Vous êtes employeur,

Préparer une reprise difficile

pour tous renseignements, contactez
la Cellule Maintien dans l’Emploi :

Préparer une reprise difficile prend du temps !

Arrêt de travail de longue durée
ou arrêts de travail répétés
Visite de PRE‐REPRISE
avec le médecin du travail :
visite à la demande du salarié

Information EMPLOYEUR

Bénéfices de la Cellule Maintien dans l’Emploi :

VISITE DE PRE‐REPRISE

Un arrêt de travail prolongé ou répété ?
Un retour à l’emploi compliqué ?

Entretien Cellule Maintien dans l’Emploi :
Etude des possibilités de reprise au travail

Audrey BALE

(accompagnement socio‐professionnel du salarié dans ses démarches)

Psychologue du travail
06 63 34 86 40

Contact avec l’employeur pour la
préparation aux conditions de reprise du
salarié

Reprise prévue au
poste de travail ou
aménagement de
poste/reclassement
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Reprise improbable
dans l’entreprise :
inaptitude préparée

CELLULE MAINTIEN
DANS L’EMPLOI

Fin de l’arrêt de travail

Santé BTP

Encouragez vos salariés en arrêt dans cette
démarche, ne perdez pas le contact avec
eux…..

Santé BTP ‐ janvier 2014

Visite de REPRISE
avec le médecin du travail

R o u e n ‐ D i e p p e

93, route de Darnétal
76011 Rouen Cedex
Téléphone :
Télécopie :
Messagerie :
Site :

02 35 71 85 90
02 35 15 37 71
santebtp@sante‐btp.com
http://www.sante‐btp.fr

VISITE MEDICALE DE PRE REPRISE
A quoi sert la visite médicale de pré‐reprise ?

A L’ATTENTION DE LA CELLULE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
L’un de vos salariés se trouve en arrêt de travail de longue durée ou en arrêts de travail répétés, vous appréhendez sa
reprise.

La visite de pré‐reprise est réalisée par le médecin du travail auprès
du salarié, et permet :
l d’échanger sur la situation du salarié
l de préparer le retour à l’emploi du salarié
Dans le cadre de la visite de pré‐reprise, le médecin du travail peut
estimer qu’il n’y a pas de difficulté pour que le salarié reprenne son
poste de travail.
Ou bien, le médecin du travail peut estimer que le salarié aura des
difficultés à reprendre son poste de travail. Dans ce cas, il peut
solliciter la Cellule Maintien dans l’Emploi durant l’arrêt de travail.

La visite de pré‐reprise est confidentielle et sans délivrance
d’aptitude

Qui peut demander la visite médicale de pré‐reprise ?




Le salarié
Le médecin traitant
Le médecin conseil de l’assurance maladie

Nous vous proposons de remplir le bulletin ci‐dessous avec l’accord de l’intéressé.
Ce signalement permettra au salarié de rencontrer en visite de pré‐reprise le médecin du travail.

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
Téléphone :│__│__││__│__││__│__││__│__││__│__│
Interlocuteur : ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du salarié : ......................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Poste de travail : ..................................................................................................................................... …………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal : …………………………...Ville : …………………………………………………………………..………………………….
Numéro de téléphone :

│__│__││__│__││__│__││__│__││__│__│

Quand demander la visite médicale de pré‐reprise ?

Date de l’arrêt de travail :

│__│__│ ‐ │__│__│ ‐ │ 2 │ 0 │__│__│

Pendant l’arrêt de travail en prenant rendez‐vous avec le médecin
du travail soit :

Date de reprise envisagée :

│__│__│ ‐ │__│__│ ‐ │ 2 │ 0 │__│__│

→ Par courrier : ci‐joint un courrier type à compléter par
l’employeur avec le salarié et à retourner à l’adresse suivante : 93
route de Darnétal 76011 ROUEN CEDEX

Nature de l’arrêt de travail du salarié :

Dès réception du courrier, nous prendrons contact avec le salarié
afin de lui proposer une visite médicale de pré‐reprise

□ Arrêt maladie

□ Accident de travail/Maladie professionnelle

Difficultés pressenties à la reprise ? (si oui, lesquelles) :………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

→ Par téléphone au : 02‐35‐71‐85‐90 (standard SANTE BTP)
Cachet de l’entreprise

Signature du salarié

A…………….…………...…………………… Le ……………...…………………….

Quel coût ?
Prestation incluse dans votre cotisation

Courrier à retourner au : 93 ROUTE DE DARNETAL 76011 ROUEN CEDEX

