
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

LA VISITE MEDICALE DE  

PRE-REPRISE 

Je suis en arrêt de travail… Pourrais-je reprendre mon poste de travail ? 

Je peux alors demander une visite médicale de pré-reprise  

au service de santé au travail. 

Il s’agit d’une visite de prévention. 

La visite de pré-reprise  

Lorsqu'une modification de votre 
aptitude au travail est prévisible, il est 
aujourd’hui possible de solliciter 
préalablement à la reprise du travail 
une visite de pré-reprise en vue de 
faciliter la recherche des mesures 
nécessaires.  

Une telle visite est facultative, gratuite 
et fortement conseillée. Décret n°2012-
135 du 30 janvier 2012 - art. 1  

 

A compter du 1er juillet 2012  

Pour favoriser le maintien dans 
l'emploi des salariés en arrêt de 
travail de plus de 3 mois, une visite de 
pré-reprise doit être organisée auprès 
du médecin du travail avant la fin de 
l'arrêt de travail.   

Tout salarié peut demander une visite 
médicale de pré-reprise quelle que soit 
la durée et la nature de l’arrêt de 
travail.  

Pour quoi faire  ? 

Au cours de cet examen, le médecin du travail 
pourra recommander, en s'appuyant sur le 
service social du travail :  

• des aménagements et adaptations de 
votre poste de travail . 

• des préconisations de reclassement. 

• des bilans/formations professionnels 
à organiser en vue de faciliter votre 
reclassement  ou votre réorientation 
professionnelle .  

 

Qui peut la demander ?  

 La visite de pré-reprise pourra être organisée : 

• à l'initiative du médecin traitant.  
 

• du médecin-conseil des organismes 
de Sécurité Sociale. 
 

• ou du salarié. 

 

 

L'employeur est- il informé du contenu de 
la visite de pré-reprise ?  

Aujourd’hui, en application du secret 
professionnel, l’employeur n ’a pas à être 
informé du contenu de cette visite. A 
compter du 1er juillet 2012, avec l’accord  
du salarié, le médecin du travail peut 
informer l'employeur et le médecin-
conseil de ses recommandations afin que 
toutes les mesures soient mises en œuvre 
en vu e de favoriser le maintien dans 
l'emploi du salarié. Le but est de mieux 
renforcer la coordination entre les acteurs 
de la prévention, afin de préparer au 
mieux la reprise du travail. 

 

Chacun son rôle … 

               Le médecin traitant  

Le médecin traitant assure les soins 
habituels et de prévention dont a 
besoin son patient. Il met en place un 
suivi médical personnalisé, et dirige 
son patient vers un médecin 
spécialiste en cas de nécessité, soit 
pour une consultation ponctuelle, soit 
pour des soins récurrents. Il tient à 
jour le dossier médical du patient, 
coordonne le parcours de soins de 
son patient et centralise les avis des 
autres soignants . 

Le médecin du travail  

Son rôle  est exclusivement préventif.  
Le Médecin du Travail est le seul à 
pouvoir apprécier la relation 
entre  l’état de santé du salarié  et son  
poste de travail , et de ce fait,  vérifier et 
valider l’aptitude au poste de travail de 
chaque salarié . 

Le médecin conseil de la Sécurité 
Sociale  

Dans le contexte d’un arrêt de 
travail, le médecin -conseil de la 
Sécurité Sociale est chargé de vérifier 
que la stabilisation ou la consolidation 
de l'état de santé du salarié peut lui 
permettre de reprendre un  travail. 

Quelle démarche pour demander ma visite 
médicale de pré-reprise ?  

 
Je prends contact avec  mon service de santé au 

travail  

Que dois- je faire ? 

1/ Je téléphone au :  

OU 

2/ Je fais une demande écrite et  je l’adresse   au  : 
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