
www.ast67.org

Crédits :  Service Communication AST67 - Smart ID - FotoliaAST67      Juillet 2018

Visite de pré-reprise

Vous êtes en arrêt de travail. Votre problème de santé peut avoir
une répercussion lors de la reprise de votre poste de travail.
Votre médecin du travail est l’interlocuteur privilégié pour répondre 
à vos interrogations sur votre avenir professionnel.
Gardez le contact avec votre service de santé au travail !

�  À tout moment pendant votre arrêt, 
vous pouvez solliciter une visite auprès de votre médecin
du travail, tout comme peut le faire votre médecin traitant
ou le médecin conseil.

Cette visite est une visite d’accompagnement pendant tout
l’arrêt de travail. Elle permet de préparer votre reprise 
et de discuter des diffi  cultés éventuelles que vous pensez 
rencontrer à votre poste de travail. Cet échange permet 
d’anticiper des aménagements, de discuter d’un éventuel 
reclassement ou encore de vous conseiller en matière de 
formation professionnelle.

L’accompagnement est planifi é entre vous et le médecin
du travail tout au long de l’arrêt en fonction de vos besoins.
La décision d’échanger pendant l’arrêt de travail avec votre
employeur vous appartient.

La reprise de votre travail sera possible quand votre mé-
decin traitant jugera le moment propice ou le médecin 
conseil considérera que votre pathologie est stabilisée.

Avec votre accord, votre médecin du travail informe votre employeur 
et le médecin conseil de ses recommandations pour que toutes les 
mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser votre retour et 
votre maintien dans l’emploi.

Cette visite de PRÉ-REPRISE ne dispense pas de la visite de REPRISE



Coordonnées de votre 
équipe de santé au travail

Visite de pré-reprise

Votre médecin du travail est soumis au secret médical. 
Aucune information médicale ne sera transmise à 
votre employeur.

Parce que votre santé au travail est un bien précieux,
prenez-en soin avec votre médecin du travail. 


