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SANTÉ

Visitesmédicalesobligatoires: respecter
les délaiset anticiper
Au moment de l'embauche, mais aussi au retour de congés
longs, la visite dite d'aptitude
est imperative. Elle doit être anticipée afin de coller à l'agenda des
médecins du travail.
est une règle imperativeà la
quelle l'employeur ne peut
se soustraire: au moment de
l'embauche, puis au moins tous les
vingt-quatremois et à la suite d'un
arrêt de plus de trente jours consé
cutif à un accident ou une maladie,
tout salarié doit recevoir un avis
d'aptitudede la part du médecin du
travail.Mais les modalités diffèrent
en fonctiondu motif. « A la suite du
recrutement,cela doit se faire avant
la finde lapériode d'essai, même le
dernier jour », précise Ariane Sofianos, avocate en droit social au
sein du cabinet Singer. Pour ce pre
mier rendez-vous, c'est à l'Urssaf
qu'échoit la responsabilité d'orga
niser le rendez-vousmais une vérifi
cation est toujours bienvenue afin
d'éviter toutemauvaisesurprise.
L'obligationde visite à la suite d'un
arrêt long deplus de trentejours, qui
inclutdonc le congéde maternitéou
ceux, sansduréeminimale,pour ma
ladie professionnelle, est bien plus
contraignante pour l'employeur.
Comme pour l'embauche, « le mé
decindu travailestle seulcompétent
sur la questionde l'aptitude, à l'ex

CJ

clusionde tout autre médecin», rap
huit jours peut avoir des consé
pelle l'avocate en droit du travail quenceslourdes : il en va de la res
Marie-Laure Quivaud, du cabinet ponsabilitépénalede l'employeuren
Capstan. En revanche, le délai est cas d'accident du travail, par
beaucoup plus réduit : huit jours à exemple,de ce salariépas officielle
partir de lareprise !
ment autoriséà reprendresonposte.
Il convientdoncd'être extrêmement
Au final, la visite médicale obliga
vigilant sur la date de retour pré
toire est tout autant question de rè
sumée du salarié afin d'anticiper ce
gles
strictesà respecterque d'antici
rendez-vous obligatoire. Car,
pation managériale. Un tableau de
commele souligneAriane Sofianos, bord
complet — et à jour — recen
« sansvisite de reprise,le contratde
travailest suspenduet il est difficile, sant les différents congés et arrêts
des salariéspermet de caler au plus
en pratique, de conjuguer l'obliga
près les consultations.Dans le cas
tion faite par les textes et l'agenda d'arrêts maladie longs, « rien n'em
desmédecinsdu travail ». Le salarié pêche de prendre des nouvelles du
ne peut théoriquementpas reprendre collaborateur,sauf si le contrat de
son poste, même s'il est ensuite dé
travail est suspendupourdes raisons
claré apte. Son conseil est clair : liées aux risques psychosociaux
« Tantqu'aucunevisitemédicaleau
(NDLR : cas de harcèlement par
près du médecin du travail est pos
exemple)», estime Yannick Liberi,
sible, ne pas faire travaillerle salarié avocat associé au sein du cabinet
est la solutionlaplus prudente.»
Barthélémy.Cette attention permet
dans de nombreux cas de connaître
Untableaudebordmisà jour
la date de retour dusalarié. Et, donc,
Car si, dans les faits, l'entreprise d'éviter un retourhors la loi.
risque rarement d'être inquiétée
a MANUEL JARDINAUD
pour ce motif, à conditionde pou
voir prouversa bonne foi, il faut sa
voir que le non-respect du délai de

Pourfaciliter
la réintégration

La visitedepréreprisepeutêtre
organiséeà l'initiativedu salarié,
de sonmédecintraitantoudu
médecinconseilde l'assurance
maladie.Elleestdedroitsi
l'arrêtest supérieurà troismois.
Cetexamenpar lemédecindu
travailpermetde voirs'il estutile
de prévoirdefuturesadaptations
au posteoudesformations
spécifiquesencasd'inaptitude.
Même si l'employeurnepeut
déciderde cettevisite,il atout
intérêt,lorsqu'illejugenéces
saires,à y sensibiliserson salarié.
La réintégrationen serafacilitée.
Maisattention,lavisitede
reprisereste obligatoiremême
dansce cas.
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