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La loi du 2 août 2021 réforme un certain nombre de dispositions légales en matière de santé au travail. Son entrée 

en vigueur étant prévue pour le 31 mars prochain, de nombreux décrets sont parus ces derniers jours. Nous vous 

en proposons un tour d’horizon.  

❶ Visites médicales 

Visites de pré-reprise 

Les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours peuvent désormais bénéficier d'une visite de pré-

reprise (contre 3 mois auparavant). Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 

2022. 

Pour rappel, la visite médicale de pré-reprise est un examen médical facultatif et préparatoire à la reprise du travail. 

Elle ne se substitue pas à la visite médicale de reprise, lorsque celle-ci est obligatoire.  Seuls le salarié, le médecin 

traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale peuvent la solliciter auprès du médecin du travail. 

 L'employeur doit informer le salarié qu'il peut solliciter l'organisation de cet examen de préreprise. 

Visites de reprise 

Pour les arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022, la visite de reprise doit être sollicitée par l’employeur 

auprès de la médecine du travail après une absence du salarié d’au moins :  

- 30 jours en cas d’accident du travail 

- 60 jours en cas de maladie ou d’accident non professionnels (au lieu de 30 jours actuellement – attention 

au rendez-vous de liaison cf. infra). 

La visite de reprise doit toujours être sollicitée après une absence pour congé de maternité ou pour maladie 

professionnelle, quelle qu’en soit la durée.  

Rendez-vous de liaison 

Le salarié dont la durée de l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident 

est supérieure à 30 jours, peut bénéficier, à son initiative ou à celle de son employeur, d'un rendez-vous de liaison 

avec l’employeur, en y associant le médecin du travail.  

 

 L'employeur doit informer le salarié qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. 

 

Le décret N°2022-373 précise qu’il entre en vigueur à compter du 31 mars 2022 : cela semble signifier que le rendez-

vous de liaison doit donc être proposé aux salariés en arrêt de travail depuis au moins 30 jours, y compris si leur 

arrêt de travail a commencé avant le 31 mars 2022.   

 

Nous tiendrons dans les prochains jours un modèle d’information  à votre disposition pour l’information relative 

aux examens de préreprise et aux rendez vous de liaison. N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel 

pour l’obtenir. 

Suivi des travailleurs et DUERP : les apports des décrets issus de la 

loi sur la santé au travail 
Loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ⚫ Décret N°2022-372 du 16 mars 2022 ⚫ Décret 2022-373 du 

16 mars 2022 ⚫ Décret N°2022-395 du 18 mars 2022 



 

2 

 

❷ Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)  

Mise à jour 

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le document unique est mis à jour au moins une fois par an et  

▪ lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail.  

▪ Si une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de 

l’employeur. 

La mise à jour peut-être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti 

un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Le DUERP et ses mises à jour doivent être transmis au service de prévention et de santé au travail. 

Consultation du CSE 

Sans changement, dans le cadre du dialogue social, le comité social et économique (CSE) et la commission santé, 

sécurité et conditions de travail, s'ils existent, participent à l’évaluation des risques professionnels. Il est désormais 

prévu que le Grand CSE (structures d’au moins 50 salariés) est consulté sur le document unique d'évaluation des 

risques professionnels (DUER) et sur ses mises à jour (la consultation supposant le recueil d’un avis, formalisé dans 

un procès-verbal de réunion).   

Conservation  

Le DUERP et ses versions successives sont conservées pendant 40 ans à compter de leur élaboration. Le décret 

N°2022-395 précise que cette obligation s’applique aux versions du document unique en vigueur à la date du 31 

mars 2022 et pour toutes les versions postérieures à cette date.  

Ces documents sont tenus à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs pour les versions en vigueur 

pendant leur période d’activité dans l’entreprise.  Ils sont également tenus à la disposition des membres du CSE, du 

médecin du travail, de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité 

sociale, de l’OPPBTP, de l’autorité de sûreté nucléaire. 

Un avis indiquant les modalités d’accès au DUERP est affiché à une place convenable et aisément accessible dans 

les lieux de travail. Dans les entreprises dotées d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement 

que celui réservé au règlement intérieur.  

Jusqu’à l’entrée en vigueur du dépôt dématérialisé (voir ci-dessous), les DUERP et leurs versions successives sont 

conservées sous forme d’un document papier ou dématérialisé.  

Dépôt dématérialisé 

A partir de 2023, les DUERP et leurs versions successives devront être déposés sur un portail numérique en ligne (à 

l’instar de TéléAccords, TéléRC…). L'obligation de dépôt dématérialisé du DUERP sera applicable à compter du 1er 

juillet 2023, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, et à compter de dates fixées par 

décret, en fonction des effectifs pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 150 salariés. Au plus tard, cette 

disposition entre en vigueur le 1er juillet 2024. 

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 

 


