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Le Suivi Individuel Adapté

Le Suivi Individuel

Salariés non exposés 
à des risques parti culiers

• Travailleur de nuit
• Moins de 18 ans*
• Agents biologiques de groupe 2*
• Champs électromagnéti ques*

• Travailleur handicapé
• Titulaire d’une pension d’invalidité
• Femme enceinte*

Visite d’informati on et de    préventi on initi ale   
(VIPI)

Visite d’informati on et de 
préventi on périodique (VIPP) 

Avant la prise 
de poste

Dans les 3 mois 
suivant la prise 
de poste

 Maximum tous les 3 ans
 *5 ans maximum

Maximum tous les 5 ans

(avec réorientati on vers le médecin 
du  travail si la visite est réalisée par 
l’infi rmière)

Maximum
 tous les 3 ans 
*5 ans maximum

Dispense possible d’une 
nouvelle VIP selon les 
conditi ons règlementaires 
lors de l’embauche

Dispense possible d’une 
nouvelle VIP selon les 
conditi ons règlementaires
lors de l’embauche

Dispense possible d’une 
nouvelle VIP selon les 
conditi ons règlementaires
lors de l’embauche

SI

SIA

Visite d’informati on et de 
préventi on périodique (VIPP) 

Visite d’informati on et de p réventi on initi ale 
(VIPI)

Délivrance d’une att estati on de suivi

Éff ectué par le Médecin du Travail

pour les salariés exposés à des risques spécifi ques 
ou ayant une situati on personnelle qui le justi fi e

Dans les 3 mois après 
la prise de poste

Éff ectué par l’Infi rmier(e) en Santé 
Travail
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L’amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproducti on (CMR), les agents biologiques des groupes 3 et 4, les 
rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur 
lors des opérati ons de montage et de démontage d’échafaudages.

• Mineurs aff ectés aux travaux 
dangereux 

• Les salariés exposés aux 
rayonnements ionisants 
catégorie A

Examen médical d’apti tude 
à l’embauche

Examen médical d’apti tude périodique

Examen médical 
d’apti tude avant 
la prise de poste

Examen médical  
d’apti tude periodique 
tous les 4 ans

Visite intermédiaire 
dans l’intervalle à 2 ans 

avant la prise de 
poste

Aucune dispense possible / 
à revoir à chaque 
changement de contrat

Dispense possible d’un 
nouvel examen médical 
d’apti tude selon les 
conditi ons règlementaires

 tous les 12 mois  

Le Suivi Individuel Renforcé
pour les salariés exposés à des risques parti culiers
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• Les postes à risques parti culiers

• Les postes pour lesquels 
l’aff ectati on est conditi onnée à 
un examen d’apti tude spécifi que 
(autorisati on de conduite, habilitati on 
électrique ...)

• Les postes désignés par l’employeur 

Délivrance d’une att estati on de suivi Délivrance d’un avis d’apti tude

Éff ectué par le Médecin du Travail Éff ectué par l’Infi rmier(e) en 
Santé Travail
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