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DE LA SANTE

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE,
LE MINISTRE DE LA SANTE,

vu

la Constitu tion ;

VU

le décret n020 12-1038/PRES du 31 décembre 2012, portant
nomination du Premier Ministre;

VU

le décret n020 13-002/PRES/PM
du 02 janvier
composition du Gouvernement du Burkina Faso;

VU

le décret n02013-104/PRES/PM/SGG-CM
du 07 mars 2013, portant
attributions des membres du Gouvernement;

VU

la loi n0028-2008/ AN du 13 mai 2008, portant
Burkina Faso;

VU

le décret n02011- 715 PRES/PM/MFPTSS/MS du 07 octobre 2011,
portant composition et fonctionnement du Comité technique national
consultatif de sécurité et de santé au travail ;

VU

l'avis du Comité technique national consultatif de sécurité et de santé
au travail, en: sa session du 24 novembre 2011.

ARRETENT

2013,

portant

Code du travail au

1f

CHAPITRE I. DISPOSITIONS

GENERALES

Article 1 :

En application de l'article 262 de la loi n0028-2008/ AN du 13
mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso, le présent
arrêté fixe les modalités et les conditions de réalisation des
visites médicales et examens complémentaires.

Article 2 :

Le présent arrêtê est applicable aux employeurs et aux
travailleurs soumis au Code du travail quels que soient leurs
activités et leurs effectifs.

Article 3 :

Les visites médicales et examens suivants sont obligatoires:
visite médicale d'embauche;
visite médicale périodique;
visite médicale de surveillance spéciale;
visite médicale de reprise de travail ;
visite médicale de fin de contrat;
examens complémentaires.

Article 4 :

Ces visites médicales à l'exception de la visite médicale de fin
de contrat, donnent lieu à la délivrance par le médecin du
travail :
d'un certificat d'aptitude médicale au poste de travail,
destiné à l'employeur qui le conserve pour être présenté à
tout moment sur leur demande aux inspecteurs du travail
et aux médecins inspecteurs du travail. Il ne doit
comporter aucune indication diagnostique ou médicale;
d'une fiche de résultats de visite médicale destinée
travailleur. Celle-ci comporte les résultats et les
conclusions de la visite médicale.

au

Le certificat d'aptitude médicale et la fiche de résultats de
visite médicale doivent être conformes aux modèles établis par
le ministère chargé du travail.
Article 5 :

Seul le médecin du travail peut déclarer l'aptitude
l'inaptitude médicale du travailleur au poste de travail.

ou

L'avis du médecin du travail peut être contesté par le
travailleur ou par l'employeur devant l'inspecteur du travail
qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

Article 6 :

A l'issue de ces visites médicales et examens, le médecin
travail est habilité à proposer des mutations
ou
aménagernents du poste de travail. L'employeur est tenu
prendre en considération les propositions du médecin.
juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître
motifs par écrit.

Article 7 :

Le temps mis pour effectuer les visites médicales et examens
complémentaires
est considéré comme temps de travail
effectif.

Article 8 :

Les
frais
des
visites
médicales
et
des
examens
complémentaires
jugés utiles pour statuer sur l'aptitude
médicale du travailleur à son poste de travail sont à la charge
de l'employeur.

du
des
de
S'il
les

Par contre les ordonnances médicales et tout autre examen
complémentaire qui n'ont aucun rapport avec une pathologie
liée au poste de travail, ne sont pas à la charge de
l'employeur.
Article 9 :

Le test de dépistage du VIH ne doit en aucun cas être exigé
lors de ces visites médicales et examens complémentaires.

CHAPITRE II. VISITES MEDICALES ET EXAMENS
OBLIGATOIRES

Section 1 : Visite médicale d'embauche

Article 10:

Tout travailleur
doit faire l'objet d'une visite médicale
d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période
d'essai.
Pour les travailleurs soumis à une surveillance médicale
spéciale telle que prévue à l'article 20 du présent arrêté, cette
visite doit avoir lieu obligatoirement avant la prise de service.

Article Il:

La visite médicale d'embauche

a pour but de :

s'assurer que le travailleur est médicalement apte à
occuper le poste de travail auquel il est envisagé de
l'affecter ;
rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection
pouvant constituer un danger pour les autres travailleurs;
proposer éventuellement des adaptations du poste de
travail.
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Article 12:

Lorsqu'un travailleur change d'entreprise moins de trois (3)
mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune
inaptitude n'a été constatée, la visite médicale d'embauche
n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper un emploi
similaire et s'il communique
au médecin du travail du
nouveau service de santé au travail la fiche de résultats de
visite médicale établie en application de l'article 4 du présent
arrêté. Le médecin du travail apprécie s'il doit procéder à un
nouvel examen médical.
Le délai de trois (3) mois est porté à six (6) mois dans les
mêmes conditions, s'il reste sous la surveillance du même
médecin du travail du même service de santé au travail.

Article13 :

Les travailleurs qui font l'objet d'un changement de poste de
travail au sein d'une même entreprise doivent être signalés
sans délai au médecin du travail.
L'employeur fournit toutes les indications utiles concernant
les conditions du nouveau poste au médecin du travail qui
appréciera l'opportunité d'une nouvelle visite.

Article 14:

La visite médicale d'embauche

comporte au moins:

la prise des constantes biométriques de base notamment
le poids, la taille, la tension artérielle, le pouls, l'acuité
visuelle de loin et de près, l'acuité auditive ;
la recherche d'albumine,
urines;

de sucre et de sang dans les

la détermination du groupe sanguin rhésus et de
l'électrophorèse de l'hémoglobine;
une radiographie
juge nécessaire;

pulmonaire,

un interrogatoire minutieux
professionnels et médicaux;

si le médecin du travail la

portant

sur les antécédents

un examen clinique complet des différents appareils en
insistant sur les plus exposés aux risques du poste de
travail.
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Article 15:

Au moment de la visite médicale d'embauche le médecin du
travail constitue
un dossier médical qui ne peut être
communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail, ou à la
demande du travailleur, au médecin de son choix.
Le dossier médical est tenu dans les locaux des services de
santé au travail. 11peut également être informatisé.
Le médecin du travail doit veiller en permanence
à la
confidentialité et à l'inviolabilité des informations contenues
dans le dossier médical.
Le dossier médical est complété après chaque visite médicale
ultérieure.

Article 16:

Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinq
(5) ans après le départ du travailleur de l'entreprise.
En cas d'exposition à des substances
ou préparations
dangereuses
dont
les agents
reconnus
cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
le délai de
conservation du dossier médical est d'au moins cinquante (50)
ans après la fin de la période d'exposition.
En cas d'exposition à des agents biologiques, le dossier
médical doit être conservé pendant dix (la) ans à compter de
la cessation de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents
biologiques sont susceptibles
de provoquer des maladies
présentant une longue période d'incubation le dossier médical
est conservé pendant une période plus longue, pouvant
atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition
connue.

Article 17:

Le dossier médical doit être conforme au modèle établi par le
ministère chargé du travail.

Section 2 : Visite médicale périodique
Article 18:

Tou t travailleur
annuelle.

doit

être

soumis

à

une

visite

médicale

La visite médicale annuelle a pour but de s'assurer du
maintien -de l'aptitude médicale du travailleur au poste de
travail occupé et éventuellement d'envisager un aménagement
du poste ou un changement de poste.
i
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Article 19:

La visite médicale annuelle comporte:
la prise des constantes biométriques de base notamment
le poids, la tension artérielle, le pouls, l'acuité visuelle de
loin et de près ;
la recherche d'albumine, de sucre et de sang dans les
urines;
un interrogatoire
occupés;

sur les conditions de travail aux postes

un examen clinique complet des différents appareils en
insistant sur les plus exposés aux risques des postes de
travail.

Section 3 : Visite médicale de surveillance spéciale

Article 20:

Une surveillance médicale spéciale doit être entreprise pour:
les salariés affectés à certains travaux comportant des
exigences ou des risques spéciaux dont la liste est annexée
au présent arrêté ;
les femmes enceintes, les mères d'enfants de moins de
deux (2) ans, les travailleurs âgés de seize à vingt (~6 à 20)
ans inclus et les travailleurs handicapés.

Article 21:

La visite médicale spéciale a pour but de s'assurer
du
maintien de l'aptitude médicale du travailleur au poste de
travail occupé et éventuellement d'envisager un aménagement
du poste ou un changement de poste.

Article 22:

La fréquence
des visites
médicales
et des examens
complémentaires pour certains des travaux prévus au premier
tiret de l'article 20, est précisée dans les tableaux annexés au
présent arrêté.
Pour les autres cas de visite médicale spéciale, le médecin du
travail reste seul juge de leur fréquence et de la nature des
examens.
Toutefois, la visite médicale spéciale doit être renouvelée au
moins une fois par an.

,
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Article 23:

La détermination
des
travailleurs
concernés
par
la
surveillance médicale spéciale se fait à partir de l'évaluation
des risques professionnels de l'entreprise. Elle incombe à
l'employeur en collaboration avec le comité de sécurité et de
santé au travail ou à défaut les délégués du personnel et le
médecin du travail.
La liste des travailleurs déterminés à l'alinéa précédent et les
risques professionnels auxquels ils sont exposés doivent être
mis à la disposition du service de santé au travail.

Section 4 : Visite médicale de reprise de travail
Article 24:

Tout travailleur doit être soumis à un examen de reprise de
travail par le médecin du travail après un arrêt de travail
pour:
accident de travail de plus de huit (8)jours d'arrèt de
travail;
maladie professionnelle quelle que soit la durée de l'arrêt
de travail;
maladie ou accident non professionnel ayant nécessité au
moins vingt et un (21) jours d'arrêt de travail ;
retour d'un congè de maternité.

Article 25:

La visite médicale de reprise de travail a pour but d'apprécier
l'aptitude médicale du travailleur à reprendre son poste de
travail ou la nécessité d'une adaptation des conditions de
travail ou d'une réadaptation professionnelle.

Article 26:

La visite médicale de reprise de travail doit avoir lieu lors de la
reprise du travail et au plus tard, dans un délai de quinze (15)
jours après la reprise.
Cependant à l'initiative du travailleur, de son médecin traitant
ou du
médecin-conseil
de l'établissement
public
de
prévoyance sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au
poste de travail est prévisible, une visite de pré-reprise peut
être effectuée préalablement à la reprise de travail, en vue de
faciliter la recherche des mesures nécessaires à l'adaptation
du poste.
Les frais de cette visite de pré-reprise sont à la charge du
travailleur ou de l'établissement public de prévoyance sociale.
7

La visite de pré-reprise n'exclut pas la visite de reprise
travail à effectuer par le médecin du travail.

de

Section 5 : Visite médicale de fin de contrat

Article 27:

Les travailleurs affectés aux travaux comportant des exigences
ou des risques spéciaux tels que prévus au premier tiret de
l'article 20 du présent arrêté sont soumis à une visite
médicale de fin de contrat. Ce sont notamment les travailleurs
exposés aux substances ou préparations dangereuses dont les
agents reconnus cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction.
Cette visite doit avoir lieu avant le départ
l'en treprise.

du travailleur

de

Article 28:

La visite médicale de fin de contrat a pour but de permettre le
suivi post professionnel des travailleurs exposés aux risques
professionnels à effets différés.

Article 29:

La visite médicale de fin de contrat donne lieu à la délivrance
d'une attestation d'exposition en trois exemplaires signés par
l'employeur et le médecin du travail.
Un exemplaire est remis au travailleur, le deuxième est
transmis à l'établissement public de prévoyance sociale et le
troisième est classé dans le dossier médical de l'intéressé.
En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation
d'exposition pour chaque agent cancérigène et pour chaque
entreprise concernée.

Article 30:

L'attestation d'exposition ouvre-droit à des examens médicaux
pris en charge par l'établissement
public de prévoyance
sociale. Ces examens médicaux sont précisés dans les
tableaux annexés au présent arrêté.
Pour bénéficier de ces examens, le travailleur doit adresser
une correspondance
à l'établissement public de prévoyance
sociale en joignant l'attestation d'exposition.
L'établissement public de prévoyance sociale doit renvoyer.une
acceptation et indiquer la démarche à suivre.

Article 31:

L'attestation d'exposition doit être conforme au modèle établi
par le ministère chargé du travail.

Article 32:

Les frais de la visite médicale de fin de contrat et des examens
complémentaires en relation avec le poste de travail jugés
utiles pour statuer sur l'état de santé du travailleur, sont à la
charge de l'employeur.

Section

Article 33:

6 : Examens

complémentaires

Lors de ces différentes visites médicales obligatoires, le
médecin du travail prescrit s'il y a lieu, des examens
complémentaires et requiert des avis spécialisés nécessaires:
à la détermination

de l'aptitude médicale au poste de
travail, notamment au dépistage des affections comportant
une contre-indication à ce poste;
au dépistage des maladies à caractère professionnel et des
maladies professionnelles;
au dépistage des maladies pouvant constituer
pour les autres travailleurs.
Article 34:

un danger

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail
sur
la
nature
et
la
fréquence
de ces
examens
complémentaires, le différend est soumis à 'l'inspecteur du
travail qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.

CHAPITRE III. INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL
Article 35:

A l'issue des visites et examens médicaux obligatoires
médecin du travail peut déceler une inaptitude.

le

Article 36:

Le médecin du travail ne peut déclarer l'inaptitude d'un
travailleur à son poste de travail, qu'après une étude du poste,
des conditions de travail dans l'entreprise et de deux (2) visites
médicales de l'intéressé espacées de trente (30) jours. Ces
visites
peuvent
être
accompagnées
d'examens
complémentaires
et d'avis d'autres médecins spécialistes
nécessaires à la détermination de l'inaptitude.
Toutefois lorsque le maintien du travailleur à son poste de
travail entraine un danger immédiat pour la santé ou la
sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du
1
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travail peut déclarer immédiatement
l'inaptitude
dès la
première visite médicale à condition d'en faire mention sur le
certificat d'aptitude médicale délivré à cet effet.
Article 37:

Le médecin du travail a l'obligation de :
formuler par écrit ses conclusions sur l'inaptitude
travailleur à occuper son poste de travail; .

du

consigner dans le dossier médical prévu à l'article 15 du
présent arrêté, les motifs de l'inaptitude et les avis et
examens complémentaires étayant sa décision;
étudier toutes possibilités de maintien du travailleur dans
l'établissement
en faisant
des propositions précises et
écrites de mutation;
informer le travailleur des conclusions de l'examen.
Article 38:

L'employeur est tenu dans un délai de trente (30) jours de
prendre en considération
les propositions du médecin du
travail. A cet effet tous les moyens doivent être mis en œuvre
par lui pour .affecter le travailleur à un autre poste de travail
compatible
avec son état de santé, conformément
aux
propositions du médecin du travail.
Dans l'impossibilité, l'employeur doit faire connaître par écrit
au travailleur les motifs qui s'opposent à la mutation. Dans ce
cas, le travailleur est licencié avec paiement des droits après
avis de l'inspecteur du travail du ressort.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS

DIVERSES ET FINALES

Article 39:

Les visites médicales et examens complémentaires prévus par
le présent arrêté sont effectués par le médecin du travail du
service de santé au travail agréé ou de la formation sanitaire
publique ou privée agréée et conventionnée.

Article 40 :

Lorsque les visites médicales· et examens complémentaires
prescrits n'ont pas été effectués, l'inspecteur du travail ou le
médecin inspecteur du travail met l'employeur en demeure de
les faire effectuer dans un délai de quarante cinq (45) jours.
Passé ce délai l'inspecteur du travail ou le médecin inspecteur
du travail commet un médecin du travail qualifié pour les
effectuer à la charge de l'employeur.
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Article 41:

Nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent arrêté,
tout travailleur peut bénéficier d'une visite médicale à sa
demande ou à celle de l'employeur. Elle ne donne. pas lieu
systématiquement
à la délivrance de certificat d'aptitude
médicale.
Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs
de cette demande.
La visite médicale à la demande ne peut motiver aucune
sanction pour le travailleur.

Article 42:

Les frais relatifs à la visite médicale à la demande sont à la
charge du demandeur.

Article 43:

Les auteurs d'infractions aux dispositions du présent arrêté
sont punis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 44:

Le présent. arrêté abroge toutes dispositions
antérieures
contraires
notamment
l'arrêté N°396/IGTLS/ AOF du 18
janvier 1955, déterminant
les modalités d'exécution des
dispositions légales concernant
les services médicaux ou
sanitaires d'entreprises, prévus au chapitre II du titre VI du
Code du travail dans les territoires et territoires associés de la
France d'Outre-mer.
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Article 45:

Le présent
signature.

arrêté

prend

effet pour compter

de sa date de

Article 46:

Le Secrétaire général du Ministère de la Fonction Publique,
Travail et de la Sécurité Sociale et le Secrétaire général
Ministère de la Santé sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
journal officiel du Faso.
Ouagadougou, le

du
du
le
au

1 1 i:fK 2013

Le Ministre de la santé

Ampliations:
MFPTSS
MS
Membre du CTNCSST
Patronat
Centrales syndicales
Archives chrono
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ANNEXE DE L'ARRETE CONJOINT N°2013

'j

(il

~7MFPTSSI

MS, portant modalités et conditions de réalisation des visites
médicales et examens complémentaires

LISTE DES TRAVAUX COMPORTANT DES EXIGENCES OU DES
RISQUES PARTICULIERS POUR LESQUELS UNE SURVEILLANCE
MEDICALE SPECIALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES
EST
REQUISE
1. TRAVAUX COMPORTANT LA PREPARATION, L'EMPLOI, LA
MANIPULATION OU L'EXPOSITION' AUX AGENTS SUIVANTS.
1.1 Agents chimiques

Le risque de maladie professionnelle existe pour les personnes qui travaillent
ou séjournent dans les lieux où l'une des substances énumérées ci après est
mise en œuvre, se forme au cours d'un procédé de fabrication ou est présente
sous forme de poussière, .de gaz, de vapeur, de brouillard ou de corps liquides
ou solides:
Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs
solutions aqueuses diluées;
Acide chlorhydrique ou chlorure d'hydrogène ;
Acide cyanhydrique ou cyanure d'hydrogène;
Agents cancérogènes,
mutagènes
ou
toxiques
pour
la
reproduction;
Agents chimiques dangereux;
Alcools, glycols ou cétones;
Amines aromatiques, éthanol amines;
Ammoniac;
Arsenic et ses composés;
Benzène et ses homologues;
Béryllium et ses composés;
Bis-chlorométhyléther ;
Brais, goudrons et huiles minérales;
Brome;
Cadmium et composés;
Chlore;
Chlorure de vinyle monomère;
Chrome et ses composés ;'
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques;
Dérivés nitrés et aminés du benzène ou ses homologues;
Etain et ses composés;

Fluide d'usinage;
Formaldéhyde ;
Fluor et ses composés;
Gaz destinés aux opérations de fumigation (acide cyanhydrique, bromure de
méthyle, phosphure d'hydrogène) ;
Glucine et ses sels;
Hydrogène arsénié ;
Hydrogène sulfuré ;
Iode;
Manganèse et ses composés;
Mercure et ses composés;
Nickel et ses composés;
Oxychlorure de carbone (phosgène) ;
Oxyde de carbone (travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone
dans les usines ci gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de
l'essence ou du méthanol) ;
Oxyde d'azote;
Phénols et naphtols ;
Phosphore
et
composés,
notamment
les
esters
phosphoriques,
pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés
organiques du phosphore;
Plomb et ses composés;
Produits phytosanitaires;
Sélénium et ses composés;
Substances hormonales (travaux exposant aux substances hormonales) ;
Substances ou préparations dangereuses;
Substances susceptibles de provoquer des lésions malignes de la vessie;
Sulfure de carbone;
Thallium et ses composés;
Zinc et ses composés.

I. 2 Agents physiques

Le risque de maladie professionnelle existe pour les personnes qui travaillent
ou séjournent dans les lieux où soit des opérations effectuées, soit des
équipements, soit des installations produisent les risques physiques ci après:
Bruit (travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels) ;
Contraintes visuelles (travail sur écran de visualisation> 4hjj) ;
Machines et outils vibrants transmettant des vibrations aux membres
supérieurs ou au corps entier (2 à 30 OOOHz)
;
Milieu hyperbare (travaux en milieu hyperbare) ;
Poussières (travaux exposant à l'inhalation de poussières de : amiante,
ardoise, antimoine, bois, fer, étain, baryum, métaux durs (tantale, titane,

il'
,

tungstène et vanadium), Silice, silicates, vêgétales (coton, lin, chanvre,
sisal, canne à sucre), animales (plume, poil, cuir) ;
Rayonnements ionisants ;
Rayonnements optiques (ultra violet, infra rouge, laser) ;
Températures extrémes (travaux exposant à des températures extrêmes: 10° et +30°).

I. 3 Agents biologiques

Le risque de maladie professionnelle découle de la possibilité d'une
contamination du travailleur eu égard au mode de transmission et au réservoir
de l'agent pathogène.
Agents infectieux ou parasitaires (brucellose, charbon, virus de l'hépatite A,
B, C, D, E, virus de l'immunodéficience humaine, leptospirose, tétanos,
tuberculose, spirochétose, rage, ankylostomiase, mycose cutanée, maladies
causées par d'autres agents biologiques non mentionnés lorsque le lien direct
a été scientifiquement établi ou déterminé entre l'exposition à ces agents
biologiques résultant de l'activité professionnelle et la maladie dont le
travailleur est atteint) ;
Dépouilles animales (manipulation, chargement, déchargement, transport
soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres
dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou
ayant contenu de' telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou
dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage;
Travail avec animaux ;
Travaux effectués dans les égouts, les eaux usées;
Collecte et traitement des ordures.
I. 4 Agents ou substances

pouvant causer des affections de la peau

Le risque d'affection professionnelle de la peau existe pour les personnes qui
travaillent ou séjournent dans les lieux où l'un des agents énumérés ci-après
est présent sous la forme de poussières, de gaz, de vapeurs, de fumées, de
brouillards, de micro-organismes pathogéniques pour la peau.
L'examen médical spécial comporte un examen dermatologique éventuellement
des tests cutanés, épi cutanés, immunologiques.
La fréquence périodique est annuelle.
La durée minimale d'exposition au nsque qui impose la surveillance médicale
est de trente jours par ans.
Suie, goudron, bitume, brai, anthracène, asphalte, huiles minérales,
paraffine brute, composés, produits de fractionnement et résidus de ces
substances;
r- _. __ ..~
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Métaux, métalloïdes et leurs composés: nickel cobalt, mercure, vanadium,
arsenic, béryllium chrome hexavalent ;
Produits alcalins: ciments, divers détergents, produits de nettoyage,
oxydants, produits de blanchiment;
, Solvants organiques en général, dérivés organochlorés, térébenthine et autres
terpènes, dérivés alkyles du eumène (paraméthyhsopropylbenzène) et leurs
produits de substitution;
Formaldéhyde,
hexaméthylènetétranùne,
certains
précurseurs
et
intermédiaires de résines phénoliques, styréniques, époxydiques et certains
autres précurseurs
intermédiaires, adjuvants et charge de matières
plastiques;
Certains dérivés halogènes, nitrés, chloronitrés, aminés, azoïques, hydroxylés
et sulfonés des hydrocarbures aromatiques;
Certains colorants synthétiques;
Certains médicaments tels les dérivés de la phénothiazine (chlorpromazine) et
les antibiotiques (streptomycine, chloramphénicol, pénicilline, néomycine,
...); ~
Certains produits auxiliaires de la fabrication du caoutchouc, tels le
mercaptobenzothiazol,
le
disulfure
de
tétraméthylthiuramine,
les
dithiocarbamates ;
Certains pesticides tels les dérivés organiques du phosphore, de l'arsenic, du
mercure et du soufre et en général tous les insecticides organocWorés ;
Certaines substances végétales telles que celles présentes dans les bois
exotiques, la quinine, les bulbes de fleurs;
Métaux d'orfèvrerie: argent, platine;
Microtraumatismes par particules de métal ou de verre, laine de verre,
amiante, poils d'animaux, fragments de cheveux etc. ;
Irritations actiniques (rayons ultra-violets) et thermiques (chaud et froid) ;
Micro-organismes pouvant provoquer des affections bactériennes ou
mycosiques ;
Saprophytes pouvant éventuellement devenir pathogènes dans les
conditions; favorables de chaleur et d'humidité.
I. 5 Agents ou substances
reproduction

cancérogènes,

mutagènes ou toxiques pour la

Le risque de maladie professionnelle existe pour les personnes qui travaillent
ou séjournent dans les lieux où l'une des substances énumérées ci après est
mise en œuvre, se forme au cours d'un procédé de fabrication ou est présente
sous forme de poussière, de gaz, de vapeur, de brouillard ou de corps liquides
ou solides:
Acide chromique, chromates et bichromates alcalins;
Amiante;
Amines aromatiques, éthanolamines ;
Arsenic et ses composés;
Benzène;
16
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Béryllium et ses composés;
Bis-chlorométhyléther ;
Cadmium et ses composés;
Composés de chrome VI ;
Composés du nickel;
Chlorure de vinyle monomére ;
Dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues;
Dérivés du pétrole: huiles minérale peu ou non raffinées, huiles minérales
régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et traitement des métaux,
extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagés, suis de
combustion de produits pétroliers;
Goudrons de houille, brais de houille, huiles de houille et suies;
Goudron, brai, bitume, huiles minérales, anthracène ou les composés,
produits ou résidus de ces substances;
Poussières de bois ;
Rayonnements ionisants ;
Virus de l'hépatite B (VHB)et virus de l'hépatite C (VHC)
Cancers causés par d'autres agents au travail non mentionnés aux entrées
précédentes lorsqu'un lien direct a été scientifiquement établi ou déterminé
par des méthodes conformes aux conditions et à la pratique nationales entre
l'exposition à ces agents résultant d'activités professionnelles et le ou les
cancer(s) dont le travailleur est atteint.

II.

TYPES DE TRAVAUX CONTRAIGNANTS

Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques;
Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de
distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entrainer des allergies;
Travaux
d'opérateurs
sur
standard
téléphonique,
sur
machines
mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en
montage électronique;
Travail de nuit;
Travail en équipes alternantes effectué de nuit en tout ou en partie;
Travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées;
Travaux de manutention manuelle de charges lourdes;
Travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation
des locaux ;
Travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées;
Travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves,
réservoirs, citernes, fosse, galeries;
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à g"àZ,
la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du
méthanol;

--------------------------------~----,

travaux exposant aux substances hormonales;
Conduites d'équipements destinés au levage de charge ou de personnes;
Nanomatériaux ;
Soudure et fumées de soudage.

III. FREQUENCE DES VISITES MEDICALES ET NATURE DES EXAMENS
COMPLEMENTAIRES QUE COMPORTE CETTE SURVEILLANCE MEDICALE
SPECIALE

Agents nocifs

Fréquence des
visites médicales

Examens
complémentaires

Acide cyanhydrique
cyanures et composés
cyanogènes

- A l'embauche

- Numération formule
sanguine (NFS)

Acide chromique,
chromates et
bichromates alcalins
.00

Suivi postprofessionnel

- Annuelle
Examen dirigé :
appareil cardiovasculaire,
hématologie.
- A l'embauche

- Electrocardiogramme
(ECG)

- Dosage urinaire du
chrome

- Annuelle
Examen dirigé :
appareil
respiratoire

Délivrance d'une
attestation
d'exposition

- Radiographique
pulmonaire; épreuve
fonctionnelle respiratoire
(EFR)tous les ans
.; Etude annuelle de la
fonction rénale et de la
fonction hépatique

Acide nitrique (dérivés
azotés)

- A l'embauche
- Annuelle

Acides organiques
nocifs

Agents biologiques

Examen dirigé :
yeux, système
respiratoire
- A l'embauche
- Annuelle

Dosage urinaire (acide
oxalique)
tests rénaux

Examen dirigé :
peau, yeux
- A l'embauche

- A l'embauche :
. Obligatoire pour
certaines professions
(sanitaires et sociales) :
Dosage d'anticorps anti
HbS après vaccination
contre l'hépatite B pour
18
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les personnes vaccinées
après l'âge de 25 ans,
soumises à l'obligation de
vaccinale
Radiographie pulmonaire,
intradermoréaction
tu berculinique
. Conseillés:
Sérologie de la rubéole, de
la toxoplasmose, du
cytomégalovirus (pour les
femmes en âge de
procréer)
Vaccinations :
Rougeole, oreillons,
rubéole.
Rage, leptospirose pour
les métiers exposés.
Pour les voyages
internationaux et en tant
que besoin: fièvrejaune,
hépatite A, méningocoque,
typhoïde
Radiographie pulmonaire,
intradermoréaction
tuberculinique selon
1'exposition
- Annuelle

- En cours d'exposition:
Vaccination pour
certaines professions
contrôles vaccinaux et
sérologiques
Examens complémentaires
selon les produits
incriminés.

...

Agents cancérogènes,
'mutagènes ou
toxiques pour la
reproduction

Agent chimiques
dangereux
(substances ou
préparations
dangereuses)

.

.- A l'embauche
- Annuelle

Selon les produits
incriminés
Délais de prise en
charge pouvant
aller jusqu'à 50
ans.

- A l'embauche:
Dépister les
contre indications
pour certains
produits (jeunes
de moins de 18
ans, femmes
enceintes,
intérimaires,
porteurs de
certaines
pathologies)
'f';'"

- Annuel

Examens complémentaires
selon les produits
incriminés.

Délivrance d'une
attestation
d'exposition
Délivrance d'une
attestation
d'exposition

Aldéhydes dérivés
halogénés et amides

- A l'embauche
- Annuelle

Alcools et dérivés
Méthanol, alcools
supérieurs et dérivés
halogènes des alcools

Aluminium ou ses
composés (exposition
aux poussières ou
fumées d ...)
Amiante (exposition
aux poussières d ...)

Examen dirigé :
peau, yeux,
système
respiratoire
- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
système nerveux
- A l'embauche

- Avant
l'expos~tion

- Après une
absence de 8
jours pour
maladie
Examen dirigé :
appareil
respiratoire

.

- Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)

- Annuelle

- Annuelle

Amines aromatiques

Dosage urinaire du
méthanol

- Examen radiologique du
thorax
- Avant l'exposition:
radiographie pulmonaire ;
EFR.
- En cours d'exposition:
radiographie pulmonaire ;
EFR; examen des
expectorations tous les
deux ans.
Scanner pulmonaire selon
les résultats de la
radiographie pulmonaire
et des EFR.

- Avant
l'affectation au
poste

- Avant l'affectation:
ECBU, recherche
d'hématurie
microscopique.

- Annuelle au
minimum

- En cours d'exposition:
ECBU, recherche
d'hématurie
microscopique tous les six
mois
Dosage urinaire de l'amine
ou des amines
aromatiques.

Examen dirigé :
système nerveux,
peau, appareil
respiratoire,
appareil urinaire,
- Tous les 6 mois
si anomalie

- Examen
clinique tous les
deux (2) ans.
- Radiographie
pulmonaire tous
les deux ans
éventuelle men t
complétée par
une EFR.
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

- Examen
clinique tous les
deux ans
- ECBU,
recherche
d'hématurie à
l'aide de
bandelettes
réactives tous les
deux ans.
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

Anti moine (exposition
aux poussières d ...)

biologique
- A 1'embauche

- Dosage urinaire de
1'antimoine

- Annuelle

- Radiographique
pulmonaire tous
les deux ans

- EFR ; radiographie
pulmonaire en cas de
symptômes respiratoires
Ammoniac

- Ophtalmologie
- EFR ; radiographie
pulmonaire tous les deux
ans

- A l'embauche
- Annuelle

Examen dirigé :
yeux, système
respiratoire
- A 1'embauche

Arsenic et ses
composés

- Tous les six (6)
.
.
au moms

mors

- Dosage urinaire de
l'arsenic
- Numération formule
sanguine (NFS)

- Après une
absence de plus
d'une semaine
pour maladie
Examen dirigé :
peau, appareil
respiratoire, foie
-

- Examen
clinique tous les
deux (2) ans
- Si exposition
par manipulation
d'arsenic ou ses
composés
minéraux :
échographie
abdominale de
l'étage sus
mésocolique tous
les deux ans
- Si exposition
par inhalation de
poussières ou de
vapeurs
arsenicales:
radiographie
pulmonaire tous
les deux ans

-'

"

- Délivrance
d'une attestation
d'exposition
Baryum (exposition
aux poussières d ...)

- A l'embauche

- Epreuves fonctionnelles
respiratoires

- Annuelle
-

Benzène et ses
composés

.

- A l'embauche
- Tous les six (6)
mois
Examen dirigé:
peau, système
nerveux, appareil
digestif,
hématologie

- Examen radiologique du
thorax
- A l'embauche: NFS
- En cours d'exposition:
. Mesures de la
concentration de
l'atmosphère en benzène
au moins une fois par an
par un organisme agréé

- Examen
clinique tous les
deux (2) ans
- NFS tous les
deux ans
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

. Dosages urinaires et
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sanguin des métabolites:
phénols, acide hippurique,
acide méthylhippurique,
acide phényl-glyocylique,
acide mandélique) tous les
ans

. Numération formule
sanguine (NFS)tests
hépatiques tous les ans
Béryllium (glucinium)
et ses sels

- A l'embauche
- Tous les six (6)
mois
Examen dirigé :
peau, yeux,
système
respiratoire, cœur

Benzoquinone et
produits d'oxydation
de 1'hydroquinone

Bis-chlorométhyléther

- Radiographie pulmonaire
tous les ans

- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

- Dosage urinaire du
béryllium tous les ans

- Annuelle
Examen dirigé :
peau, yeux
- A l'embauche

- A l'embauche:
radiographie pulmonaire
- En cours d'exposition:
surveillance de l'exposition
et résultats de Ces
contrôles, radiographie
pulmonaire

- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
système
respiratoire, peau,
ORL

- Paramètres
d'empoussièrement et
résultats des prélèvements
- EFR
- En cas d'apparition de
symptômes: radiographie
pulmonaire, rhinoscopie,
radiographie des sinus de
la face

Bruit (exposition au
...)

- Radiographie
pulmonaire tous
les deux ans

- A l'embauche

- Annuelle
Examen .cli~gé:
système
respiratoire

Bois (exposition aux
poussières d ...)

- Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)tous
les six mois

- Avant
l'affectation

- Avant l'affectation :
audiométrie liminaire
tonale en conduction

- Examen
clinique tous les
deux ans
- Radiographie
pulmonaire tous
les deux ans
Délivrance d'une
~ttestation
d'exposition
- Examen par un
médecin 0 RL
tous les deux ans
- Radiographie
pulmonaire et des
sinus de la face,
complété
éventuellement
·par 5 coupes
frontales d'un
scanner des
sinus tous les
deux ans
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition
Néant

,----._----,

'fL"
~~--r_------------------

~

aérienne complétée en cas
d'anomalie, par un
examen audiométrique
complet tonal et vocal avec
conduction aérienne et
osseuse.

- Dans 1'année qui
suit 1'affectation
au poste

- Dans l'année qui suit
l'affectation au poste: une
audiométrie tonale en
conduction aérienne.

- Annuelle.

- En cours d'exposition:

En cas d'anomalie
importante à
1'audiogramme,
orientation vers
unORL

· Audiométrie liminaire
tonale en conduction
aérienne tous les 3 ans si
le niveau d'exposition
sonore quotidien est
supérieur ou égal à 85 dB
(A)mais inférieur à 90dB
(A)et si le niveau de crête
est inférieur à 140 dB (C).

Examen dirigé :
ORL

· Audiométrie liminaire
tonale en conduction
aérienne tous les 2 ans si
le niveau d'exposition
sonore quotidien est
supêrieur ou égal à 90 dB
(A)mais inférieur à 100dB
(A)ou si le niveau de crête
est supérieur ou égal à
140 dB (C).

....

· Audiométrie liminaire
tonale en conduction
aérienne tous les ans si le
niveau d'exposition sonore
quotidien est supérieur ou
égal à 100dB (A).
· Le médecin peut
augmenter la fréquence
des examens après toute
affection intercurrente,
toute maladie
professionnelle, tout
accident du travail.

.
-

Cadmium et
composés nocifs

- A l'embauche
- Tous les 6 mois

Carbures métalliques
Irittes ou cémentés

- A l'embauche

Dosage urinaire et
sanguin du cadmium et
ses composés organiques
- Epreuves fonctionnelles
respiratoires

Délivrance d'une
attestation
d'exposition

i
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(exposition aux
poussières de...)

- Annuelle

Cétones et dérivés
halogénés

- A l'embauche

- Examen radiologique du
thorax

- Annuelle

Chaleur industrielle :
Sont considérées
comme chaleur
industrielle, les
températures
mesurées au
thermomètre à globe
humide qui sont
habituellement
supérieures à :

Examen dirigé :
peau, yeux
- A l'embauche
- Annuelle

..

ECG

Examen dirigé :
système cardiovasculaire

.25° pour les travaux
lourds; +ou- 1339
kJ jh (+ou- 320
Kcaljh)
. 26° 7 pour les
travaux moyens; +ou1046 kJ jh (+ou- 250
Kcaljh)
. 20° pour les travaux
légers; +ou- 712
kJ jh (+ou- 170
Kcaljh)
Chlore et ses
composés nocifs

Chlorure de vinyle

- A l'embauche

- EFR

- Annuelle

- Radiographie pulmonaire
tous les deux ans

Examen dirigé :
peau, système
respiratoire
- A l'embauche

monomère

.

- Tous les 6 mois
en cours
d'exposition
Examen dirigé :
appareil cardiovasculaire, foie,
extrémités,

_.

- A l'embauche :
transaminases

- Examen
clinique tous les
deux ans

- En cours d'exposition:
. Mesures de la
concentration de
l'atmosphère en Chlorure
de vinyle monomère au
moins une fois par an. par
un organisme agréé

- Echographie
abdominale d('
l'étage sus
mésocoliquo ('1
transamiuaxoa
tous les deux "'IIM
- Dclivrnno-

· Echographie abdominale
de l'étage sus mésocolique
tous les deux ans.

d'une attestation
d'exposition

· Transaminases,
phosphatases alcalines,
gamma glutamine
transférase et plaquettes
tous les deux ans

Chrome et ses
composés

- A l'embauche

· Radiographie des mains
tous les deux ans
- A l'embauche : dosage
urinaire du chrome;
radiographie pulmonaire

- Annuelle

- En cours d'exposition:

Examen dirigé :
appareil
respiratoire,ORL,
peau

Radiographie pulmonaire ;
dosage urinaire du
chrome.
Bilan dermatologique
et/ ou pulmonaire en cas
de signes clinique

- Examen
clinique tous les
2 ans
- Radiographie
pulmonaire tous
les 2 ans
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

Dosage du chrome au
poste de travail
DDT

- A l'embauche
- Semestrielle

•.••

l"

Dépression
atmosphérique
(variation ...)

Ecran de visualisation
(travail sur ...)

Examen dirigé :
peau, foie,
système nerveux

- A l'embauche

Les dérivés chlorés:
- Dosage des métabolites
dans les urines
- Tests hépatiques
Audiogramme,
tympanornétrie]

- Annuelle
Examen dirigé :
oreille moyenne
- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
yeux, vue

.
Etain (Composés
organiques nocifs).

Le DDT:
- Dosage de l'acide
diacétique ou
dichlorophényï acétique

:

- A l'embauche et lors des
examens annuels: acuité
visuelle, vision
stéréoscopique, vision des
couleurs, phories
- Contrôle par un
spécialiste si nécessaire

- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
peau, système
nerveux
25

Etain (exposition aux
poussières d'étain)

- A l'embauche

- EFR

- Annuelle

- Radiographie
pulmonaire

- Radiographie
pulmonaire tous
les deux ans

Examen dirigé:
système
respiratoire

- A l'embauche

Ethers et dérivés

- Annuelle

Esters organiques et
dérivés halogénés

- A l'embauche
- Annuelle

Esters nitriques

- A l'embauche

Fer (exposition aux
poussières de fer dans
les mines)

- Dosage urinaire de
l'acide oxalique
(méthylcellosolve,
butylcellosolve)
Numération globulaire
- Dosage de la
cholinestérase sérique ou
érythrocytaire (esters de
l'acide phosphorique) ou
des acides carbamiques
(esters des acides
carbamiques)
E.C.G

- Annuelle
- A l'embauche

- Annuelle
..

- Examen
clinique tous les
deux ans

Examen dirigé :
appareil
respiratoire, cœur

- A l'embauche : EFR et
radiographie pulmonaire
- En cours d'exposition:
EFR, radiographie
pulmonaire

r

~ Examen
clinique tous les
deux ans
~ Radiographie
pulmonaire tous
les deux ans
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

Fluor et composés
nocifs

- A l'embauche

- Dosage urinaire du fluor
et des fluorures

- Annuelle
- Radiographie du
squelette (carpe)
Gaz destinés aux
opérations de
fumigation (acide
cyanhydrique,
bromure de méthyle,
phosphure
d'hydrogène)
Glycols et dérivés
halogénés

- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

- Avant
l'affectation
- Semestrielle
Examen dirigé:
système nerveux,
peau, odontologie
- A 1'embauche

Consultation odontologie,
dermatologie si signes
cliniques
Formation à la sécurité
Dosage uririaire de 1'acide
oxalique (éthylène-glycol)

- Annuelle
- A 1'embauche

Goudrons de houille,
brais de houille,
huiles de houille,
suies de combustion
du charbon

- Annuelle

Huiles et graisses

- A l'embauche

Examen dirigé :
peau

~--------------------------------------~----~~----

Consultation
dermatologique

Consultation
dermatologique
tous·les deux ans
Délivrance d'une
attestation
d'exposition
Consultation

~------r--------------------------------------

d'origine minérale ou
de synthèse dérivées
du pétrole

- Annuelle

Recueil des paramètres
d'exposition (type
d'activité, brouillard
d'huile ...)

Examen dirigé :
peau, système
respiratoire

dermatologique
tous les deux ans
Délivrance d'une
attestation
d'exposition

Consultation
dermatologique

Hydrocarbures
aliphatiques ou
alicydiques

Hydrocarbures
aliphatiques et
alicydiques (dérivés
aminés)

Hydrocarbures
aliphatiques et
alicycliques (dérivés
halogènes)

- A l'embauche
- Semestrielle
Examen dirigé :
peau
- A l'embauche

- Ophtalmologie

- Semestrielle

- EFR

Examen dirigé :
peau, yeux,
système
respiratoire
- A l'embauche

Tests hépatiques

- Semestrielle
Examen dirigé :
peau, foie et
système nerveux

Hydrocarbures
aliphatiques (dérivés
nitrés)

- A l'embauche

Hydrocarbures
aromatiques (dérivés
halogènes)

- A l'embauche
- Semestrielle

Hydrogène arsénié

Examen dirigé:
yeux, peau, foie,
reins
- A l'embauche

Hydrogène sulfuré

- Annuelle
Examen dirigé :
foie, reins
- A l'embauche

.
Iode et ses composés
nocifs

Tests hépatiques

- Semestrielle
Tests hépatiques et
rénaux

NFS, bilirubinémie
Hémoglobinurie

EFR

- Annuelle
Examen dirigé :
système
respiratoire
- A l'embauche

Dosage urinaire de l'iode
'-'.

- Annuelle

~----------------------------~--
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Délivrance d'une
attestation
d'exposition

Manganèse et ses
composés nocifs

Examen dirigé :
peau
- A l'embauche
- Semestrielle

Mercure et ses
composés nocifs

- A l'embauche
- Semestrielle

Métaux durs (tantale,
titane, tungstène,
vanadium)

- A l'embauche
- Semestrielle
Examen dirigé :
(système
respiratoire, foie,
reins)

Naphtalène et
homologues
Naphtols et
homologues et leurs
dérivés halogénés

Nickel et ses
composés nocifs

Dosage urinaire et
sanguin du manganèse

- A l'embauche
- Armuelle

Dosage urinaire et
sanguin du mercure
inorganique total
Tests rénaux
- EFR, radiographie
pulmonaire en cas de
symptômes respiratoires
- Dosage urinaire du
vanadium
- Tests hépatiques et
rénaux
Ophtalmologie (acuité
visuelle)
Examen hématologique
Ophtalmologie (acuité
visuelle)

Examen dirigé :
yeux, peau
- A l'embauche
- Armuelle
Examen dirigé:
peau, système
respiratoire,ORL

Radiographie pulmonaire
pour le nickel carbonyle
Mesures d'empoussiérage
individuelles ou collectives

.
Oxyde de carbone

Examen par un
médecin ORL
tous les deux ans
- Radiographie
pulmonaire et des
sinus de la face,
complétée
éventuellement
par 5 coupes
frontales d'un
scanner des
sinus tous les
deux ans
- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

- A l'embauche

- Numération formule
sanguine (NFS)

- Armuelle
- Electrocardiogramme
(ECG)

r-------
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- Carboxyhémoglobine
(Dans l'appréciation, le
médecin du travail tiendra
compte des causes
extraprofessionnelles :
tabac, circulation urbaine)
- dosage sanguin de
l'oxyde de carbone
Oxychlorure de
carbone (phosgène)

- A l'embauche

- Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)

- Annuelle

Oxyde d'azote

Examen dirigé :
système
respiratoire
- A l'embauche

- Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)

- Annuelle

Ozone

Examen dirigé :
yeux, système
respiratoire
- A l'embauche

Peinture et vernis par
pulvérisation
(Application de ...)

- Annuelle
- Avant
l'affectation au
poste de travail
- Un mois après
l'embauchage

EFR (mesure de la
capacité vitale)
- Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)
- Selon la nature des
expositions: NFS ;
Transaminases

- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

- Tous les six mois
au moins et plus
.
.
SI un ouvrier se
déclare indisposé

Phénols et
homologues et leurs
dérivés halogénés

- Après absence
d'une semaine
pour maladie
- A l'embauche
- Annuelle

Examen clinique
tous les ans
assorti s'il y a
lieu d'examens
complémentaires

Dosage du phénol total,
des glucuro- et
sulfoconjugués du phénol
dans les urines
Dosage de la créatinine

Phosphore et ses
composés nocifs

.

- A l'embauche
- Semestrielle

NFS

Examen dirigé :
foie, rein,

Tests hépatiques et
rénaux, voire calcémie,
phosphorémie
Dosage des
cholinestérases sériques

/------r--------------------------------------

Dosage urinaire du
paranitrophénol
(parathion)
Radiographie osseuse en
cas de signes d'appel

Plomb et ses
composés

- A l'embauche

- A l'embauche :
Plombémie, NFS,
créatinémie, acide delta
aminolévulinique urinaire
ou protoprphyrine zinc
sanguin

- Semestrielle

- En cours d'exposition:

Examen dirigé :
système nerveux,
appareil digestif,
reins

Plombémie, NFS,
créatinémie

- Délivrance
d'une attestation
d'exposition

Acide delta
aminolévulinique urinaire
ou protoprphyrine zinc
sanguin
Dosage du plomb urinaire
ou coproporphyrines
urinaires

Produits d'origine
animale (poils, cuirs,
plumes, nacre)
provoquant une
hyperergie à
manifestation
respiratoire ou une
affection pulmonaire
Produits d'origine
végétale (coton,
chanvre, lin, jute,
sisal, canne à sucre)
provoquant une
hyperergie à
manifestation
respiratoire ou une
affections pulmonaire

Rayonnements
ionisants.
Par« rayonnements
iorrisarrts»,il faut
entendre, au sens de
la présente rubrique,
les rayonnements
électromagnétiques
(photons ou quanta
de rayons x ou gama)
et les rayonnements

- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé:
appareil
respiratoire

EFR, Radiographie
pulmonaire

- A l'embauche
- Annuelle

EFR, Radiographie
pulmonaire

Examen dirigé:
appareil
respiratoire

- Avant
l'affectation

- Avant l'affectation: NFS,
radiographie pulmonaire,
EFR, ophtalmologie

Examen clinique
et dermatologique
tous les deux ans

- En .cour's
d'exposition:
examen
périodique
semestriel ou
annuel en
fonction du risque

- En cours d'exposition: la
périodicité et le choix des
examens complémentaires
sont laissés à
l'appréciation du médecin
du travail.

Examen
hématologique
et/ou
radiographie
pulmonaire
lorsqu'une
inhalation de
r-"'-'-l

lt...
'
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corpusculaires
(électrons, positons,
rayons bêta, protons,
neutrons, particules,
alpha, particules
lourdes. etc. ),à
l'exception de celles
émises par les
appareils de télévision
et des rayons ultraviolets.
Les personnes visées
par la présente
rubrique sont les
travailleurs
professi onnellemen t
exposés aux
rayonnements
ionisants.
Sélénium et composés
nocifs

du poste et des
doses reçues.

Dcsimétrie

Examen dirigé :
peau, yeux,
organes génitaux,
appareil
respiratoire,
os

Dosimétric sanguine,
urinaire, et des phanères

l'organisme

d'organe
entier;

substance
radioactive aura
été notifiée ou
possible
et/ou
radiographies
osseuses

et de

Exam ens hern atologiques.

Délivrance d'une
at .e.station
d'exposition

Dosage des acides aminés
urinaires

1

Recherche des anomalies
chromosomiques.

- A l'embauche
- Annuelle

Silice (exposition aux
poussières de ... )

- Avant
l'affec tation

1

Dosage du sélénium
urinaire
- Avant l'affectation:
radiographie
pulmonaire,
EFR
- Radiographie pulmonaire
6 mois après la mise au
travail.

Délivrance d'une
attestation
d'exposition
1

1

- Annuelle

- En cours d'exposition:

- Tous les 6 mois
pour les travaux
de perforation de
roche ayant une
teneur élevée en
silice libre dans
les percements
des tunnels et
galeries et/ ou
dans les travaux
de sablage
exposant aux
dégagements
de
silice libre

.radiographie
pulmonaire
tous les 6 mois pour les
travaux de perforation de
roche ayant une teneur
élevée en silice libre dans
les percements
des
tunnels et galeries et/ou
dans les travaux de
sablage exposant aux
dégagements
de silice
libre.

1

1

1
1

Examen dirigé:
appareil
respiratoire,
cœur, peau

. radiographie
pulmonaire
tous les ans dans les
autres cas.
.la fréquence peut étrc
augmentée toute fois que
le médecin du travaille
trouvera u tiJe.
- Scanner thoracique en
cas de symptômes
cliniques ou de signes
radio logiques.

1
1
1
1

1

1
1

1

i
1
1

1
1

1
1

1

1

1

!
i

i
1

1

~

1

i

1
1
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- EFR
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1
1

1
1

1

31

:/

- A l'embauche

Sulfure de carbone

- Semestrielle
Examen dirigé :
yeux, système
nerveux

- Avant
l'affectation au
poste de travail.

Substances
susceptibles de
provoquer des lésions
maligne s de la vessie

- Tous les arts.
- Tous les 6 mois
si anomalie
biologique.
Examen dirigé :
appareil urinaire

Marqueur biologique
d'exposition (non
spécifique) : acide 2thiothiazolidine=lcarboxylique (TrCA)
urtnaire.
Pour les
travailleurs ayant
été exposés au
moins 3 ans à
des amines
aromatiques:
Examen cli.nique
tous les deux ans
Recherche
d'hématurie à
l'aide de
bandelettes
réactives et
ECBU tous les
deux ans

- Avant l'affectation au
poste de travail: ECBU,
recherche d'hématurie
microscopique.
Si exposition à des
substances ayant
également des propriétés
toxiques pour le foie
(lérivés du
diphéylméthane] : NFS,
méthémoglobinémie,
transaminases.
- Tous les 6 D'lois:
ECBU. recherche
d'hèm atu rie
microscopique.

1
1
1

1
1

Délivrance d'une
attestation
d'exposition

Si exposition à des
substances ayant
également des propriétés
toxiques pour le foie :
NFS, méthémoglobinémie,
transaminases.
\

- A l'embauche

Temperatures
abai-ssées
artificiellement en
dessous de 10°c
Thallium et ses
composés

- Annuelle
- A l'embauche
- Semestrielle

Examen radiologique du
thorax
Dosage du thallium
urinaire ou fécal ou
capillaire

~
1

Exploration endocrinienne
1
1

1

Travail en milieu
hyperbare

1

1
1

- Avant
l'affectation et
pour tout
travailleur qui
n'aura plus
travaillé en milieu
hyperbare
pendant 4 années
consécu tives

Exploration de la fonction
rénale
.. Avant la première
affectation en milieu
hyperbare ou pour tout
travailleur qui 11. 'aura plus
travaillé en milieu
hyperbare pendant 4
années consécutives:

1

!

!

1Conseillé en
1
1

7

1

i

1
1

. Epreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)
Electrocardiogramme

raison du délai de
prise en charge
de 1'ostéonécrose
qui est de 20 ans

1

.

1

J

(ECG) au repos et à l'effort
sous maximal sur une
bicyclette ergonomique
· Audiogramme avec une
impédancemétrie
1
1

· EJectroencéphalogramme
(BEG) avec stimulation
lumineuse inlermittente
et
hyperpnée
· Bilan biologique :
n urnération formule
sanguine ( FS), glycémie,
uricémie. cholestérolémie
totale, triglycéridémic,
recherche d'albumine et
de sang dans les urines

1

1
1

· Bilan radiologique:
téléthorax, radiographie
des grossesses
articulations
(hanches et
épaules de face, genoux de
profil avec un tiers
inféri ur du fémur et un
tiers supérieur du tibia)

1

1

.
- Annuelle

· Tcst de compression en
caisson à une vitesse
comprise entre 300
hectopascals
(0,3 bar) et
3000 pascals (3 bars) par
minute jusqu'à la pression
relative minimale de 1200
hecto pascals (1,2 bars)
- Examens

annuels

1
1

1

:

· Epreuves fon tionnelles
respiratoires
(EFR)
- Semestrielle
pour les
travailleurs
de
plus de 40 ans
après tout
incident ou
accident
d'hyperbarie,
assorti s'il y a lieu
d'examens
complémentaires

Examen dirigé:
o RL, système

· Audiogramme avec un
impédancerné trie
Elcc troc ardiogramme
(SCC) au repos et à l'effort
Bilan biologique:
numération
formule
sanguine ( ·rS). glycémie.
uricémie, chole térolémie
lo tale, iriglycéridémie,
recherche d'albumine et
de sang dans les urines

1
1
1
1

11

1

1
1
1

1

1

1

1

.

~

33

t··

nerveux, appareil
ostéoarticulaire

, Téléthorax,
- Radiographie des
grosses articulations :
tous les 4 éU1S, sauf en cas
d'anomalie
1

Vanadium et ses
composés nocifs

- A l'embauche
- Semestrielle

Vibrations
mécaniques de 2 à
30,000 Hz

Dosage de vanadium
urinaire
ou tests bépatiques et
rénaux
ou épreuves fonctionnelles
respiratoires

- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
(squelette,
température
cutanée des
extrémités
supérieures,

- Examen radiologique du
squelette en cas de signes
d'appel:
' colonne pour les
vibrations et trépidations
appliquées au corps entier
et de fréquences
inférieures à 20 Hz

1

, membre supérieur pour
les vibrations et
trépidations appliquées au
système manubrachial et
de fréquences inférieures à
100 Hz,
Zinc el. ses composés

--

- A l'embauche
- Annuelle
Examen dirigé :
peau, système
respiratoire,

.
----
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