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visite de reprise ''personne vulnérable''

Par ELDIABLO, le 08/05/2020 à 08:55

Bonjour 

Suite à la pandémie, des salariés sont en arrêt de travail ''personne vulnérable ''depuis le
mois de Mars.

Lors du retour en entreprise devront ils procéder à la visite de reprise obligatoire ''absence de
plus de 30 jours'' auprès de la médecine du travail.

Cordialement

Par P.M., le 08/05/2020 à 09:24

Bonjour,

On peut se référer au Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais 
de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à 
l'urgence sanitaire et notamment :

Art. 3 :

[quote]
Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural 
et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée
conformément aux dispositions suivantes :
1° Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il
concerne :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut 
reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il 
porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent 
décret :
a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant 
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l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'
article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.

[/quote]
Art. 4 :

[quote]
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2
ou du 2° de l'article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de
l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance
résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose
concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses
conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le
médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas
échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les
informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un
membre de l'équipe pluridisciplinaire.

[/quote]
Art. 5 :

[quote]
Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de 
l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le 
travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le 
cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite 
l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du
présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.

[/quote]
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