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 Mesures de report de certaines visites médicales  

 

Le décret n°2022-48 du 24 mars 2022 (JO du 25 mars) adapte temporairement les délais de réalisation 

des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire.  

 

Ce report vise :  

 Les visites et examens médicaux entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret  

(visés ci-dessous), dont l’échéance résultant des textes applicables antérieurement à l’entrée en 

vigueur de l’ordonnance du 2 décembre 2020 intervient au cours de la période comprise 

entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 ; 

 Les visites et examens médicaux reportés en application de l’article 3 de l’ordonnance et dont la 

nouvelle date d’échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 dé-

cembre 2021 et le 30 avril 2022.  

 

Ainsi, en application de l’article 2 et, sauf lorsqu’il estime indispensable de les maintenir, le médecin du 

travail peut reporter la date des visites et examens médicaux organisés dans le cadre du sui-

vi individuel de l’état de santé, à l’exception des : 

 

• Visites d’information et de prévention initiales concernant les travailleurs handicapés, 

les travailleurs âgées de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pen-

sion d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, 

les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les 

valeurs limites d’exposition fixées à l’article R.4453-3 CT sont dépassées, les travailleurs exposés 

à des agents biologiques de groupe 2 ; 

• Examen médical d’aptitude initial ; 

• Renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons 

ionisants classés en catégorie A ; 

• Examen de pré-reprise ; 

• Examen de reprise. 

Pour déterminer si le maintien de l’échéance est indispensable, le médecin du travail peut recueillir 

toutes les informations utiles sur la base d’échanges réalisés entre le travailleur et un membre de 

l’équipe pluridisciplinaire.  

Par ailleurs, pour les titulaires d’un CDD, le médecin du travail tiendra compte des visites et examens 

dont l’intéressé a, le cas échéant, bénéficié au cours des 12 derniers mois. 
 

Lorsque le report est possible, la visite doit être reprogrammée dans la limite : 

• d’un an à compter de l’échéance, dans les hypothèses visées au 1° ci-dessus ; 

• d’un délai de 6 mois, dans les hypothèses visées au 2 ° ci-dessus. 

Le médecin du travail communique à l’employeur et au salarié la date à laquelle la visite sera repro-

grammée.  
 

A noter : la date du 30 avril pourrait être reportée par un nouveau décret jusqu’au 31 juillet 2022 au  

plus tard. 
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