
La visite médicale 
de fin de carrière

Nouvelle obligation RH - depuis le 1er octobre 2021

1.
Les salariés qui :

· demandent à partir ou sont mis à la retraite à 
compter du 1er octobre 2021

· ont été exposés à certains risques pour leur 
santé ou leur sécurité : amiante, rayonnements 
ionisants, plomb, agents cancérogènes, certains 
produits chimiques, travail en hauteur

· bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi 
individuel renforcé de leur état de santé suite 
à leur exposition à un ou des risques avant le 
01/01/2017

2. Pourquoi ?

Organisée par l’employeur avant le départ ou la 
mise à la retraite d’un salarié

Assurée par le médecin du travail 

Par qui ?

Les étapes de la visite

3.

4.

Qui est concerné ?

Organiser et renforcer le suivi post-activité 
professionnelle des salariés exposés durant leur 
carrière

Établir un état des lieux des expositions à un ou 
plusieurs facteurs de risques professionnels
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L’employeur informe le service de santé au travail (SST) 
du départ ou de la mise à la retraite du salarié

Il avise le salarié concerné de sa démarche auprès du 
SST

Si le salarié remplit les conditions définies pour 
bénéficier de cette visite, le SST organise la rencontre 
avec le médecin du travail

Le médecin effectue l’état des lieux de l’exposition du 
salarié aux facteurs de risques professionnels

Une surveillance post-professionnelle est si besoin 
mise en place, en lien avec le médecin traitant du salarié
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À compter du 31 mars 2022, un suivi post-
exposition sera organisé avant même la fin de la 
carrière du salarié :

· dès la fin de l’exposition aux risques : 
une visite devra être réalisée par le médecin du 
travail dans les meilleurs délais

· à défaut, avant le départ ou la mise à la retraite 
du salarié

Osez demander conseil 
à notre équipe dédiée

conseilrh@bakertillystrego.com


