce même article prévoit également que pour les arrêts de travail commençant après le 31 mars 
2022, l’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’or-
ganisation de l’examen de préreprise. Le salarié, son médecin traitant ou les services médicaux 
de l’assurance maladie peuvent être à l’origine de cette demande de visite de préreprise.  
 
En outre, à compter du 31 mars 2022, un examen médical de préreprise pourra être initié 
par le médecin du travail lorsque le retour du salarié à son poste est anticipé.  
 
Rendez-vous de liaison 
 
La loi Santé au travail du 2 août 2021 a mis en place, à compter du 31 mars 2022, un « rendez-
vous de liaison » entre le salarié et l’employeur pendant un arrêt de travail consécutif à 
une maladie ou à un accident, professionnel comme non professionnel. 
Il s’agit d’une mesure facultative, organisée à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié est en 
droit de refuser le rendez-vous proposé par l’employeur sans que cela n’entraine aucune conséquence. 
Le décret du 16 mars 2022 n°2022-373 précise que ce rendez-vous peut être envisagé à partir 
de 30 jours d’arrêt de travail (Art. D. 1226-8-1 C. Trav).  
 
Visite médicale de reprise 
 
Le décret n° 2022-372 vient modifier le délai pour lequel une visite de reprise est obligatoire.  
Ainsi, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie non profession-
nelle et débutant après le 31 mars 2022, la visite de reprise est obligatoire si la durée de 
cette absence est d’au moins 60 jours, au lieu de 30 jours actuellement. 
 
Pour rappel, une visite de reprise doit toujours être organisée à l’issue d’un congé de maternité, d’une 
absence pour maladie professionnelle quelle que soit la durée de l’arrêt et d’une absence d’au moins 
30 jours pour accident du travail.  
 
Surveillance « post-exposition » professionnelle des salariés 
 
La visite médicale « post-exposition » est réservée actuellement aux salariés exposés à des facteurs de 
risque au cours de leur carrière et partant à la retraite.  
Désormais, celle visite pourra être organisée en cours d’exécution du contrat. En effet, à compter du 
31 mars 2022, l’organisation de la visite médicale « post-exposition » a lieu dans les meil-
leurs délais après la cessation de l’exposition des salariés à des risques particuliers pour 
leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ en retraite.  
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