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Vous êtes ConCernés !

Les ACD (agents chimiques dangereux) sont, d’une manière générale, tous les produits chimiques qui sont utilisés 
dans l’entreprise pour lesquels l’évaluation des risques réalisée par l’employeur dans le cadre du DUER a conclu à 
un risque non faible pour la santé. Les agents CMR de catégorie 1 et 2 sont :

	 ▪	 Catégorie 1 :  les substances et préparations dont on connaît les caractères cancérogènes, mutagènes ou 
repro-toxiques pour l’homme ;

	 ▪	 Catégorie 2 :  les substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption de caractère 
cancérogène, mutagène ou repro-toxique pour l’homme.
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8	▪	Quel est le rôle de la médeCine du traVail ?

Le service de la médecine du travail a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail. Dans ce cadre, l’employeur est tenu à certaines obligations relatives aux salariés qui sont amenés à être en contact avec 
des produits phytosanitaires.

Le rôle de la médecine du travail
L’organisation de la médecine du travail a pour but de protéger les salariés contre les altérations causées à leur santé du fait des 
conditions ou de la nature de leur travail. 

Un accord national sur la santé au travail en agriculture a été conclu le 22 mai 2002. Les signataires de cet accord (dont la FNSEA) 
ont proposé que la définition de la mission des services de santé soit élaborée sur la base des principes suivants :
	 ▪  veiller à la préservation des salariés ;
 ▪  mettre en œuvre des actions de prévention des risques sanitaires en milieu de travail par des actions collectives et un suivi 

individuel des salariés ;
 ▪  définir l’action des services de santé au travail dans le cadre d’un plan pluriannuel agricole de santé au travail.

Une surveillance médicale renforcée en cas d’exposition à des produits chimiques
Une surveillance médicale renforcée doit être mise en œuvre à l’égard des salariés qui sont exposés à des Agents Chimiques 
Dangereux (ACD) ou à des agents Cancérogènes, Mutagènes ou Repro-toxiques (CMR).

Avant d’être affectés à des travaux les exposant à de tels produits, les salariés concernés doivent faire l’objet d’examens  
médicaux par le médecin du travail. Ces examens sont à la charge de l’employeur.

A l’issue des examens, le médecin du travail établira une fiche d’aptitude attestant que le salarié ne présente pas de contre-
indication à ces travaux (les conclusions du médecin du travail peuvent être contestées par l’employeur ou le salarié dans les 15 
jours auprès de l’inspecteur du travail).

Par ailleurs, les salariés qui sont exposés à des ACD ou des agents CMR bénéficient d’examens périodiques renouvelés au moins 
une fois par an.

Pour sa part, l’employeur doit faire examiner, en dehors des visites périodiques, tout salarié qui se déclarerait incommodé par 
les travaux qu’il exécute.

L’employeur doit également informer le médecin du travail des absences pour cause de maladie d’une durée supérieure à 10 
jours, des salariés exposés à des ACD ou des agents CMR de catégorie 1 ou 2 (voir ci-dessous).

Les produits antiparasitaires
Indépendamment des examens qui sont prévus pour l’ensemble des salariés (visite d’embauche, visite périodique, etc.), tout 
salarié qui se déclarerait incommodé par les travaux au cours desquels il a utilisé des produits antiparasitaires doit, à l’initiative 
de son employeur ou à sa demande, subir un examen spécifique effectué par le médecin du travail. 

En outre, comme en cas d’ACD ou agents CMR, toute absence pour maladie de plus de 10 jours doit être signalée par 
l’employeur au médecin du travail si l’intéressé a été exposé à ces produits.

Voir aussi : 1	▪ Introduction / 7	▪ Quel est le lien entre le DUER et Certiphyto ? / 10	▪ Qui est susceptible de contrôler ?


