
Accompagnez vos clients 
dans la prise en main du 

DUERP numérisé



Nos missions

Participer au suivi, 
à la traçabilité des 

expositions 
professionnelles et 
à la veille sanitaire.

Mener des actions de 
santé au travail en 

entreprise dans le but de 
préserver la santé 

physique et mentale des 
travailleurs.

Assurer la 
surveillance de l’état 

de santé des 
travailleurs.

Conseiller les employeurs, les 
travailleurs et leurs représentants 

sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d’éviter ou de 

diminuer les risques 
professionnels et d’améliorer les 

conditions de travail.
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Loi santé au travail 

La prévention primaire au cœur du système

• Changement de dénomination et extension des missions 

• Décloisonnement avec la médecine de ville

• Prévention de la désinsertion professionnelle

• Nouveauté de la loi : le passeport de prévention

• Modernisation des règles de tarification

• Renforcement du DUERP

• Obligation de dépôt dématérialisé du DUERP

ARCHIVAGE TRACABILITE

FORMALISATION DES 
ACTIONS DE 
PREVENTION

Entrée en vigueur au plus tard 31/03/2022



• Les SST deviendront les SPST (Services de
Prévention et de Santé au Travail).

Soutien à l’entreprise dans l’évaluation et la prévention des risques
professionnels.

Objectif : préserver, tout au long de la vie professionnelle du
salarié, un état de santé compatible avec son maintien dans
l’emploi.

• Offre socle de services en matière de prévention
des risques professionnels, de suivi individuel des
travailleurs et de prévention de la désinsertion
professionnelle.

Changement de dénomination et extension 
des missions 



• Le médecin du travail aura accès au dossier
médical partagé (DMP) qui comportera un volet
relatif à la santé au travail.

• Dans les départements présentant une pénurie*
de médecins du travail, le suivi médical pourra être
réalisé par un médecin praticien correspondant.

Le médecin du travail demeura le seul compétent pour proposer
des aménagements de poste ainsi que pour déclarer un salarié
inapte à son poste de travail.

Décloisonnement avec la médecine de ville

* ARS



Mise en place :

• d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion 
professionnelle, dans les SPST.

• de partage d’information entre les organismes d’assurance
maladie et les SPST.

• du « référent handicap » dans les entreprises de + 250 salariés. 

• du recours à la télémédecine pour le suivi individuel des
travailleurs.

• de la visite de mi-carrière (45 ans).

Prévention de la désinsertion professionnelle



Rendez-vous de liaison pour les travailleurs

RDV entre le salarié et l’employeur, associant le SPST

• A l’initiative de l’employeur ou du salarié

• Durant la suspension du contrat de travail pour les arrêts de travail
supérieurs à une durée qui sera fixée par décret

• L’objectif est d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de
prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré-reprise et
de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail

Le médecin du travail pourra prendre l’initiative des visites de pré-reprise



• Tracer les formations du salarié tout au long de sa carrière.

L’employeur devra indiquer dans ce passeport de prévention les
attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié lors de
formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Lorsque le salarié suit de sa propre initiative des formations, il peut
inscrire les diplômes obtenus dans le passeport.

• Ajout du terme « sexiste » au 1° de l’article L. 1153-1 du Code du
travail.

Il s’agit de caractériser des faits de harcèlement sexuel dès lors que
des propos ou comportement à connotation sexiste.

Affiche Affichage obligatoire

Nouveauté de la loi : le passeport de
prévention



Suivi de publics particuliers

• Les particuliers employeurs adhèrent à un SPST.

• Les salariés multi-employeurs le suivi est mutualisé suivant des
modalités définies par décret.

• Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier au SPST de leur choix.

• Le chef de l’entreprise adhérente à un SPST peut bénéficier de l’offre
de services proposée aux salariés.



Renforcement du DUERP

• CSE et médecin du travail sont associés à l’évaluation
des risques professionnels et le CSE sera consulté
pour avis lors de ses différentes mises à jour.

• Traçabilité collective sur l’ensemble des risques
professionnels plus uniquement sur la pénibilité.

• Alimentation du DUERP par le SPST (suivi des
expositions aux risques chimiques).

• Présentation de la mise à jour du DUERP lors de la
consultation annuelle sur la politique sociale de
l’entreprise.

• Conservation du DUERP 40 ans.



• Dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail
numérique

Ce portail doit garantir la conservation et la mise à
disposition du Document Unique.

Cette obligation de dépôt dématérialisé est applicable à compter :

• du 1er juillet 2023, pour les entreprises dont l’effectif est supérieur
ou égal à 150 salariés ;

• de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des
entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les
entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.

Transmis par l’employeur à chaque mise à jour au SPST auquel il adhère.



• Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 – L’ANI visant à renforcer la
prévention en matière de santé au travail et à moderniser les
services de prévention et de santé au travail.

• Circulaire 18 avril 2002 – les résultats de l’évaluation doivent
être transcrits dans le Document Unique.

• 7 novembre 2002 – obligation de consigner par écrit les
résultats de l’évaluation des risques auxquels sont exposés les
salariés.

• Décret 5 novembre 2001 porte sur la création d’un document
relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs.

• Loi du 31 décembre 1991 permet sa transposition en droit
français. Demande au chef d’entreprise de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs.

• Origine européenne : directive cadre du 12 juin 1989 définit les
principes de protection des travailleurs.

RAPPEL REGLEMENTAIRE



Présentation DUERP numérisé







































































DUERP@apst41.fr















































Merci de votre 
attention


