
 

 

 

 

Les autres types de visite – Questions / Réponses 
 

 
 

LA VISITE MÉDICALE DE PRÉ-REPRISE 
 
Quels sont les salariés concernés par la visite de pré-reprise ? 
 
●   Les salariés en arrêt de travail depuis plus de trois mois. 
 
 
Qui doit organiser la visite de pré-reprise ? 
 
●   C'est le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de 

Sécurité sociale ou du salarié lui-même. 
 
 
A quoi sert la visite de pré-reprise ? 
 
●   Elle permet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 

trois mois. 
●   Le médecin du travail peut recommander : 

-  Des aménagements et adaptations du poste de travail 
-  Des préconisations de reclassement 

  -  Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa    
        réorientation professionnelle. 
●   Sauf si le salarié s’y oppose, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin conseil de ces 

recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans 
l'emploi du salarié. 

●   La visite de pré-reprise ne donne pas lieu à un avis d'aptitude ou d'inaptitude. 
 
 
 
LA VISITE MÉDICALE DE REPRISE 
 
Quels sont les salariés concernés par la visite de reprise ? 
 
●   La salariée après un congé maternité. 
●  Le salarié absent pour cause de maladie professionnelle. 
●   Le salarié absent depuis au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 
 
 
 
 
Qui doit organiser la visite de reprise ? 
 
●   C’est l'employeur qui, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisit le service de 

santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et 
au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. 



 
 
Quel est le but de la visite de reprise ? 
 
Elle permet de : 
 Vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié ou le poste de reclassement auquel il doit être 

affecté est compatible avec son état de santé, 
 Examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le salarié ou de 

reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du 
travail lors de la visite de pré-reprise, 

 Préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié, 
 Emettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. 
 
 
 
LA VISITE MÉDICALE « A LA DEMANDE » 
 
 Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques et des VIP, le salarié bénéficie à sa 

demande, ou à la demande de son employeur, d’un examen par le médecin du travail. 
 Le médecin du travail peut aussi organiser une visite médicale s'il l'estime nécessaire. 
 


