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1. Lexique 
 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CP PDP : Cellule Pluridisciplinaire de Prévention de la Désinsertion Professionnelle  
PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle  
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé  
SPSTI : Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises 
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2. Les évolutions en Service de Prévention et de 
Santé au Travail Interentreprises 

 

2.1. La visite de pré-reprise 
 

Code du travail 
Article R.4624-29 

Avant le 31 mars 2022 Après le 31/03/2022 

Pour qui ? 
Tout salarié en arrêt de travail 
supérieur à 3 mois 

Tout salarié en arrêt de travail de 
plus de 30 jours 

Organisée par ? 
À l’initiative du salarié, du Médecin traitant ou spécialiste, du Médecin-
Conseil des organismes de sécurité sociale 

Réalisée par ? Le Médecin du travail 
Le Médecin du travail  
L’infirmier en santé au travail  

Objectif  
o Préparer la reprise du travail 
o Évaluer le besoin d’adaptations du poste 

Obligation Non 

 

2.2. La visite de reprise  
 

Code du travail 
Article R.4624-31 

Avant le 31 mars 2022 Après le 31/03/2022 

Pour qui ? 

Tout salarié après :  
o Un congé maternité  
o Une absence d’au moins 30 jours 

pour accident du travail, maladie 
ou accident non professionnels 

o Une absence pour cause de 
maladie professionnelle quelle 
que soit la durée de l’arrêt de 
travail 

Tout salarié après :  
o Un congé maternité  
o Une absence d’au moins 30 jours 

pour accident du travail  
o Une absence pour cause de 

maladie professionnelle quelle 
que soit la durée de l’arrêt de 
travail 

o Une absence d’au moins 60 jours 
pour cause de maladie ou 
d’accident non professionnels 

Organisée par ? 
À l’initiative de l’employeur dans les 8 jours qui suivent la reprise effective 
du travail   

Réalisée par ? Le Médecin du travail 
Le Médecin du travail  
L’infirmier en santé au travail  

Objectif  Valider l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié 

Obligation Oui 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045371016/2022-04-14/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045371016/2022-04-14/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045371014/2022-04-14/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045371014/2022-04-14/?isSuggest=true
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3. Les nouveautés en Service de Prévention et de 
Santé au Travail Interentreprises 

 

3.1. Le rendez-vous de liaison  
 

Code du travail 
Article L.1226-1-3 

Depuis le 31 mars 2022 

Pour qui ? 
Tout salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours à la suite d’un accident ou 
d’une maladie 

Organisée par ? À l’initiative de l’employeur ou du salarié  

Réalisée avec ? 
L’employeur, le salarié, le référent handicap de l’entreprise s’il existe, et un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire du SPSTI ou un membre de la CP PDP 
du SPSTI 

Objectif  

o Maintenir un lien entre le salarié en arrêt de travail et son employeur  
o Informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la 

désinsertion professionnelle, d’une visite de pré-reprise et de mesures 
d’aménagement du poste et/ou du temps de travail 

Obligation 
Non 
Le rendez-vous de liaison n’est pas un rendez-vous médical 

 

 

3.2. La visite de mi-carrière 
 

Code du travail 
Article L.4624-2-2 

Depuis le 31 mars 2022 

Pour qui ? 
Tout salarié étant dans l’année civile de son 45ème anniversaire ou selon 
une échéance prévue par accord de branche 

Organisée par ? À l’initiative de l’employeur 

Réalisée par ? 

Le Médecin du travail ou l’infirmier de santé au travail exerçant en pratique 
avancée, avec possibilité d’organiser la visite conjointement à une autre si le 
travailleur doit être examiné par le Médecin du travail dans les deux ans 
avant l’échéance de la visite de mi-carrière 

Objectif  

o Faire un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de 
santé du travailleur  

o Évaluer les risques de désinsertion professionnelle  
o Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail 

Obligation Oui 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043891119?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043891119?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043894141?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043894141?isSuggest=true
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3.3. La visite post-exposition 
 

Code du travail 
Article L.4624-2-1 

Depuis le 31 mars 2022 

Pour qui ? 

Tout salarié bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé 
(SIR) ou ayant été exposé à un ou plusieurs des risques suivants :  
o Amiante 
o Plomb 
o Agents CMR (Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques) 
o Agents biologiques des groupes 3 et 4 
o Rayonnements ionisants 
o Risque hyperbare 
o Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage / démontage 

des échafaudages   

Organisée par ? 

o À l’initiative de l’employeur dès lors qu’il connait la date de fin 
d’exposition liée au départ de l’entreprise ou à la mise à la retraite du 
salarié 

o À défaut, à la demande du salarié dans le mois qui précède ou durant les 
six mois qui suivent la fin d’exposition 

Réalisée par ? Le Médecin du travail 

Objectif  
o Faire un état des lieux des expositions professionnelles 
o Conseiller sur le suivi médical à avoir 

Obligation Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043893967?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043893967?isSuggest=true
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4. Les dispositifs hors Service de Prévention et de 
Santé au Travail Interentreprises  

 

4.1. La Convention de Rééducation Professionnelle en Entreprise (CRPE)  
 

Code du travail 
Article R.5213-15 à 

R.5213-17 
Avant le 31 mars 2022 Après le 31/03/2022 

Pour qui ? 

o Tout salarié bénéficiaire de la 
RQTH déclaré inapte 

o Tout salarié bénéficiaire de la 
RQTH déclaré inapte ou qui 
présente un risque d’inaptitude 

o Tout salarié qui présente une 
inaptitude ou un risque 
d’inaptitude sans être 
bénéficiaire de la RQTH 

Organisée par ? Dispositif de l’Assurance Maladie 

Réalisée par ? Convention conclue entre la CPAM, l’employeur et le salarié  

Objectif  

À l’issue d’un arrêt de travail, formation au même poste ou à un autre poste, 
dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, afin de faciliter la 
reprise de travail ou de permettre d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances à l’exercice d’un nouveau métier  

 

 

4.2. L’essai encadré  
 

Code de la sécurité 
sociale Article 

D.323-6 et suivants 
Depuis le 31 mars 2022 

Pour qui ? 
o Tout salarié en arrêt de travail dont pensionnés d’invalidité, apprentis, 

intérimaires et stagiaires de la formation professionnelle 
o Tout salarié ayant repris en temps-partiel pour motif thérapeutique 

Organisée par ? 
Le service social de l’Assurance Maladie ou du SPSTI, avec l’accord du 
Médecin traitant, du Médecin-Conseil et du Médecin du travail en charge du 
suivi du salarié  

Réalisée par ? 
Formulaire signé par le salarié, le Médecin traitant, le Médecin du travail et 
le tuteur de l’entreprise où il est réalisé   

Objectif  
Pendant un arrêt de travail, tester l’adéquation d’un poste de travail avec 
l’état de santé du salarié en arrêt, au même poste ou à un autre, dans son 
entreprise ou dans une autre  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018495312/#LEGISCTA000045370971
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018495312/#LEGISCTA000045370971
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018495312/#LEGISCTA000045370971
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045368064/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045368064/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000045368064/2022-06-21/?isSuggest=true
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4.3. Le Projet de Transition Professionnelle (PTP) 
 

Code du travail 
Article L.6323-17-1 

à L.6323-17-6 
Depuis le 01 janvier 2020 

Pour qui ? 
Tout salarié qui souhaite changer de métier et qui justifie d’une ancienneté 
d’au moins 24 mois consécutifs ou non, et dont au moins 12 mois dans 
l’entreprise quelle qu’ait été la nature des contrats de travail  

Organisée par ? 
L’employeur et la Commission paritaire interprofessionnelle régionale 
(Transitions Pro)   

Réalisée par ? Statut de stagiaire de la formation professionnelle  

Objectif  

À l’issue d’un arrêt de travail, formation au même poste ou à un autre poste, 
dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, afin de faciliter la 
reprise de travail ou de permettre d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances à l’exercice d’un nouveau métier  

 

 

4.4. La période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) 
 

Code du travail 
Article L.5135-1 à 

L.5135-8 
Depuis le 07 mars 2014 

Pour qui ? 
Toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social et/ou 
professionnel personnalisé, quels que soient son statut, son âge ou le cadre 
de l’accompagnement 

Organisée par ? 
Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi, structures d’insertion 
professionnelles    

Réalisée par ? 
Convention entre le bénéficiaire, la structure d’accueil, le prescripteur, la 
structure d’accompagnement si elle est différente du prescripteur et 
l’employeur si le bénéficiaire est salarié  

Objectif  
Découvrir un métier ou un secteur d’activité ou confirmer un projet 
professionnel en se confrontant à des situations de travail réelles  

 

 

5. Références 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : 
Questions/Réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues 
de la loi du 02 août 2021 
 
Pour accéder aux décrets, rendez-vous sur le site de Légifrance :  
▪ Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-

reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en 
entreprise 

▪ Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet 
de transition professionnelle  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038951723/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038951723/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038951723/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000028698639/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000028698639/2022-06-21/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000028698639/2022-06-21/?isSuggest=true
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/questions-reponses-sur-les-mesures-relatives-a-la-prevention-de-la-desinsertion/
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/questions-reponses-sur-les-mesures-relatives-a-la-prevention-de-la-desinsertion/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
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Objet :  
 

Informer sur les nouvelles dispositions relatives à la PDP (Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle) 

 


