
Le texte prévoit la mise en place d’un passeport prévention. Ce document permettra à chaque travailleur ou demandeur 

d’emploi de faire figurer ses attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre de formations relatives à la santé 

et la sécurité au travail : une mise en valeur pour chacun de son savoir-faire dans ce domaine.

Les services de santé au travail (SST) deviennent les services de prévention et de santé au travail (SPST). Un 

changement de dénomination qui met en lumière une offre de services étendue et améliorée, qui devra être définie 

par le comité national de prévention et de santé au travail (CNSPT). Les SPST, qui feront l’objet d’une procédure de 

certification et d’agrément, auront pour mission l’accompagnement des employeurs et des salariés en matière de 

santé au travail : participation à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels, actions de promotion de la 

santé sur le lieu de travail, etc.

2. Le nouveau passeport prévention

3. L’amélioration du suivi médical des salariés

Coup d’accélérateur pour 
la prévention !

Privilégier la logique de prévention à celle de la réparation : telle est l’ambition de la loi du 2 août 
2021, qui transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10/12/2020, dont les dispositions 
entreront en vigueur au 31 mars 2022. Le texte, qui vise à ancrer les bonnes pratiques et à aller plus 
loin en matière de prévention des risques professionnels, s’appuie principalement sur cinq piliers :

•  le renforcement de la place de la prévention en entreprise ;

•  le décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique ;

•  l’extension du rôle des services de santé au travail dans leur mission de conseil auprès des employeurs 

et des salariés ;

•  la lutte contre la désinsertion professionnelle ;

•  la définition du harcèlement sexuel au travail.
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Six nouveautés 
à connaître !

La loi prévoit un renforcement du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels), qui répertorie l’ensemble des risques 
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. 
•  Pour les entreprises de moins de 50 salariés : une liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés devra être dressée. 

•  Pour les entreprises de 50 salariés et plus : un programme annuel décliné sous forme d’un plan d’actions concrètes devra être mis en œuvre, dans le 

cadre d’un calendrier défini. Il devra détailler les conditions d’exécution de chaque mesure de prévention, les ressources qui peuvent être mobilisées, 

les indicateurs de résultat et l’estimation des coûts correspondants. Il s’agit donc d’aller plus loin dans la mise en œuvre effective des dispositifs.

Le DUERP devra par ailleurs être conservé pendant au moins 40 ans sur un portail numérique préservant la confidentialité des données, afin d’assurer 

une meilleure traçabilité des expositions professionnelles et des actions mises en œuvre. Il devra être rendu accessible à toutes les personnes justifiant 

d’un intérêt à y avoir accès, que ce soit pour des motifs de consultation ou de mise à jour.

1.  Le document unique :  
outil phare de la prévention

Évaluer les risques 
et lister les mesures 
de prévention déjà 
existantes.

2.Dresser un inventaire 

des risques identifiés 

pour chaque activité, 

chaque métier et 

chaque situation de 

travail.

1.
Télécharger votre 

DUERP à jour ainsi 

qu’un plan d’action  

de prévention à 

mettre en place sur 

l’année.

3.



Le texte prévoit des mesures de lutte contre la désinsertion professionnelle, comme la mise en place par les SPST d’une 

cellule dédiée. Objectif : permettre aux personnes souffrant de problèmes de santé de rester en activité. Une visite 

médicale de mi-carrière et un rendez-vous de liaison en vue de la reprise d’activité après une absence prolongée sont 

notamment prévus.

Le harcèlement sexuel se définit comme des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés de la part 

d’une ou plusieurs personnes qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à 

l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.

5. L’accompagnement des publics les plus vulnérables

6.  L’harmonisation de la définition du harcèlement sexuel 
contenue dans le Code du travail avec celle du Code pénal 

La loi organise l’accès au dossier médical partagé (avec un volet santé au travail) par le médecin du travail. Cette 

ouverture, qui s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la collaboration entre médecine de ville et médecine du 

travail, doit permettre de mieux adapter l’environnement professionnel du travailleur à son état de santé physique et 

mental. Libre à chacun d’accorder ou non l’accès à son dossier, de manière totale ou partielle.

4. Le dossier médical partagé

L’évaluation des risques 
professionnels est une étape 

fondamentale à toute démarche  
de prévention. C’est pourquoi  

IRP AUTO Solidarité-Prévention 
vous accompagne tout au long de 
cette démarche avec des outils et 

une intervention en entreprise.

Contactez nos équipes :

MANAGEMENT

Nos conseillers sont à votre
 disposition du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 18 h 30, 
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

solidariteprevention@irpauto.fr

09 69 39 02 45

Les dates à retenir

Coup d’accélérateur pour 
la prévention !
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31 mars 2022
Entrée en vigueur de la loi

1er octobre 2022
Mise en œuvre du passeport prévention

1er janvier 2023
Possibilité pour le médecin praticien de ville disposant d’une formation en 
médecine du travail d’assurer le suivi médical des travailleurs

1er janvier 2024
Mise en œuvre du dossier médical partagé


