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I. De quoi s’agit-il ? 
 
À la fin de l’activité professionnelle la surveillance faite par la médecine du 
travail s’arrête. Cependant certaines pathologies cancéreuses peuvent 
apparaître longtemps après la fin de l’exposition.  
C’est alors au médecin praticien de penser à proposer ou d’assurer lui-même 
une surveillance dite post-professionnelle.  
Le suivi post-professionnel permet le dépistage et la prise en charge des 
pathologies pour les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés 
cancérogènes (article D 461-25 du code de la sécurité sociale). 
 
 

II. Comment assurer la traçabilité des expositions ? 
 
Dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, et pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité, au-delà des seuils réglementaires, après application des mesures de protection collective et 
individuelle l’employeur fait une déclaration dématérialisée (article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale). 
 
  

1.  La déclaration des expositions 
 
a. Modalités de déclaration : 
 
Depuis le 1 janvier 2015 l’employeur déclare l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1. 
Cette déclaration se fait de façon dématérialisée par le biais de la Déclaration Sociale Nominative auprès de 
la caisse en charge des retraites. Elle permet d’attribuer des points au Compte Personnel de Prévention de 
la Pénibilité (C3P). 
Ne sont concernés que les expositions au-delà des seuils réglementaires, après application des mesures de 
protection collective et individuelle. 
 
b. Communication des informations déclarées 
 
Le travailleur est informé des points acquis par la caisse de retraite par le biais d’un relevé. Le compte 
personnel de prévention de la pénibilité est consultable sur le site de l’assurance retraite. 
 
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle, les informations sont communiquées au médecin du 
travail à sa demande. 
 
Les données déclarées sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur. 
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2.  La fiche individuelle 
 
a. Modalités de déclaration 
 
La déclaration des expositions étant un préalable à l’alimentation du Compte Personnel de Prévention de la 
Pénibilité (C3P), elle n’est pas effectuée pour les travailleurs qui sont hors du champ d’application de ce 
dispositif (personnel du droit public, régime spécial de retraite…). L’employeur de ces catégories de 
travailleurs établit une fiche individuelle de suivi (article L 4161-1 du code du travail).  
Ne sont concernés que les expositions au-delà des seuils réglementaires, après application des mesures de 
protection collective et individuelle. 
 
 
b. Communication des informations déclarées 
 
Elle est remise au travailleur par l’employeur au terme de chaque année civile et, si son contrat s’achève au 
cours de l’année civile, elle lui est transmise au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du contrat. 
 
Elle est communiquée au médecin du travail, à sa demande, dans le cadre de la surveillance médicale 
individuelle. 
 
Le fait de ne pas remplir ou d’actualiser la fiche individuelle de suivi est puni d’une amende de 1 500 € par 
travailleurs concernés. À noter que le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur 
aux facteurs de pénibilité ne suffit pas pour répondre à son obligation  
d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs 
(article L. 4161-3 du code du travail). 
Il est tenu d’évaluer les risques encourus par les salariés (article L. 4121-
3 du code du travail) et de les indiquer dans le document unique avec les 
propositions d’actions (article R. 4412-10 du code du travail). 
 

3. Cas particuliers 
 
Les travailleurs en contrat à durée déterminée de moins d’un mois et les 
salariés du particulier employeur (par ex. garde d’enfant à domicile) sont exclus du dispositif pénibilité et ne 
sont concernés ni par la déclaration d’exposition ni par la fiche individuelle.  
 

4. Fiches spécifiques à certains risques 
 
À noter que pour les expositions avant le 1er février 2012, l’ancien modèle de déclaration aux expositions 
des Agents Chimiques Dangereux (l’attestation d’exposition aux ACD) est toujours remis au travailleur à son 
départ de l’entreprise. 
 
Si la fiche pénibilité et les fiches d’expositions aux agents chimiques dangereux ont été abrogés, d’autres 
fiches subsistent : 
 
- La fiche d’exposition à l’amiante (article R 4412-120). 
- La fiche de sécurité pour les travaux hyperbares (article R 4461-13). 
- La fiche d’exposition pour les rayonnements ionisants (article R 4451-57). 
- La fiche d’exposition aux rayonnements optiques artificiels (article R 4452-23). 
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III.  Quelles conditions de prise en charge ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  

 
 
 

Sources : 
Améli, Bossons futé, INRS extrait de références en santé au travail n° 146 (juin 2016) et traçabilité des expositions aux facteurs 
de pénibilité, Légifrance. 

 
Le salarié peut faire une demande de prise en charge au titre du suivi post-
professionnel à sa caisse primaire d’assurance maladie. 
 
Si la demande de prise en charge est acceptée, alors les examens de surveillance sont 
pris en charge à 100 % par la caisse sans avance de frais.  
En cas de refus de prise en charge, « l’assuré a un mois pour contester cette décision 
et demander une expertise médicale (article L 141-1 du code de la sécurité sociale) ». 
 
Si une pathologie se manifeste elle peut être reconnue comme maladie professionnelle 
sous certaines conditions (confère lettre d’information n° 24 février 2016). 
 
Si à la date de la manifestation de la pathologie, la victime n’est plus affiliée à une 
caisse primaire les prestations et indemnités sont à la charge de sa dernière caisse 
d’affiliation. 

 

EN SAVOIR + 

- Améli.fr 

- INRS tableaux des maladies professionnelles, guide 

 d’accès et commentaires 

- Légifrance.gouv.fr 

- Loi 2015-994 du 17 août 2015 

- Décrets 2015-1885 et 2015-1888 du 30 décembre 2015 

- Arrêté du 28 février 1995 modifié le 06/12/11 

- Article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale 

- Instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20/06/16 

http://www.spst.fr/

