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 Réglementation  

Adhérer à un service de santé au travail est une obligation réglementaire afin de préserver la santé de 
vos salariés (Article D.4622-14 du code du travail). A l’obligation générale de l’employeur d’assurer la 

sécurité et de protéger la santé des travailleurs (Article L.4121-1 du code du travail), s’ajoute une 

obligation de résultat qui a été soulignée par les arrêts de la Cour de cassation du 28/02/2002 (amiante). 

 

Le salarié est tenu d'effectuer des examens médicaux auprès du médecin du travail. L'employeur doit les 

proposer, sous peine de causer un préjudice au salarié. Le salarié doit se soumettre à ces examens. 
(Articles R.4624-10 à R.4624-30 code du travail) 

 

Les droits et obligations réciproques du STSA et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le 
règlement intérieur de celui-ci qui sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion. 

(Article D.4622-22 du code du travail) 
 

Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au service de santé au travail un document 

précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont 
exposés. 

(Article D.4622-22 du code du travail) 
L’adhésion est donnée sans limitation de durée. Il convient de mettre à jour vos effectifs annuellement et de 

régler la cotisation afférente sous peine de radiation. 
 

Cas particulier des salariés et sites de travail éloignés de l’établissement 

Votre entreprise doit adhérer à un seul service de santé au travail pour un même site de travail. 
Pour éviter une trop grande dispersion de la connaissance médicale de l'entreprise, le chef d'établissement 

ne peut faire appel à plus d'un service de santé au travail par département. 
 Si vous disposez de plusieurs sites sur un même département, tous les sites doivent être suivis 

par le même service de santé au travail. 

 Si votre entreprise emploie un ou plusieurs salariés hors du département, vous pourrez faire 
appel à un autre service de santé au travail, basé dans le département de rattachement du salarié 

en question (un seul service par département). 
(Circulaire DGT N° 01 du 05/02/2007 relative à l'application  

de la santé au travail à destination des salariés et des sites éloignés) 

 
L'employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de 

protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Ceux-ci bénéficient, à leur 
demande, d'une formation en matière de santé au travail.  

A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne le permettent pas, l'employeur peut faire appel, 
après avis du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel aux intervenants en prévention des 

risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés 

auprès de la DIRECCTE. 
L’employeur a également la possibilité de faire appel aux organismes de prévention des risques 

professionnels : 
- Services de prévention de la CARSAT ; 

- OPPBTP ; 

- ANACT et le réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail 
(ARACT). 

(Article L.4644-1 du code du travail) 
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La déclaration annuelle de vos effectifs  

Lors de la déclaration annuelle des effectifs, le chef d’entreprise doit établir la liste nominative de tous les 

salariés et indiquer la catégorie de surveillance médicale dont ils dépendent - SMR (surveillance 
médicale renforcée) ou SMS (surveillance médicale simple) - et les risques professionnels auxquels ils 

sont exposés. 

(Article D.4622-22 du code du travail) 

Fiches d’exposition 

Pour certains risques, l’employeur est tenu de constituer des fiches qui permettront d’assurer la traçabilité 

des expositions des travailleurs. De manière générale, dès lors qu’une fiche d’exposition est 
réglementairement prévue, il convient de la transmettre au service de santé au travail afin que le médecin 

du travail puisse la faire figurer dans le dossier médical en santé au travail. 

Il s’agit de : 

- la Fiche d’exposition à l’amiante : son contenu est précisé à l’article R.4412-120 du code du 

travail ; 

- la Fiche d’exposition aux rayonnements ionisants : contenu précisé aux articles R. 4451-57 et 

suivants du code du travail ; 

- la Fiche d’exposition aux rayonnements optiques artificiels : contenu précisé aux articles R. 

4452-23 et suivants du code du travail ; 

- la Fiche de sécurité pour les interventions ou travaux en milieu hyperbare : contenu 
précisé à l’article R.4461-13 du code du travail, le modèle de fiche est intégré dans le manuel de 

sécurité hyperbare qui est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du CHSCT (article R.4461-
8 du code du travail). 

Note sur la fiche de prévention des expositions  

Le Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention 
de la pénibilité a supprimé l’obligation pour les employeurs de consigner les facteurs de risques 
professionnels relatifs à la pénibilité auxquels sont exposés ses travailleurs dans une fiche de prévention des 

expositions. L’employeur effectue désormais cette déclaration dans le cadre des supports déclaratifs 

existants : déclaration annuelle des données sociales (DADS) et déclaration sociale nominative (DSN) (Article 

L.4121-1 du code du travail). 

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés  

Le chef d’entreprise doit informer le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire de la nature et de la 

composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. 
Il transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité à jour délivrées par le 

fournisseur de ces produits (fabricant, importateur ou vendeur).  
(Article R.4624-4-1 du code du travail) 

Les résultats de tout prélèvement ou analyse réalisé dans l’entreprise 

Il communique également au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire les résultats de toutes les 
mesures et analyses réalisées dans les domaines de compétences du STSA (conditions de vie et de travail 

dans l'entreprise, adaptation des postes et des rythmes de travail, protection des travailleurs, hygiène 
générale, etc.). 

Par exemple : 
- Prélèvements atmosphériques ; 

- Courriers et rapports des services de prévention institutionnels ; 

- Etc. 
(Article R.4624-4-1 du code du travail) 

Les convocations au CHSCT 

Lorsqu’il existe dans l’entreprise un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 

l’employeur veille à ce que le médecin du travail soit convoqué huit jours au moins avant la date fixée à 

chaque réunion du CHSCT avec transmission de l’ordre du jour. 
(Article R.4614-3 du code du travail) 
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LES DOCUMENTS A GARDER DANS L’ENTREPRISE 
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Les documents suivants doivent être mis à disposition : 

- du médecin du travail ; 

- de l’inspecteur du travail 
- et du médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre. 

Les fiches d’aptitude  

A l’issue de chacun des examens médicaux le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude 
dont un exemplaire est transmis à l’Employeur qui le conserve. À tout moment, l'inspecteur du travail et le 

médecin inspecteur du travail peuvent demander la fiche d'aptitude de tous les salariés. 

(Articles R.4624-47 du code du travail) 

Le document unique  

Le décret du 5 novembre 2001 impose aux entreprises de procéder à l’évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs et de le transcrire dans un document unique (support papier ou 
informatique). Ce document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour au moins chaque année et 

tenu à la disposition :  
- des travailleurs ;  

- des membres du CHSCT s’il existe ;  

- des délégués du personnel ;  
- du médecin du travail ;  

- des agents de l'inspection du travail ;  
- des agents des organismes professionnels compétents (services de prévention de la CARSAT, IRSN, 

etc.) 
(Articles L.4121-3, R.4121-1 à R.4121-4 du code du travail) 

La Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 a simplifié le droit et allégé les démarches administratives en 
matière notamment de droit des sociétés et de droit du travail et modifié l'article L.4121-3 du code du 

travail. 

" Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent 

article doivent faire l'objet d'une mise à jour [document unique d'évaluation des risques], celle-ci peut 

être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit 
garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées ". 

La fiche d’entreprise  

Etablie par le médecin du travail en charge de l’établissement ou l’équipe pluridisciplinaire, elle recense les 
risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Elle précise les actions de 

prévention mises en œuvre pour limiter ces risques, les conditions d’hygiène, les locaux sociaux, les 
moyens de premiers secours, la présence d’accidents du travail, de maladies professionnelles et à 

caractère professionnel. 

Elle est transmise à l’employeur qui la présente au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel.  

Elle est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail et peut être consultée par les agents des 

services de prévention de la CARSAT, de l’OPBBTP, etc. 

(Articles R.4624-37 à R.4624-41 du code du travail) 

Tout document ayant un rapport avec la santé et la sécurité des travailleurs de son 
établissement.  
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