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Pour Qui ?

La visite de fin de carrière est organisée pour les catégories 
de travailleurs suivantes : 

• Les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi 
individuel renforcé, 

• Les salariés qui ont eu un suivi médical spécifique : 
ceux qui ont été exposés à un ou plusieurs risques 
particuliers avant la mise en place du suivi individuel 
renforcé.

Plus précisément, sont concernés les travailleurs qui ont été 
exposés à l’amiante, au plomb, au bruit et aux vibrations 
sous certaines conditions, à des agents cancérigènes, 
mutagènes ou reprotoxiques, à des agents biologiques des 
groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, à certains 
produits chimiques et ceux qui ont travaillé en hauteur ou en 
milieu hyperbare.

Pourquoi ?

La visite médicale de fin de carrière permet d’identifier les 
facteurs de risques professionnels justifiant une surveillance 
médicale pendant la retraite.  

Les différents risques auxquels les travailleurs ont pu être

confrontés durant leur carrière peuvent en effet avoir des 
effets différés sur la santé, parfois même de plusieurs 
dizaines d’années. Il est donc essentiel d'éviter la perte de 
données lors du passage à la retraite.
Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions 
du travailleur aux facteurs de risques professionnels. Il remet 
le document correspondant au salarié ainsi que des 
recommandations de suivi médical pour la retraite, à 
transmettre au médecin traitant si nécessaire (surveillance 
médicale post professionnelle).

Qui la demande et Quand ?

L’employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il 
a connaissance du départ ou de la mise à la retraite de son 
salarié. L’employeur avertit son salarié de sa démarche.
En l’absence d’information de la part de son employeur, le 
salarié pourra, durant le mois précédent son départ à la 
retraite, demander à bénéficier de cette visite auprès de son 
service de santé au travail. Le salarié en informe alors son 
employeur.
Dans les 2 cas, le service de santé au travail vérifie, par tout 
moyen, les conditions d’éligibilité de l’intéressé et organise la 
visite auprès du médecin du travail.

Un décret d’application est attendu pour expliciter l’application de la loi du 
02 aout 2021. Ce décret est susceptible d’entrainer des modifications des 
éléments indiqués ci-dessus.

VISITE FIN DE CARRIÈRE
Décret no 2021-1065 du 9 août 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927208



