Prévenir la désinsertion professionnelle

Vous êtes salarié
Si vous êtes en activité

Si vous êtes en arrêt de travail depuis plus d’un mois, de retour de
congés maternité, en situation de handicap et éprouvez des difficultés

Si vous le souhaitez, votre Service Interentreprises de Santé au Travail peut vous conseiller et vous accompagner

Visite à la demande du salarié
Le salarié peut-il demander une visite médicale ?

Art. R. 4624-17 du Code du travail

Oui, il s’agit d’une visite à la demande du salarié.

Visite de pré-reprise
Qui peut demander une visite de pré-reprise ?

Art. R. 4624-20 du Code du travail

le salarié,
le médecin traitant ou un médecin spécialiste,
le médecin conseil de l’Assurance maladie.

A quel moment demander une visite à la demande du salarié ?

A quel moment demander une visite de pré-reprise ?

Auprès de qui demander une visite à la demande du salarié ?

Auprès de qui demander une visite de pré-reprise ?

à tout moment, dès lors que vous le souhaitez.

pendant votre arrêt de travail, il est préférable d’anticiper afin de pouvoir trouver une
disponibilité commune avec votre médecin du travail.

En contactant votre service interentreprises de santé au travail, le CMPC, par mél : contact@cmpc-sist.com ou par téléphone : 01 45 22 20 44
A quoi sert une visite à la demande du salarié ?

A quoi sert une visite de pré-reprise ?

à informer le médecin du travail de votre situation professionnelle,
à recueillir l’expertise du médecin du travail sur votre situation de travail.

à préparer votre retour au travail,
à mettre en place diverses recommandations. A l’issue de cette visite, votre médecin du
travail peut suggérer à votre employeur :
des aménagements et des adaptations de votre poste de travail,
des préconisations de reclassement,
des formations professionnelles.

Cette visite à la demande du salarié est-elle confidentielle ?

Cette visite de pré-reprise est-elle confidentielle ?

Oui, cette visite est confidentielle. Le salarié peut, s’il le souhaite, rencontrer le médecin
du travail en dehors de son temps de travail et sans en informer son employeur. Aussi, le
salarié a la possibilité de rencontrer le médecin du travail pendant ses horaires de travail,
il doit alors en informer son employeur.

Oui, cette visite est confidentielle. Le médecin du travail informe, sauf opposition du
salarié, l’employeur et le médecin conseil de ses recommandations, afin que toutes les
mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.
Art. R. 4624-21 du Code du travail

La visite de pré-reprise ne dispense pas de la visite de reprise demandée par
votre employeur et ne donne pas lieu à l’établissement d’une fiche d’aptitude.

