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ATI : Allocation temporaire d’invalidité 
ARS : Agence régionale de santé 
ASA : Autorisation spéciale d’absence 
CLD : Congé de longue durée 
CLM : Congé de longue maladie 
CGM : Congé de grave maladie 
CMO : Congé de maladie ordinaire 
DO : Disponibilité d’office pour raison de santé 
DUERP : Document unique d’évaluations des risques professionnels 
IPP : Incapacité permanente partielle 
IT : Incapacité de travail 
TMP-RG : Tableau des maladies professionnelles du régime général 
TPT : Temps partiel pour raison thérapeutique 
PPR : Période préparatoire au reclassement 
 

LA SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS 
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Le médecin 
traitant 

(ou "médecin de famille") 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le médecin agréé 

par l’ARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le médecin  
du travail 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en Formation 
Restreinte 

 
 

en Formation 
Plénière 

 

 

QUI ? 

COMMENT ? 

QUAND ? 

QUOI ? 

UN MEME MEDECIN NE PEUT INTERVENIR AUPRES D’UN MEME AGENT, A LA FOIS COMME : 

MEDECIN TRAITANT, MEDECIN AGREE, MEDECIN DE PREVENTION OU ENCORE MEDECIN EXPERT 

Missions Facultatives 
(Convention obligatoire) 

Missions Obligatoires 

Le service de santé au travail Le conseil médical (CM) 

 
 

 
 
 
 

 

Elle est composée de 
médecins du travail, 

d’infirmiers et d’un expert de 
chaque service du CDG 54 

(ergonome, psychologue, 

médiateur, conseiller RH etc.) 

 

 

L’équipe        
pluridisciplinaire 

 A la demande du  
médecin du travail,  

elle se réunit en 
commission de maintien  

en emploi (CME)  

Elle propose à l’employeur 
des solutions visant à 

garantir la santé au travail 
et à préserver 

l’employabilité de l’agent 
 

Agent Employeur 

Il émet un avis 
consultatif, préalable à 

certaines décisions 
liées à la santé des 

agents publics 
(IRCANTEC / CNRACL) 

 

Il est exclusivement 
composé de médecins 

Saisine  
par l’employeur 

(sur demande de l’agent, 
le cas échéant) 
 via AGIRHE 

 

Recours possible : 
sous 2 mois, 

devant le conseil 
médical supérieur 

Il émet un avis 
consultatif motivé, 

préalable à certaines 
décisions liées aux 
maladies pro. et 

accidents de service 
d’agents (CNRACL) 

 

Il est composé de 
médecins, représentants 

du personnel et de 
l’administration (élus) 

Saisine 
par l’employeur 

(sur demande de l’agent, 
le cas échéant) 
 via AGIRHE 

 

Réexamen possible 
sur transmission 

d’une contre-expertise 
d’un médecin agréé 

RDV pris par 
l’employeur 

 

Auprès du service de 
santé au travail  
 via AGIRHE 

 

Visite réalisée sur le 
temps de travail (ASA) 
 

Il émet un avis sur la 
compatibilité des 

risques liés au poste 
avec l’état de santé 

 

! fiche de poste et DUERP à 
jour ! 

Au moment de 
l’embauche 

pour tous les agents 
(de droit public ou privé) 

 

Tout au long de la 
carrière 

 

 Visites périodiques : 
Tous les 2 ans ou selon 
un rythme défini par le 
médecin si : 
*Situation de handicap 
*Femme enceinte 
*Après CLM ou CLD 
*Postes à risques 

*Pathologies particulières 
Les infirmiers peuvent 
suppléer le médecin 

 

 Visite de (pré)reprise 
Obligatoire pour les 
agents de droit privé, 
après 30 jours de CMO  

 

 A la demande : 
*de l’agent 
*de l’employeur 
*du médecin lui-même 

  

Il émet un avis sur 
l’aptitude physique 

à l’exercice 
d’un emploi public 

Avant l’embauche 
des apprentis et de 
candidats à certains 
emplois publics 

 

Tout au long de la 
carrière 

 

Lors de contrôles 
effectués sur : 
 

 Obligation statutaire 
(ex. : prolongation de TPT > 
3 mois ; congé de maladie > 
6 mois consécutifs) 
 

 Demande de 
l’employeur en cas de 
doutes sur l’aptitude 
physique de l’agent (ex. : 

au cours d’un congé de 
maladie, renouvellement 
d’un CLM ou CLD, 
suite aux remarques du 
médecin de prévention,  
ou d’un rapport d’un 
supérieur hiérarchique…) 
 

Sur demande du CM 
ou de l’employeur 
Pour une expertise 

 
RDV pris  

par l’employeur  
ou le secrétariat 

du CM 
 

Auprès d’un médecin 
choisi sur la liste 
établie par l’ARS 

 

Visite réalisée sur le 
temps de travail (ASA) 

 

Il émet un avis sur la 
capacité physique  

(état de santé général) 
et coordonne les soins 

 

Lorsque l’agent  
est malade ou 

victime d’un accident 
 

Il délivre : 

 Un avis d’arrêt de 
travail 
 

 Un certificat 
d’accident de travail 
ou de maladie 
professionnelle 

 
Pour maintenir ou 

favoriser le retour à 
l’emploi ou en cas de 

rééducation ou de 
réadaptation 

professionnelle 
 

Il délivre : 

 Un certificat médical 
sur la nécessité 
d’exercer les 

fonctions à TPT 

RDV pris par l’agent  
à titre privé 

 
Auprès du médecin de 

son choix 
 

Visite réalisée  
en dehors du temps 

de travail 

 

 CLM, CLD, CGM : 
octroi initial, 
renouvellement après 
épuisement des droits à 
plein traitement 

 Réintégration après : 
- Expiration des droits à 
CMO, CLM, CLD, CGM 
- CLM ou CLD : 
* si reprise sur un poste 
exigeant des conditions de 
santé particulières OU 
* si l’agent a fait l’objet d’un 
placement d’office en 
congé  

 DO : octroi, renouvelle- 
ment et réintégration 

 Fonctionnaire stagiaire  
- congé sans traitement  
- licenciement  
pour inaptitude physique 
non imputable au service 

 Reclassement 

 PPR 

 Infirmités de guerre 
 

 En cas de doute sur 
l’imputabilité au service : 
*D’un accident 
*D’une maladie ne 
remplissant pas toutes 
les conditions, ou hors, 
TMP-RG 

 Attribution  
- d’un congé maladie 
pour cause exceptionnelle 

- d’une ATI 

 Détermination d’un 
taux d’IPP 

 Inaptitude à la reprise 
après CLM ou CLD 

 Retraite pour invalidité 
ou si conjoint infirme 
 Fonctionnaire stagiaire : 

Impossibilité définitive et 
absolue de reprise 
 Pompier volontaire : IT 
suite à accident ou maladie 
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