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Possibilités de report de certaines visites médicales 
(Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020)    

 
 
 
Le décret  n° 2020-410 du 8 avril 2020 permet le report jusqu’au 31 décembre 2020 de certaines 
visites médicales dont l’échéance ordinaire est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif. 
 
Attention, dans tous les cas, le médecin du travail pourra décider du non report de la visite 
médicale ou de l’examen lorsqu’il estime indispensable de respecter l’échéance. 
 
 
 
 
Domaine  Objet  Report  Date limite  
Visite 
d'information 
et de 
prévention 

Visite d'information et de prévention réalisée lors de 
l’embauche (article R. 717-13 du code rural et de la pêche 
maritime) pour les personnes suivantes :  

 les travailleurs handicapés ; 
 les travailleurs âgés de moins de 18 ans ; 
 les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité ; 
 les femmes enceintes, venant d'accoucher ou 

allaitantes ; 
 les travailleurs de nuit ; 
 les travailleurs exposés à des champs 

électromagnétiques affectés à des postes pour 
lesquels les valeurs limites d'exposition sont 
dépassées. 

Non   

Hors personnes visées ci-dessus, visite d'information et de 
prévention réalisée lors de l’embauche (article R. 717-13 
du code rural et de la pêche maritime)  

Oui  31 décembre 
20120 

Renouvellement quinquennal de la visite d'information et 
de prévention (article R. 717-14 du code rural et de la 
pêche maritime) 

Oui  31 décembre 
2020 

Examen 
médicale 
d’aptitude et 
visite 
intermédiaire  

Examen médical d'aptitude initial réalisé lors de leur 
embauche des travailleurs affectés à des postes à risque  
(article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime) 

Non   

Renouvellement de l'examen médical d'aptitude des 
travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en 
catégorie A (article R.4451-82 du code du travail). 

Non   

Renouvellement de l'examen médical d'aptitude pour les 
autres travailleurs affectés à des postes à risque (article R. 
717-16-2 du code rural et de la pêche maritime) 

Oui  31  décembre 
2020 

La visite intermédiaire des travailleurs affectés à des 
postes à risque (article R. 717-16-2 du code rural et de la 
pêche maritime) 

oui 31 décembre 
2020 

Visite de Pour travailleurs handicapés, des travailleurs âgés de Non   
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reprise et de 
pré reprise  

moins de 18 ans, des travailleurs titulaires d'une pension 
d'invalidité, des femmes enceintes, venant d'accoucher ou 
allaitantes et des travailleurs de nuit, le visite avant reprise 
suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou 
absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du 
travail, de maladie ou d'accident non professionnel des   
Hors salarié·es visés ci-dessus, les salarié·es faisant 
l’objet d’un suivi médicale renforcé de retour d'un arrêt de 
travail pour maladie professionnelle ou absence d'au moins 
30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou 
d'accident non professionnel, femmes de retour d'un congé 
de maternité (article R. 717-17-1 du code rural et de la 
pêche maritime).  

Oui  Avant la fin du 
mois de la 
reprise du 
travail  

Pour les autres salarié·es de retour d'un arrêt de travail 
pour maladie professionnelle ou absence d'au moins 30 
jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou 
d'accident non professionnel, femmes de retour d'un congé 
de maternité (article R. 717-17-1 du code rural et de la 
pêche maritime). 

Oui  Dans un délai 
de 3 mois à 
compter de la 
reprise du 
travail  

la visite de préreprise pour les travailleurs de retour d'un 
arrêt de travail de plus de trois mois de leur avec le 
médecin du travail lorsque la reprise du travail doit 
intervenir avant le 31 août 2020 (article R. 717-17 du code 
rural et de la pêche maritime) 

Oui  Dispense 
totale 

 


