
Pour les visites infirmières, la collectivité dresse elle-même avec l’outil électronique mis à sa
disposition, la liste nominative des agents à convoquer à l’examen, durant les plages horaires
prédéfinies par le centre, et prévoit le remplacement des agents initialement convoqués qui
seraient absents.

Elle place en visite tous les agents à convoquer en visite bisannuelle, annuelle, les personnes
reconnues travailleurs handicapés, les apprentis, les agents occupant des postes exposés à
des risques spéciaux et les agents souffrant de pathologies particulières pour lesquels un avis
d’aptitude a déjà été émis (annexe ci-après).

Au moins 15 jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant la date de la visite,
le centre de gestion communique à la collectivité, sous une forme électronique via Internet, les
plages de disponibilité des infirmiers du travail qui lui sont réservées.
Toute la durée de mise à disposition de l’infirmier à la collectivité est facturée.
Toutefois, si dans les 5 jours ouvrés suivant la réception du courriel, la collectivité informe
par écrit (courriel) le centre de gestion de l’impossibilité pour un agent de se rendre à la visite,
la plage horaire inutilisée ne lui sera pas facturée. Dans la mesure du possible, la collectivité
désigne un remplaçant.

Toute réorientation infirmière vers le médecin pour des visites d’embauche, de reprise après
plus de 30 jours d’arrêt et de grossesse sera facturée à la collectivité.
Les agents se trouvant en arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident de travail ne
doivent pas être convoqués à la visite, exception faite de la visite de pré-reprise du
travail.

Pour une parfaite information du service de médecine du travail, la collectivité s’engage à
porter à sa connaissance les congés de maladie concernant les agents suivis, ainsi que les
accidents du travail dont ils sont victimes, ceci à l’aide du formulaire électronique mis à
disposition via Internet.

La collectivité modifie et met à jour elle-même sous trois semaines suivant l’ouverture des
créneaux avec Agirhe, la liste nominative des agents convoqués à l’examen. Le cas échéant,
le secrétariat médical effectuera la planification pour le compte de la collectivité.

La mise à jour des fichiers : la collectivité s’engage avec l’outil mis à sa disposition via
Internet (AGIRHE), à tenir à jour le fichier des agents qu’elle emploie en saisissant notamment
les recrutements, les fins de fonctions et les changements de positions administratives et en
transmettant les actes au service carrière du centre de gestion.

Pour permettre au médecin de prévention d’émettre un avis sur l’aptitude d’un agent à un
poste, la collectivité renseigne obligatoirement, en détail et en amont de la visite, les tâches et
missions de son agent en complétant la fiche de poste et la liste des tâches accessibles sur
l’outil AGIRHE.

La collectivité renseigne, sur l’outil AGIRHE, la « partie médicale » en fin de fiche agent et
précise si ses agents occupent ou non des postes dans des services comportant des risques
spéciaux, un travail de nuit et/ou pour lesquels une qualification spécifique est requise.



GESTION DES VISITES ANNUELLES ET BISANNUELLES 

La planification des visites auprès du service de médecine professionnelle et préventive est 
réalisée de la manière suivante : 2/3 des effectifs Agirhe chaque année.  
Avec les créneaux attribués, la collectivité convoque en visite tous les agents à voir 
annuellement (1/3 de l’effectif en moyenne) et la moitié des agents à voir tous les 2 ans (1 
autre tiers de l’effectif).  

COMPLETER LES CRENEAUX SUR AGIRHE 

Etape 1 : Cliquer sur « Visites médicales Coll » 

Etape 2 : Double cliquer sur la visite. Exemple : « MALZEVILLE FOYER DES PERSONNES 
AGEES » 

Etape 3 : Cliquez sur modifier. 



Etape 4 : Pour chaque créneau, sélectionner dans « Trier la liste » le champ « Par nom (Local 
indifférent » 

Etape 5 : Sélectionner dans « Agent », le nom de l’agent à convoquer en visite 

Etape 6 : Sélectionner le type d’intervention : « Visite annuelle » ou « visite bisannuelle » 

Etape 7 : La liste des documents à imprimer s’ouvre, cliquer sur la ligne correspondant aux 
convocations de médecine professionnelle et préventive 

Etape 8 : Un document au format « Word » s’ouvre, imprimer le 
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