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JOURNÉE D'ACTUALITÉ



SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS, INAPTITUDE
Ce qui change au 1er janvier 2017 ! Le décret, son application

Profondément remanié par la loi Travail 
du 8 août 2016, le suivi médical des 
salariés nouvelle version est entré en 
vigueur le 1er janvier 2017.

Ses modalités de mise en œuvre ont été 
précisées par un décret du 27 décembre 
2016.

Au menu, suppression de la visite médicale 
d’embauche, création d’une nouvelle visite 
d’information et de prévention, nouvelle 
périodicité du suivi médical, distinction entre 
suivi médical normal, adapté et renforcé, 
sans oublier la refonte du régime de 
l’inaptitude qui simplifie la procédure de 
constatation  et clarifie les obligations de 
reclassement.

A l’occasion de cette journée Liaisons 
sociales, nous vous proposons d’analyser en 
détail le décret d’application et de vous 
fournir les conseils opérationnels pour 
comprendre et mettre en œuvre la réforme.

ÉDITO
Avec les interventions de :

Jamila EL BERRY

docteur en droit privé, avocat au barreau de Paris, 
JEB Avocats

Elisabeth LAHERRE

avocat associé, Coblence & Associés

La journée sera animée par :

Marie SAUTIER

rédactrice spécialisée au quotidien Liaisons 
sociales

Vous êtes concernés :

• Directeurs et Responsables RH 
• Directeurs des relations sociales
• Directeurs et Responsables juridiques
• Responsables HSE et prévention des risques
• Représentants du personnel
• Représentants de Services de santé au travail
• Avocats

Objectifs :

•  Comprendre l’impact de la réforme en matière 
de visites médicales

•  Appréhender les changements liés à la refonte 
du régime de l’inaptitude

•  Anticiper et mettre en œuvre les nouvelles 
dispositions dans ses pratiques



P R O G R A M M E Mercredi 15 mars 2017

NOUVELLES RÈGLES DU SUIVI 
MÉDICAL DU SALARIÉ : L’ANALYSE DU 
DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 2016

n De la visite médicale d’embauche… 
à la « visite d’information et de 
prévention »
Fin de la visite d’embauche et des visites 
périodiques biennales : les nouvelles règles.  
La création d’une «  visite d’information et de 
prévention » après l’embauche : Par qui sera-t-
elle menée ? Dans quel délai la mettre en 
œuvre ? Dans quelles conditions bien précises 
n’est-elle pas obligatoire ? 

n Suivi médical renforcé pour les postes 
« à risques »: le point sur les nouveautés
Qu’est-ce qu’un poste « à risques » ? Comment 
identifier les salariés concernés ? Quelles sont les 
modalités et la périodicité des visites dans le 
cadre d’un suivi renforcé ?  
Création d’un examen médical d’aptitude :  
Par qui et à quel moment doit-il être mené ? 

n Zoom sur les cas particuliers
Salariés intérimaires,  
CDD,  
Travailleurs de nuit,  
Handicapés…

LA RÉFORME DU RÉGIME DE 
L’INAPTITUDE 

n Les mesures de maintien dans l’emploi
Mesures d’adaptations, d’aménagements ou de 
transformations du poste de travail, 
aménagement du temps de travail… de 
nouvelles actions possibles pour les SST, la place 
du CHSCT. Le point sur les visites de reprise et 
de pré-reprise

n Procédure de constatation de 
l’inaptitude : les précisions apportées 
par le décret 
Présomption d’aptitude suite à un accident ou 
une maladie, nouvelles conditions pour la 
déclaration d’inaptitude, suppression du double 
examen médical, renforcement des 
recommandations du médecin du travail… :  
le point sur les nouveautés

n Nouvelles modalités de contestation 
de l’avis du médecin devant le Conseil 
des Prud’hommes

n Obligation de reclassement :  
les changements
Une obligation qui peut être désormais 
déclenchée à l’occasion de toute visite médicale. 
Consultations des DP, portée de l’obligation de 
reclassement, nouveau cas de dispense de la 
recherche d’un reclassement : ce que doit faire 
l’entreprise

n Licenciement pour inaptitude :  
sous quelles conditions ?  
Une harmonisation des règles applicables en cas 
d’inaptitude d’origine professionnelle ou non 
professionnelle. De nouvelles possibilités 
justifiant le licenciement : sous quelles conditions 
bien précises ? 



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION

002682 121

Suivi médical des salariés, inaptitude
Ce qui change au 1er janvier 2017 ! Le décret, son application

Mercredi 15 mars 2017  9h00 - 16h30  Paris
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09 69 32 35 99 FR-liaisonsformation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :          LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 3 mars 2017 .  À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :
www.liaisons-conference.fr      www.viadeo.com/fr/company/liaisons-sociales-formation      www.twitter.com/LS_Formation

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la matinée d’actualité Liaisons sociales du mercredi 15 mars 2017
« Suivi médical des salariés, inaptitude - Ce qui change au 1er janvier 2017 ! Le décret, son application»

au prix de 890 € HT, soit 1 068 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation numérique.

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.

❑ Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%).  
Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.


