NOTE D’INFORMATION

NOVEMBRE 2019

Visite d’embauche de l’apprenti par le médecin de ville –
précisions de la circulaire DGT
Comme nous vous l’indiquions dans une note CNAMS envoyée le 14 mai 2019, la loi Avenir professionnel prévoit, à
titre expérimental pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, que les employeurs
peuvent faire passer aux apprentis la visite médicale d’information et de prévention (couramment appelée visite
d’embauche) auprès d’un médecin de ville, lorsque le service de santé au travail (STT) n’est pas en mesure
d’organiser cette visite dans les 2 mois. Cette dérogation ne concerne pas les apprentis soumis à un suivi individuel
renforcé et ceux du secteur de l'enseignement agricole.
Un décret du 28 décembre 2018 a ensuite précisé les modalités de cette expérimentation, complétées par arrêté du 24
avril 2019.
Une instruction de la DGT du 21 octobre 2019 (mise en ligne le 31 octobre) vient d’apporter des précisions et
propose des modèles de tous les documents requis, en particulier le modèle de document à remettre à l’apprenti par
son employeur, l’informant des conditions de déroulement de la visite d’information et de prévention dans le cadre
de l’expérimentation.
Des précisions importantes sont données par l’instruction, en ce qui concerne :
Le champ d’application de l’expérimentation :
-

Les professionnels de santé de la « médecine de ville » concernés : cette notion désigne les médecins exerçant
en cabinet médical ou en centre médical de santé, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.
La situation d’un employeur embauchant un apprenti comme premier salarié : dans cette hypothèse, il incombe
en premier lieu à cet employeur d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises. Cet employeur
pourra alors faire intervenir un médecin exerçant en secteur ambulatoire pour la réalisation de la visite
d’information et de prévention de son salarié, seulement si le service de santé au travail auquel il a adhéré n’est
pas en mesure de réaliser la visite d’information et de prévention dans les conditions réglementaires.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation :
-

-

Dans tous les cas, une fois saisi par l’employeur en vue de l’organisation de la visite d’information et de
prévention, le service de santé au travail vérifie si l’apprenti entre dans le champ d’application de
l’expérimentation.
En tout état de cause, le suivi de l’état de santé de l’apprenti reste de la responsabilité du service de santé au
travail dont dépend l’employeur. A ce titre, il incombe au service de santé au travail d’ouvrir un dossier en
santé au travail pour l’apprenti, dossier dans lequel seront conservés tous les documents concernant l’apprenti
(fiche de poste, copie de l’attestation de suivi, etc…).

Le choix par l’employeur de l’apprenti, du médecin exerçant en secteur ambulatoire :
-

Le choix du médecin exerçant en secteur ambulatoire est confié à l’employeur qui doit s’adresser en priorité à
l’un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont il dépend.
En cas d’indisponibilité des médecins ayant passé une convention ou en l’absence même de convention signée
par le service de santé au travail, l’employeur peut organiser la visite d’information et de prévention avec tout
médecin de son choix exerçant en secteur ambulatoire. Celui-ci peut notamment être le médecin traitant de
l’apprenti, sous réserve de l’accord de ce dernier et de celui de ses représentants légaux s’il est mineur.

Le contenu de la visite d’information et de prévention :
-

-

Il s’agit de garantir un même niveau de protection à tous les salariés, qu’ils soient vus par un service de santé
au travail ou par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. La visite d’information et de prévention est
réalisée par le médecin exerçant en secteur ambulatoire dans son cabinet.
A l’issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l’apprenti une attestation de suivi
spécifique dûment complétée, dont le modèle est défini par du 24 avril 2019. Il en adresse sous huit jours une
copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au service de santé au travail. Celui-ci devra alors ouvrir le dossier
en santé au travail et assurer le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.

Les coûts et modalités de paiement de la visite :
-

-

-

Le tarif de la visite d’information et de prévention réalisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire est
fixé à une fois et demi le total du tarif conventionnel de la consultation affectée de sa majoration. Au 1er mai
2019, ce montant correspond à 37,50 €.
Le médecin exerçant en secteur ambulatoire ayant réalisé la visite de l’apprenti adresse la facture de ses
honoraires systématiquement au service de santé au travail dont dépend l’employeur.
L’employeur qui dispose d’un service de santé au travail autonome supporte le coût de la visite alors que
lorsque l’employeur adhère à un service de santé interentreprises et est à jour du paiement de ses cotisations,
le service de santé au travail est seul débiteur des honoraires dus au médecin ayant réalisé la visite
d’information et de prévention de l’apprenti.
Le coût de la visite ne doit en aucun cas être porté à la charge de l’apprenti ou de ses représentants
légaux. En outre, il ne saurait en aucun cas être demandé à l’apprenti ou à ses représentants légaux
d’avancer les sommes dues au médecin exerçant en secteur ambulatoire.

L’instruction précise également tous les documents à fournir par l’employeur avant et après la visite médicale au
service de santé au travail, au médecin de ville, et à l’apprenti.
Vous trouverez l’instruction DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019 en lien ci-dessous :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/10/cir_44871.pdf

