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VISITE MEDICALE DE PREREPRISE
Une visite essentielle



Dans quels buts ? 
Le médecin du travail pourra : 
 Faire le bilan de votre état de santé pour une éven-
tuelle reprise. 
 Recommander des aménagements et adaptations de 
votre poste de travail
 Recommander des préconisations de reclassement 
 Envisager la mise en place d’un temps partiel théra-
peutique et/ou d’essais encadrés
 Trouver toutes les solutions nécessaires au maintien 
en emploi avec les organismes d’aide à l’emploi
 Recommander des bilans / formations profession-
nels à organiser en vue de faciliter votre reclassement ou 
votre réorientation professionnelle
 Vous orienter, en cas de besoin, vers l’assistante so-
ciale du Service pour étudier vos droits
 Se mettre en contact avec  votre médecin traitant ou 
votre spécialiste. 

«Je suis en arrêt de travail et je pense 
que ma reprise posera problème, je peux 

demander une visite médicale de pré-
reprise même si mon arrêt a de moins de 

trois mois». Une telle visite est facultative 
mais fortement conseillée.

Qui peut la demander ? 
A tout moment, le salarié, mais réglementairement, le médecin traitant ou le médecin 
conseil de la Sécurité Sociale après un arrêt de travail de 3 mois (article R.4624-29 du 
Code du Travail : « En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt 
de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par 
le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des orga-
nismes de sécurité sociale ou du travailleur »

Comment ? 
En contactant votre Service de Santé au Travail (SISAT Sud Aisne) :   

   Soissons, au 03.23.76.44.44
   Château-Thierry, au 03.23.83.06.65
   Laon, au 03.23.28.68.00

L’employeur est-il informé du contenu de la 
visite de pré reprise ? 
A compter du 1er juillet 2012, avec l’accord du salarié, le médecin du travail peut infor-
mer l’employeur et le médecin conseil de la Sécurité Sociale de ses recommandations 
afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue 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. 

La visite de pré-reprise ne dispense pas 
de la visite de reprise, lors de la reprise 

effective du salarié à son poste de travail.


