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Médecin du travail de l’entreprise…………………………….

AST 25 – Dr ……………………………….

Coupon à renvoyer sous enveloppe affranchie :

Trouvez votre

Votre service de Santé au Travail
vous informe, vous conseille.

A détacher et à renvoyer au médecin du travail.

POUR QUI ET QUAND ?
Si vous êtes salarié et en arrêt de travail depuis
au moins 3 mois. Cet examen a lieu pendant
votre arrêt de travail.

POURQUOI ?

BON À SAVOIR

Docteur,

Lors de votre rendez-vous il est indispensable de

Actuellement en arrêt maladie de plus de 3 mois

vous munir des documents suivants :

depuis le: ………………………………..………………………….

- copies des arrêts de travail,

jusqu’au : …………………………………………………………...,

- lettre(s) de médecin traitant et/ou spécialiste,

je souhaiterais vous rencontrer dans le cadre d’une

compte-rendu d’hospitalisation, opératoire...

visite de pré-reprise afin de faire le point sur

- résultats d’examens : examens radiologiques,

ma situation.

prise de sang ….
La visite de pré-reprise a pour objectif de préparer
votre éventuel retour au travail dans
les meilleures conditions. Elle permet d’anticiper une solution de maintien de votre emploi ou de
reclassement dans l’entreprise.

Dans l’attente de votre retour,
Cordialement.

A l’issu de cet examen médical, le médecin du
travail pourra recommander :
- des aménagements nécessitant préalablement une étude de votre poste en collaboration avec un ergonome, si besoin,
- des préconisations de reclassement,
- des formations à organiser en vue de faciliter
votre reclassement ou votre réorientation
professionnelle.

COMMENT ?

Mes coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Rappel : vous pouvez à tout moment solliciter un
rendez-vous auprès du médecin du travail à votre

Nom de mon entreprise :

soit la durée, ou en période d‘activité professionnelle.

Adresse de mon entreprise :

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos
équipes et retrouvez-nous sur :
www.ast25-sante-travail.fr

Nom du médecin du travail :



La visite de pré-reprise se fait soit à l’initiative :
- du médecin traitant
- du médecin conseil de la sécurité sociale,
- du salarié
qui contactent le médecin du travail pour organiser
cette visite.

Téléphone :

demande, pendant un arrêt de travail, quelle qu’en

