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Points à
retenir
de la
nouvelle
loi Santé

La loi 2021-1018 du 2
Août 2021 vise à renforcer
la prévention en matière de
santé au travail et à
moderniser les services de
santé au travail.
Des mesures issues de
cette loi devraient se
metttre en place d'ici le 31
mars 2022. Les mesures
principales tournent autour
de 3 axes :
- la prévention au travail
- les visites médicales
- la formation des élus et
référents Sécurité.

01

Accessibilité du
Document Unique
L'employeur devra conserver son
Document Unique d'évaluation des Risques
pendant au moins 40 ans. Et, ce document
sera déposé sur un portail numérique.
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Un "passeport prévention"
Le passeport de prévention est un
document qui doit recenser toutes les
formations relatives à la santé et la
sécurité au travail suivies par le salarié. Ce
passeport de prévention entrera en
vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.
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Négociation annuelle sur la qualité
des conditions de travail

Dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi
prévoit que la qualité des conditions de travail
pourra être un thème évoqué (loi 2021-1018, art. 4, 4°).
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Définition du
harcèlement sexuel
La loi Santé aligne la définition du harcèlement sexuel du Code
du Travail sur celle du Code Pénal. Ainsi, le harcèlement sexuel
se définit : "des propos ou comportements à connotation
sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à
son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante"
(loi 2021-1018 art.1).

Une nouvelle dénomination des services
de santé au travail en "Services de
prévention et de santé au Travail"
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Après un congé de maternité ou une absence
au travail suite à un accident ou une maladie,
le salarié bénéficiera d'un examen de reprise
par un médecin du travail.

La loi créée un rendez-vous de liaison,
qui a pour but d'informer le salarié, qui
a eu un arrêt de travail supérieur à une
durée fixée par décret, qu'il peut
bénéficier d'actions de prévention de
désinsertion professionnelle, de la visite
de pré-reprise ou de mesures
d'aménagement de son poste de travail
ou de son temps de travail.

Rendez-vous de liaison
pour arrêts longs

Obligations de visites de
reprise et de pré-reprise
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Visite médicale de micarrière
La loi prévoit une visite de mi-carrière faite par le médecin
du travail durant l'année civile des 45 ans ou à une autre
échéanche définie par accord de branche. Cette visite a
pour objectifs d'établir un état des lieux de l'adéquation
entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, des
risques de désinsertion professionnelle et de sensibiliser le
salarié aux enjeux du vieillissement au travail et des
risques professionnels.
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Recours à la
"télémédecine"
La médecine du travail pourra recourir à des
pratiques médicales ou de soins à distance pour le
suivi individuel du salarié.
Le salarié devra donner son accord au préalable pour
la téléconsultation.
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Formation Santé,
Sécurité et conditions de
travail "SSCT"
La loi Santé augmente le nombre de
jours de formation :
- 5 jours minimum de formation SSCT
pour un premier mandat
-3 jours en cas de renouvellement pour
chaque membre de la délégation du
personnel.
Ces formations pourront être financés
par les OPCO.
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Formation obligatoire référent
Santé, Sécurité au Travail
La formation du référent "Santé, sécurité
au Travail devient désormais
obligatoire".

Comme le précise son nom, cette loi Santé porte l'accent sur les actions de prévention
primaire de la santé au travail. Le rôle des services de prévention et de santé au travail
est accentué ainsi que les formations à destination aussi bien des référents et
personnels de santé, sécurité au travail que des salariés.
Source | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445

