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Décret n° n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été
exposés à certains facteurs de risques professionnels
(JO du 27 avril 2022)
Suivi des évolutions réglementaires
Rappel ci-dessous des dispositions législatives issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 sur ce sujet
L. 4624-8 du Code du travail
A venir - Version du 01 janvier 2024
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa
du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a
été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de
risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de
celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il
dispose d'un tel identifiant.
Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du
médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de
l'intéressé.
Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au
travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute
autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le
médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du
document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces
expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
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Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en
santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à
la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles,
uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L.
1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé
au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent
article.

Dispositions réglementaires avant décret précité

Dispositions réglementaires issues du décret précité
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Le titre VI du livre IV de la partie règlementaire-décrets simples du code de la
sécurité sociale est modifié :

Article D.461-5 du Code de la sécurité sociale
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux
maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières
renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières
d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de
fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux bronchopneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond
dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués
dans les mines de fer (tableau n° 94).

Article D.461-5 du Code de la sécurité sociale
Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies
professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice
libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et
30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44
et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives
provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et
par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
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Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies
professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une
surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de
cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de
les soumettre à cette surveillance.
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle
des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses
correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale
Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise
en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité
sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive,
demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des
risques professionnels suivants :
-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les
tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime
général ou n° 22 du régime agricole ;
-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les
tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à
l'article R. 4412-60 du code du travail ;
«-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code
du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné
mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des
expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à
l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une
attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un
document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du
code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes
éléments.
Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au
premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire
d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application
des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du
présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la
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caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité
sociale.
Article D.461-25 du Code de la sécurité sociale

Article D. 461-25 Abrogé

La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents
cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la
sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des
rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du
même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou
retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise
en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale
de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds
national des accidents du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme
mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une
attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés
par arrêté.
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.

Le présent décret simplifie et adapte les modalités de la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques
professionnels, financée par la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général, pour tenir compte notamment de la mise en
place de la visite médicale de fin de carrière et de l'état des lieux des expositions qui peut être délivré dans ce cadre. Il étend enfin le champ d'application de
la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, au-delà des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 avril 2022.
***
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