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La médecine du travail 

A la suite de la signature de votre CESA, vous serez convoqué à la médecine du travail pour passer 

une visite d’information et de prévention. Voici quelles en sont les modalités.

Cadre d’application 

Depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche 

est remplacée par la visite d’information et de prévention 

(VIP). Toute entreprise a obligation de faire passer cette 

visite à ses salariés. 

Lorsque vous signez un CESA avec la coopérative, vous 

devenez entrepreneur-salarié de Graines de SOL et êtes 

donc soumis aux mêmes obligations et aux mêmes droits 

qu’un salarié classique en matière de surveillance 

médicale. 

En conséquence, dans un délai maximum de 3 mois 

suivant la date de signature de votre CESA, nous vous 

contacterons pour fixer une date pour votre visite auprès 

de la médecine du travail. 

La mission de la médecine du travail 

La médecine du travail a pour mission la prévention des 

atteintes à la santé des travailleurs (accidents du travail, 

maladies professionnelles).  

Elle intervient notamment dans les champs suivants : 

 Le suivi médical des salariés, médecine de prévention 

et de dépistage 

 La prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles 

 L’amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des 

conditions de travail 

 L’aide à l'évaluation des risques 

 La promotion de la santé et du développement du 

bien-être au travail 

 

La Visite d’Information et de Prévention 

Lorsque la date de rendez-vous aura été fixée, la 

responsable de la coordination RH vous enverra par mail 

la convocation à la VIP. 

 

Le coût de la visite médicale est de 90€ environ et sera 

reporté sur votre activité. 

Cette visite a pour objet de : 

 Vous interroger sur votre état de santé 

 Vous informer sur les risques liés à votre poste de 

travail 

 Vous sensibiliser sur les moyens de prévention à 

mettre en œuvre 

Elle aura lieu à l’adresse suivante : 

AGEMETRA 

Parc d'activité de la Saulaie 

BP 70 - 23, avenue des Saules 

69922 OULLINS CEDEX 

04 72 56 14 14 

Votre dossier médical santé travail est ouvert au cours de 

cette visite, des examens complémentaires nécessaires 

au dépistage et à la prévention de certaines maladies 

seront réalisés (bandelettes urinaires, examen de la vue, 

audiogramme...) 

Le professionnel de santé vous délivrera à l'issue, 

une attestation de suivi et un exemplaire sera transmis à 

votre employeur. 

Vous bénéficierez d’un renouvellement dans un délai 

maximum de 5 ans (3 ans pour les travailleurs 

handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité, les 

travailleurs de nuits). 

 

ANNULATION 

En cas d’empêchement pour vous rendre 

à la visite médicale, merci de nous 

prévenir au minimum 72h avant la date de 

votre rendez-vous. Sinon, la visite 

d’information et de prévention vous sera 

facturée. 
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La visite de reprise 
 

Elle est obligatoire : 

•  suite à un arrêt pour maladie 

professionnelle ou congé maternité, 

•  suite à un arrêt maladie ou accident du 

travail si ceux-ci sont supérieurs à 30 jours. 

 

Elle est réalisée par le médecin du travail. 

 

Elle s'effectue le jour de la reprise effective et au plus 

tard, dans un délai de 8 jours et doit être demandée par 

l'employeur. 

 

La visite de reprise permet d’apprécier votre aptitude à 

reprendre votre poste de travail. 

La visite de pré-reprise : préparez le 

retour au travail  

En vue de favoriser votre maintien dans l'emploi, une 

visite de pré-reprise est organisée à l’initiative du 

médecin conseil de la Sécurité Sociale, du médecin 

traitant, du salarié. 

Cette visite de pré-reprise a pour but de vous aider à 

préparer votre retour au travail, si votre arrêt est 

supérieur à 3 mois. 

Cette visite est réalisée par le médecin du travail, qui peut 

préconiser : 

•  des aménagements et adaptations de poste, 

•  des préconisations de reclassement, 

•  des formations professionnelles en vue de 

faciliter votre reclassement. 

Elle peut être demandée pendant votre arrêt de travail. 

Les visites à la demande 

Indépendamment des examens médicaux d'aptitude et 

des visites d'information et de prévention, vous pouvez 

bénéficier de visites à votre demande ou à celle de votre 

employeur, ou à l'initiative de votre médecin du travail. 

Votre demande de visite ne peut motiver aucune 

sanction de la part de votre employeur. 

Il vous suffit de prendre contact avec votre centre 

médical. 

 

 

 

 


