
Vous avez été convoqué(e) pour une visite médicale avec le médecin du travail 
du Centre de gestion de Seine-et-Marne. Afin de préparer au mieux cette visite, 
vous trouverez dans ce document les informations nécessaires à son bon 
déroulement.

PÔLE PRÉVENTION ET SANTÉ
Le médecin du travail

Quel est le rôle du médecin du travail, sa formation, son éthique ?
Proposer des mesures concrètes pour assurer le bon état de santé de l’agent
Individuelles : Un aménagement de poste par exemple.

Correctives : en cas de risque avéré (risque physique, chimique, biologique, psychosociaux).
Le médecin du travail assure un suivi médical professionnel régulier de l’agent. Il met à jour le dossier médical 
en santé au travail. Il rédige les rapports obligatoires pour les instances médicales et donne un avis sur 
l’imputabilité des maladies professionnelles.

Docteur en médecine

Titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, il est spécialisé en médecine du travail.
Attentif, il sait écouter et dialoguer.

Tenu au secret médical et professionnel

Comme tous les médecins, il exerce son activité en toute indépendance et dans le respect du code de 
déontologie médicale et du code de la santé publique (décret 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale).

Des moyens d’actions pluridisciplinaires
Le médecin du travail possède une approche globale qui tient compte de facteurs multiples : physiques, 
cognitifs, sociaux, organisationnels et environnementaux. Il ne travaille pas seul et confie, sous sa responsabilité, 
certaines activités aux infirmiers en santé au travail (entretiens, audio-tests etc.).
Parfois, s’il le juge nécessaire, il fait appel à d’autres collaborateurs du Centre de gestion, spécialisés en 
présention des risques professionnels : ergonome, psychologue du travail, chargé de mission sociale.



Pourquoi voir le médecin du travail alors que je suis suivi par 
mon médecin traitant ?
Il existe 3 principales différences entre vos consultations chez un médecin 
traitant et la visite auprès du médecin du travail.

Il a un rôle préventif et non de soin
L’objectif du médecin du travail est la préservation de votre capital santé dans le cadre du travail.
Il peut prescrire une vaccination lorsque celle-ci est nécessaire pour les fonctions de l’agent, ainsi que des 
examens particuliers (ex : bilan sanguin), voire en réaliser lui-même (ex : test de vue). En revanche, il ne doit pas 
prescrire ou renouveler de traitements médicaux, ni prononcer d’arrêt de travail. En cas de besoins particuliers, 
il vous conseillera de voir votre médecin traitant.

Il suit votre activité professionnelle
Dans la majorité des cas, vous voyez le médecin du travail moins souvent que votre médecin traitant. Il est 
donc très important de venir à chaque visite médicale avec l’ensemble des documents médicaux récents, 
même si vous les avez déjà fournis à votre médecin traitant (carnet de vaccination, radiographies, scanners, 
résultats de bilans sanguins etc.), ainsi que les éléments à jour liés à votre activité professionnelle (fiche de 
poste, habilitations, équipements de protection individuelle, etc.) qui permettent que la visite soit complète 
et efficace.

La visite est obligatoire
Le rendez-vous fixé avec le médecin du travail est imposé par la Loi (Code du travail). Il est donc inclus dans 
votre temps de travail.
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LES ÉTAPES CLÉS DE LA VISITE MÉDICALE

UN ENTRETIEN MÉDICO PROFESSIONNEL POUR LA MISE À JOUR DES INFORMATIONS :
• Administrative : situation de famille, date de naissance, poste occupé etc. ;
• Médicales : problèmes de santé, antécédents médicaux ou chirurgicaux etc. ;
• Personnelles : antécédents personnels et familiaux ;
• Professionnelles : antécédents professionnels, enregistrement des facteurs risques liés à votre 

poste de travail (travail en hauteur, produits chimiques, bruit, etc.), vérification de votre couverture 
vaccinale etc.

EXAMENS CLINIQUES
• Examen cardio-pulmonaire et tensionnel : auscultation du thorax (avant / arrière) avec un 

stéthoscope, prise de tension artérielle ;
• Examen musculo-squelettique ;
• Examen clinique complémentaire selon interrogatoire de l’agent et poste de travail occupé.

AU TERME DE L’EXAMEN
• Prescription éventuelle d’examens complémentaires en lien avec votre poste de travail : radiologie, 

examen sanguin, etc. ;
• Orientation vers un professionnel de santé ;
• Information sur le contenu de l’attestation de visite médicale qui sera adressée directement par 

voie dématérialisée ou postale à l’employeur ;
• Réponse à vos questions.

Le temps médical est apprécié par le médecin selon le type de visite


