
 
vous informe

Ce rendez-vous est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Le salarié n'est pas tenu de l'accepter (son refus ne pouvant entrainer aucune conséquence). 

L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. 

VISITES DE
PRÉREPRISE ET

VISITES DE REPRISE

NOUVELLES MODALITÉS PRATIQUESNOUVELLES MODALITÉS PRATIQUES  
DE RECOURS AUX VISITES DEDE RECOURS AUX VISITES DE PRÉREPRISE PRÉREPRISE

POUR LES ARRÊTS AYANT DÉBUTÉ AVANT LE 1ER AVRIL 2022 :POUR LES ARRÊTS AYANT DÉBUTÉ AVANT LE 1ER AVRIL 2022 :

POUR LES ARRÊTS AYANT DÉBUTÉ POUR LES ARRÊTS AYANT DÉBUTÉ À PARTIR DU 1ER AVRIL 2022 :À PARTIR DU 1ER AVRIL 2022 :

Visite de préreprise obligatoireVisite de préreprise obligatoire  
après un arrêt de travail de plus de 3 moisaprès un arrêt de travail de plus de 3 mois

VISITE DE PRÉREPRISE VISITE DE PRÉREPRISE FACULTATIVEFACULTATIVE  
après un arrêt de travail deaprès un arrêt de travail de  

plus de 30 joursplus de 30 jours

Peuvent être à l'initiative de la visite :
 

Le salarié, le médecin traitant, les services médicaux de l'assurance
maladie ou le médecin du travail, dès lors que le retour du

travailleur à son poste est anticipé.

L'employeur doit obligatoirement informer le salarié
qu'il peut demander l'organisation de la visite.

Organisée par le médecin du travail à
l'initiative du médecin traitant, du médecin
conseil des organismes de sécurité sociale

ou du salarié.

OBJET DU RENDEZ-VOUS DE LIAISON :

  les actions deles actions de
prévention de laprévention de la

désinsertiondésinsertion
professionnelleprofessionnelle  

dont il peutdont il peut  
bénéficierbénéficier

l'examen del'examen de
préreprisepréreprise

les mesuresles mesures
d'aménagementd'aménagement  

du poste de travaildu poste de travail
éventuellementéventuellement
prescrites par leprescrites par le

médecin dumédecin du  
travailtravail

Informer le salarié sur :
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RENDEZ-VOUS DE LIAISONRENDEZ-VOUS DE LIAISON

(arrêt de travail de plus(arrêt de travail de plus  
de 30 jours également)de 30 jours également)    

Il peut être tenu durant la période d'arrêt de de travail entre
l'employeur et le salarié, en coordination avec le service de

prévention et de santé au travail.



+8x

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, 
il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise :  

le jour de la reprise effective
du travail par le travailleur

et au plus tard dans un délai de
huit jours qui suivent cette reprise.

Une question ? 
Notre service social reste à

votre disposition sur et 

NOUVELLES MODALITÉS PRATIQUESNOUVELLES MODALITÉS PRATIQUES  
DE RECOURS AUX VISITES DE DE RECOURS AUX VISITES DE REPRISEREPRISE

Visite de reprise obligatoire après :

Visite de reprise obligatoire après :

un arrêt de travail
pour maladie ou

accident non
professionnel 

d'au moins 60 jours

un arrêt de travail
pour accident du

travail d'au moins 
30 jours

un arrêt de travail pour
maladie professionnelle
quelle que soit la durée

un arrêt de travail pour
accident du travail, maladie ou

accident non professionnel 
d'au moins 30 jours

un congé
maternité
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un congé
maternité

un arrêt de travail 
pour maladie

professionnelle quelle
que soit la durée

DANS TOUS LES CAS :DANS TOUS LES CAS :

RRappelsappels


