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VISITE À LA DEMANDE...
du SALARIÉ qui peut à tout moment solliciter une visite médicale en contactant 
directement le service de santé au travail ;

Ces visites supplémentaires sont exclusivement réalisées par le médecin 
du travail et sont incluses dans la cotisation forfaitaire acquittée par 

l'employeur. Elles n'entraîneront aucune facturation complémentaire sauf 
pour le cas particulier de l’intérim.

de L’EMPLOYEUR qui peut également demander une visite médicale pour un 
salarié. Dans ce cas, il doit contacter le médecin du travail, motiver sa demande et 
avertir son salarié du motif de la visite ;

du MÉDECIN DU TRAVAIL qui peut aussi, s’il l’estime nécessaire, prévoir une 
visite médicale pour un salarié. 

(Art. R. 4624-34 du Code du travail)

LE MÉMO
DES VISITES MÉDICALES OCCASIONNELLES



Objectifs :
S’assurer que le poste de travail est compatible avec la santé du salarié ou examiner 
les possibilités d’aménagement/de reclassement...

Réalisée par qui ?
Par le médecin du travail.

Quand ?
Le jour de la reprise effective du travail par le salarié, au plus tard dans un délai de 
8 jours.

VISITE DE REPRISEVISITE DE PRÉ-REPRISE
Objectifs :

Préparer la reprise et favoriser le maintien dans l’emploi.

Réalisée par qui ?
Par le médecin du travail.

Quand ?
• Pendant l’arrêt de travail.
• Dès que le salarié pense que la reprise de son activité professionnelle risque 

d'être difficile.

À la demande de qui ?
Du médecin traitant, du médecin conseil de l’Assurance maladie ou du salarié lui-même.

À la demande de qui ?
De l’employeur dès qu’il a connaissance de la date de reprise du travail du salarié.

N.B. : l'employeur ne sera averti de cette visite que si le salarié lui-même l’en 
informe.

 Obligatoire après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie 
professionnelle ou une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du 

travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

(Art. R. 4624-29 et 30 du Code du travail)

(Art. R. 4624-31et 32 du Code du travail)


