Article L4622-1
Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail.

Article L4622-2
Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom
de " médecins du travail ".

Article L4622-3
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions
d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.

Article L4622-4
Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation
nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de
travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées :
•

•

Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations
régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail ;
Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines
sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations
régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail.

Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles
d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes
associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4622-5
Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une
seule entreprise ou communs à plusieurs.

Article L4622-6
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis
proportionnellement au nombre des salariés.

Article L4622-7
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de
l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce
groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et
sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.

Article L4622-8
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de
santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

