
 

 
 
 

La gestion des absences : 

 La visite médicale de reprise suite à un AT  
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 La visite médicale de reprise suite à un accident du travail (AT) est obligatoire pour toute 

absence d’au moins 30 jours pour accident du travail  
 

Quelles sont les enjeux de cette visite ?  
Que faut-il savoir pour organiser au mieux la reprise du travail du salarié ?  

 

1/ Sur les enjeux de la visite médicale de reprise suite à un AT.  
 

La visite médicale de reprise permet au médecin d’évaluer la capacité du salarié à reprendre son emploi 

après un accident du travail. Seul l’avis rendu par le médecin du travail à force d’obligation pour 

l’employeur.  

C’est à l’employeur qu’appartient l’obligation de planifier la visite médicale au moment de la reprise de 

travail par le salarié ou au plus tard dans les 8 jours qui  suivent la reprise.  

Sauf à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation et en cas d’aggravation de l’état 

de santé du salarié consécutive à une reprise du travail prématurée et/ou inadaptée, l’employeur peut 
voir sa responsabilité engagée sur le plan civil et/ou pénal. 

De même, c’est la visite médicale qui met fin à la suspension du contrat de travail liée à l’accident. 

Aucune action vis-à-vis du salarié ne peut être engagée sans avis de reprise délivré par le médecin du 

travail. 

A savoir : une visite médicale organisée hors délai prévu ne satisfait pas à l’obligation même si l’avis rendu par le 
médecin est un avis d’aptitude ou si la visite n’a pu être organisée faute de disponibilité du médecin ou du salarié.  
 

A l’issue de la visite, le médecin peut délivrer :  

 un avis d'aptitude : le salarié peut reprendre le travail au même poste et conditions de travail 

 un avis d'aptitude avec réserve : certaines conditions sont requises, par exemple un mi-temps 
thérapeutique, des adaptations du poste de travail… 

 un avis d'inaptitude : le médecin doit pour cela procéder à une étude du poste de travail ainsi 

qu'à deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines. Dans ce cas, l'employeur doit 

chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise. 

Quel que soit l’avis rendu par le médecin, l’employeur doit s’y conformer. Il peut néanmoins contester 

l’avis rendu en respectant des conditions de forme s’il l’estime nécessaire.  

 

2/ Organiser la reprise du travail d’un salarié victime  d’AT  
 

Il apparaît souhaitable dans ce contexte d’organiser et planifier autant que possible la reprise d’un 

salarié victime d’un AT.  

Il est donc important de maintenir le contact avec un salarié en arrêt de travail afin d’évaluer la date 
prévisionnelle de reprise et organiser, éventuellement avec son concours une visite de pré reprise (voir 

notre note «  la visite médicale de pré-reprise ». C’est  le salarié, son médecin ou le médecin conseil de 

l’assurance maladie qui en fait alors la demande.  

Dans la plupart des cas, employeur et salarié ont un intérêt commun à collaborer avec le médecin du 
travail pour favoriser la reprise du travail. Si aucune anticipation ne s’avère possible et si vous ne pouvez 

satisfaire à vos obligations dans les délais, vous devez prendre des dispositions pour différer la reprise 

effective du travail.  


