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L’article 8 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a assoupli les dispositions relatives 
au temps partiel thérapeutique. 
 

La condition des 6 mois de congé de maladie ordinaire consécutif  
pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique  

est supprimée 
 
Après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, ou encore 
après un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, les fonctionnaires 
peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique, accordé pour 
une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.  
 
 

Les avis concordants 
du médecin traitant et du médecin agréé suffisent  

 
Le fonctionnaire produit à son employeur un certificat médical établi par son médecin traitant 
à l’appui de sa demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique. 
Elle est accordée, par arrêté, par l’autorité territoriale après avis favorable concordant du 
médecin agréé qu’elle aura sollicité.  
 
 

Le comité médical ou la commission de réforme sont saisis  
seulement lorsque le médecin traitant et le médecin agréé  

ne sont pas d’accord 
 
Si le médecin agréé est défavorable à une reprise à temps partiel thérapeutique dans les 
conditions proposées par le médecin traitant, la collectivité doit saisir selon le cas, le comité 
médical départemental ou la commission de réforme. 
 

 
Visite auprès du médecin agréé 

en vue d’une reprise à temps partiel thérapeutique 
 
Les collectivités adhérentes à la convention prévention et santé au travail complètent le 
formulaire « demande de visite » sur AGIRHE. 
 
Les collectivités non adhérentes à la convention prévention et santé au travail sollicitent un 
rendez-vous auprès d’un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
 
Les secrétariats des instances restent à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

 Comité médical : commed@cdg54.fr 
 Commission de réforme : commissiondereforme@cdg54.fr 
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