
 1 

 

SAFPT   INFO  

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan  -  ZI Toulon Est 83130  La Garde  – SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG 

 

 

 

 

Adaptation temporaire des délais de réalisation des visites  
et examens médicaux au travail à l'urgence sanitaire 

 
  

Le décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 précise les conditions dans lesquelles les services de santé 

au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des 

textes réglementaires en vigueur intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 30 avril 2022 ou dont 

l'échéance aurait dû intervenir pendant cette période suite à un report intervenu en application de l'article 3 de 

l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020. 

 

Il prévoit que les visites médicales que le médecin du travail estime indispensable de maintenir, ainsi que les 

visites des salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un 

suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité, ne peuvent pas être reportées. De même, les visites de 

reprise et de préreprise ne peuvent faire l'objet d'un report en raison de leur importance pour le maintien en 

emploi des travailleurs. 

 

Il précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail 

dispose de leurs coordonnées, les salariés seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à 

laquelle elles seront prévues. 

 

Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des 

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière. En fonction de l'évolution 

de la situation sanitaire, la date limite de report des visites et examens peut être reportée par décret et au plus 

tard jusqu'au 31 juillet 2022. 

Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation 

des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence 

sanitaire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406660 
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