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Quand la demander ?

Exemples de signaux pouvant inciter à 
effectuer cette démarche :

Arrêts de travail à répétition

Difficultés à tenir le poste

Pauses plus fréquentes

Signes de fatigue

Changements de comportement

Problèmes relationnels

Addictions
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Pourquoi ?

Prise en charge précoce par le médecin du 
travail

Favoriser le maintien en emploi

Mobiliser les acteurs du maintien en emploi : 

Cap Emploi

Ergonomes, Toxicologue,            
Ingénieurs, Techniciens

Psychologue du travail

Assistante sociale

Addictologues

Médecin traitant



SPSTT

Prérequis pour la demander ?

Le salarié doit être en activité

Votre salarié est en arrêt de travail ?

Seules sont possibles les :

Visites à sa demande (occasionnelle salarié) 

ou

Visite de pré-reprise à la demande : 

Du salarié

Du médecin traitant

Du médecin conseil de la CPAM quand l’arrêt 
de travail est > à 3 mois
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Le rôle du médecin du travail

Contribue à la prise en charge médicale du 
salarié en collaboration avec le médecin 
traitant

Peut se rapprocher de l’employeur pour 
proposer des aménagements visant au 
maintien dans l’emploi du salarié :

Étude du poste de travail pour chercher les 
solutions les plus adaptées à la santé du salarié 
et à l’entreprise

Conseils et accompagnement de l’employeur 
par le médecin et son équipe, dans le respect du 
secret médical
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Comment la demander ?

Expliquer au salarié et communiquer au 
médecin du travail le but de la démarche et le 
motif de la visite

L’employeur devra impérativement motiver 
par écrit sa demande au médecin du travail 
(en reprenant les éléments de l’entretien avec 
le salarié)
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En pratique

Via le portail Dinaweb, directement sur votre 
espace adhérent : 

Dans la liste des salariés, cliquez sur la case 
« RDV » du salarié concerné

Sélectionnez « Occasionnelle employeur »

Motivez par écrit la demande
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NOS ÉQUIPES

NOS MISSIONS

ALBI : 05 63 38 88 77 | CASTRES : 05 63 59 34 36 | LAVAUR : 05 63 58 54 23 | MAZAMET : 05 63 61 10 52 | TERSSAC : 05 63 38 59 39

SUIVEZ NOUS


