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Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur  https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
 

Art. 1, 3 et 4 de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 (JO du 24) 
Décrets n°2012-135 et n°2012-137 du 30 janvier 2012 (JO du 31) 

 

Attention, fiche entièrement refondue à lire très attentivement ! 
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Préambule 
 

La réorganisation des services médicaux du travail fixée par la loi du 20 juillet 2011 et les décrets en 
découlant constituent une refonte complète du dispositif existant. Sa mise en place est donc décalée au 
1er juillet 2012, le temps, pour tous les acteurs de la santé au travail, de prendre connaissance des 
nouvelles règles et préparer leur mise en pratique, si vous souhaitez connaître les dispositions applicables 
avant cette date, il faut se reporter à la fiche rédigée le 13 juillet 2011 que la présente fiche remplace 
(disponible sur demande à l’UIMM-Udimétal). 
 

Les missions des acteurs de la santé au travail sont décrites dans la fiche F 530. 
Le rôle et l’organisation des Services de Santé au Travail (SST) sont décrits dans la présente fiche. 
 

Le coût de ces services est intégralement à la charge de l'employeur (art. L. 4622-6 CT). 

 

1. LES CRITERES DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

Les décrets du 30 janvier 2012 ont modifié les conditions de mise en place d’un service de santé au travail, 
qui doit faire l’objet d’un agrément de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (voir le point 2). 

Le critère de mise en place, et donc permettant l’agrément, est dorénavant déterminé uniquement en 
fonction du nombre de salariés placés sous surveillance médicale. 

Ce critère devra être mis en œuvre à compter du 1er juillet 2012 pour tous les SST. 

Les différents cas de figure sont synthétisés dans le tableau page suivante. 

 
 _________________________________________________________________________________________  
(1) Toutefois, le temps de se mettre aux normes en cas de constat de non-conformité, la DIRECCTE peut accorder un agrément 

provisoire, et non renouvelable, de 1 an (art. D. 4622-20 CT). 
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TABLEAU  DE  SYNTHESE 

Type d’entreprise 
ou d’établissement 

Modalités de mise en place 
du Service de Santé au Travail 

Textes du Code de Travail 
applicables 

1. Ayant au moins 500 salariés 
sous surveillance 

Service commun aux entreprises 
formant une U.E.S. ou un groupe 

ou 
Service autonome d’entreprise (ou 
d’établissement) ou Service 
interétablissement 

ou 
Service interentreprises pour des 
sociétés travaillant sur un même site 
 

Possible 

 
 

 D. 4622-9 
 D. 4622-10 
 D. 4622-12 

 
 

 
 D. 4622-16 

2. Qui n’opte pas pour le cas 1. et 
les autres 

Service de santé interentreprises  D. 4622-14 

 
Lorsqu’il est possible de choisir entre plusieurs formes de service de santé au travail, le choix est effectué 
par l’employeur, sauf opposition motivée du Comité d’Entreprise (art. D. 4622-2 CT). 
En cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation de la DIrection Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 
Cette décision, sollicitée par l’employeur, est réputée approuvée par lui en cas de silence dans le mois qui 
suit. 
 
Le Service de Santé au Travail interentreprises ne peut s'opposer, sauf avis contraire du DIrecteur Régional 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), à l'adhésion 
d'une entreprise relevant de sa compétence. 
En cas d'adhésion à un service médical interentreprises, le comité d'entreprise est consulté sur le choix du 
service médical fait par l'employeur. 
 
 

2. L’AGREMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Tous les services de santé (d'entreprise ou d’interentreprises) doivent préalablement faire l'objet d'un 
agrément par le DIREECTE, après avis du médecin-inspecteur régional. 

L'agrément est délivré pour 5 ans renouvelables. Tout refus d’agrément doit être motivé. Le silence gardé 
plus de quatre mois sur une demande d’agrément ou de renouvellement vaut agrément. 

L’agrément peut être retiré en cas de constat d'infraction à la réglementation en matière de médecine du 
travail. 

Les décrets du 30 janvier 2012 renforce encore le pouvoir de contrôle du DIREECTE qui peut, après avis du 
médecin inspecteur régional du travail et sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en 
conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l’agrément accordé et délivrer un 
agrément temporaire de deux ans, non renouvelables, au lieu d’un an auparavant (art. D. 4622-20 CT). 
 
 
 

 _____________________________________________________________________________________  
(1) Un accord peut être conclu, entre plusieurs entreprises différentes possédant des établissements géographiquement situés sur 

un même site, pour créer un service de santé au travail commun de site. Cette création est autorisée par le DIrecteur Régional 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) après consultation des comités 
d’entreprises concernés. 
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Un rapport annuel présentant l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service doit être 
établi à la fin du quatrième mois de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. 
 
Ce rapport doit être présenté : 

 - pour les services d'entreprise, au comité d'entreprise 

 - pour les services interentreprises, à l'organe de contrôle compétent (Conseil d’administration, 
Comité interentreprises, Commission de contrôle) (voir ci-après le point 3.). 

 
 

3. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

 

a. Service d'entreprise ou d'établissement 

 
 Administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement, le service 

médical d'entreprise ou d'établissement est consulté sur les questions relatives à son fonctionnement et à son 
organisation, dans le cadre du rapport annuel et des rapports d'activité du médecin du travail et des autres 
intervenants. 

 

b. Service interentreprises 

 
  � Le service de santé interentreprises est administré : 

 - soit paritairement entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales 
représentatives, administré sous forme de Conseil d'Administration (D. 4622-42 CT) ; 

 - soit sous la surveillance d'un comité interentreprises ou d'une commission de contrôle (art. 
D. 4622-33 CT). 

   Il a pour mission, notamment, de rendre des avis sur l'embauche et le licenciement, ou toute 
rupture de contrat, des personnels protégés, ainsi que pour les intervenants en prévention des 
risques professionnels. 

   Il valide, et son président signe, avec le DIRECCTE au nom du Service Interentreprises de Santé, le 
« contrat pluriannuel d’objectif » (cf. ci-après le point 3.c.). 

   Les membres de la commission de contrôle bénéficient d’un droit à suivre une formation nécessaire à 
l’exercice de leur mandat, dans les trois mois suivants leur nomination (art. D. 4622-52 CT). La 
formation est à la charge du service de santé ; son contenu et ses conditions d’organisation peuvent 
être définis par accord collectif de branche. 

   La commission de contrôle se réunit au moins trois fois par an (art. D. 4622-53 CT). 
 

  � Le service de santé interentreprises est organisé en secteurs médicaux : 

 - géographiques et professionnels ; 

 ou 

 - géographiques et interprofessionnels. 

   Chaque secteur médical comporte au moins un centre fixe. 
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c. Commission Médico-technique 

 Une commission médico-technique doit obligatoirement être mise en place (art. D. 4622-74 CT), pour 
l’employeur (service d’entreprise) ou le président du service de santé employant au moins trois médecins 
du travail (service interentreprises). 

 Cette commission est composée, d’abord : - de l’employeur ou du président du service de santé 
 - de tous les médecins du travail ou de leurs délégués. 

Mais aussi, à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit intervenants, 

- des intervenants en prévention des risques professionnels 
- des infirmiers 
- des assistants de services 
- des professionnels recrutés pour leur activité pluridisciplinaire. 

 Sa mission est de formuler des propositions relatives aux priorités du service à travers l’élaboration du 
« projet pluriannuel de service ».  

 Elle doit être consultée régulièrement notamment sur toutes questions concernant la mise en œuvre de 
compétences médicales, techniques au sein du service, ainsi que sur toute action concernant l’équipement du 
service, l’action en milieu du travail et les examens médicaux, et les modalités de participation à la veille 
sanitaire. 

 La commission se réunit au moins trois fois par an ; elle communique ses conclusions au comité d’entreprise ou 
au conseil d’administration paritaire et annuellement commente et présente l’état de ses travaux. 

 
 

4. LES LOCAUX ET LE MATERIEL NECESSAIRES 

 

a. Entreprises ou établissements employant au moins 200 salariés 

 Dans les établissements industriels employant au moins 200 salariés et dans les autres établissements 
employant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans 
l'établissement (art. R. 4624-29 CT). 

 

 Cette obligation impose l'existence de locaux adaptés selon les critères suivants : 
 

Locaux
Importance  médicaux 
de l'entreprise 
ou de l'établissement 

Cabinet 
médical 

Salle 
de soins 

Salle 
d'investigations 
complémentaires 

Installations 
sanitaires 

(à proximité) 

Salle 
d'attente 

(à proximité) 

de 200 à 500 salariés 1 

contiguë 
1 

qui sert 
également aux 
investigations 

complémentaires 

non oui 1 

500 salariés et plus jusqu'à un effectif 
nécessitant un médecin à temps complet 

1 1 1 
oui 1 

ces 3 pièces sont contiguës 

Présence de 
1 à 5 médecins à temps complet 

1 
par 

médecin 

1 1 
ou 

2 (1) 
oui 1 

ces 3 pièces sont contiguës 

plus de 5 médecins à temps complet 
les locaux médicaux doivent être divisés en unités réparties de façon à 
rapprocher les médecins du lieu du travail, selon les normes ci-dessus 

 (1) Une salle d'investigations complémentaires s'il y a plus de trois médecins. Il n'est pas précisé que cette salle doive être 
contiguë. 
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 L'accessibilité aux locaux médicaux doit être facile y compris avec un brancard. Le cabinet et le secrétariat 

médical doivent être équipés d'un poste téléphonique. 
 

 Eclairage, chauffage et aération doivent être suffisants. Le cabinet doit comporter une armoire fermant à 
clé pour l'archivage des dossiers médicaux. Le local des soins doit posséder une armoire fermant à clé pour 
le stockage des médicaments. 

 

b. Centres des services de santé interentreprises 

 
 Les centres fixes et centres mobiles (camion) doivent posséder un minimum d'installation, et, notamment, les 

centres fixes de chaque secteur doivent comporter : 

 - un cabinet médical ; 

 - une salle d'investigations complémentaires ; 

 - des installations sanitaires ; 

 - une salle d'attente. 

 
 
 

Pour toute question, contactez UIMM-Udimétal : 

Marc VASSEUR 

Tél. 0320.165.080 

 
 


