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Les salariés d’un laboratoire de biologie médicale 
doivent-ils être soumis à un suivi individuel 
renforcé (SIR) de leur état de santé, au regard 
notamment des risques d'accident d’exposition 
au sang (AES), alors même qu’ils bénéficient de 
protections individuelles ? 

Conformément aux dispositions du Code du travail 
« tout travailleur affecté à un poste présentant des 
risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou 
pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un 
suivi individuel renforcé de son état de santé selon des 
modalités définies ». 
Parmi les postes présentant des risques particuliers, 
figurent notamment ceux exposant les travailleurs 
aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés 
à l'article R. 4421-3 du Code du travail (articles R. 4624-22 
et 4624-23 du Code du travail). Le suivi individuel 
renforcé (SIR) a donc une définition réglementaire. 
Dès lors que l’évaluation des risques effectuée par 
l’employeur met en évidence, pour un salarié à un 
poste de travail donné, un risque potentiel d’exposition 
à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, celui-ci 
doit alors bénéficier d’un SIR. 
Il convient de noter que le groupe 4 comprend 
uniquement des virus non rencontrés en France, sauf 
introduction accidentelle ou, cas exceptionnel, importé 
en milieu de soin. En revanche certains professionnels 
peuvent être exposés à des agents biologiques de 
groupe 3 (hépatite virale B ou C, VIH…) en laboratoire 
d’analyses médicales (préleveurs, techniciens…) 
notamment dès qu’il y a un risque d’accident 

d’exposition au sang ou aux liquides biologiques 
contaminés par piqûre ou projection oculaire par 
exemple. 
Ces salariés potentiellement exposés doivent alors 
bénéficier d’un SIR, même si les mesures de prévention 
sont en place. En effet, les mesures collectives (telles 
que poste de sécurité microbiologique, utilisation de 
matériels de sécurité…) ainsi que la mise à disposition 
et le port d’équipements de protection individuelle 
(port de gants, masque…) ne sont pas des critères à 
prendre en compte pour déterminer les modalités de 
suivi de l’état de santé des travailleurs (SIR ou visite 
d’information et de prévention -VIP).
Les professionnels possiblement exposés (et 
uniquement ceux-là) bénéficient alors d’un examen 
médical d’aptitude effectué par le médecin du travail 
dans le cadre du SIR, préalablement à leur affectation 
sur le poste. Cet examen a notamment pour objectifs 
d’informer le travailleur sur les risques des expositions 
au poste et de le sensibiliser sur les moyens de 
prévention à mettre en place.
L’étude du poste de travail et l’évaluation des 
expositions permettront par ailleurs au médecin du 
travail d’adapter le contenu et la fréquence du suivi 
(dans les limites réglementaires définies pour la 
périodicité). 
En revanche, si l’évaluation des risques réalisée par 
l’employeur dans des conditions habituelles de travail 
mentionne qu’il n’y a « pas d’exposition à des agents 
biologiques de groupe 3 et 4 », on peut considérer qu’un 
SIR n’est pas justifié. Néanmoins, si les conditions 
d’exposition venaient à être modifiées, une nouvelle 
évaluation des risques serait alors nécessaire.
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Un suivi individuel renforcé doit-il être instauré ?

LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)
articles L. 3231-6 et L. 3231-10

article

livre V
Code du travail - art. L2241-9 (V) Code du travail - art. L2241-9 (V) 

arrêté
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

L. 3231-6

R. 2261-1

L. 3231-6

L. 2241-9R. 2261-1

décret

Code
du

travail

santéta
au travailr

é

arrêté loi L. 2241-9


