
MEDETRAM AMÉLIORE LES MODALITÉS DE 
PRISE DE RENDEZ-VOUS DES VISITES MÉDICALES

Chers adhérents,

Au fil des années, des entreprises ont pris l’habitude de prendre rendez-vous pour les visites médicales au prés 
des secrétaires médicaux ou du siège de MEDETRAM : il en a découlé un manque de tracabilité et de fluidité des 
demandes avec dans certains cas des demandes non traitées.

Après concertation avec les médecins et les différents services, j’ai décidé de rationaliser les modalités de prises 
de rendez-vous des visites médicales dans l’intérêt de nos entreprises adhérentes.

A compter du 2 mai 2016, vous devez adresser vos demandes de visites à un email unique : 

visitemedicale@medetram.yt 

Veuillez mémoriser ce mail dans vos bases de données : dès réception de votre demande de visite celle-ci enclenche 
immédiatement un rendez vous, auprès de l’Infirmière Santé au Travail (nouveau métier en santé au travail, nous vous 
en avons parlé dans notre précédent courrier et vous adresseront en juin un dossier plus complet sur son rôle) ou du 
Médecin du Travail.

NOUVEAU : Un salarié qui ne relève pas d’une surveillance médicale renforcée peut être vu par le médecin du travail tous les 
4 ans seulement à condition qu’il bénéficie dans l’intervalle de 2 ans d’une visite par l’infirmière.

A cette occasion, nous vous rappelons les différentes visites médicales relevant de la compétence exclusive du 
médecin du travail : 

•  Visite d’embauche : le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de 
la période d’essai. Les visites pour surveillance médicale renforcée doivent être faites avant l’embauche,

•  Visites périodiques : le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le méde-
cin du travail. L’agrément du service de santé au travail par la Dieccte peut prévoir une périodicité excédant 24 mois 
lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles,

•  Visites à la demande : Indépendamment des visites périodiques, le salarié bénéficie d’un examen médical par le 
médecin du travail à la demande  de l’employeur ou à sa demande. L’infirmière de santé au travail peut aussi demander 
qu’un salarié qu’elle a vu en entretien soit vu par le médecin du travail. Le médecin du travail peut aussi prévoir de 
revoir un salarié,

•  Visites pour surveillance médicale renforcée : certains salariés du fait de leur état de santé ou d’une exposition 
à un risque particulier bénéficie d’une surveillance médicale dont la rythmicité est fonction du risque (Medetramag de 
Juin vous en fournira le détail ) et en tous cas qui ne peut dépasser 24 mois,

•  Visites de pré-reprise : les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus de trois mois peuvent bénéficier d’une 
visite de pré-reprise qui ne peut être qu’à l’initiative du médecin traitant, du médecin de la CSSM ou du salarié. Cette 
visite a pour but d’anticiper les aménagements de poste éventuellement nécessaire à la reprise effective du travail,

• Visite de reprise : le salarié bénéficie d’une visite de reprise par le médecin du travail : 
- Après un congé de maternité
- Après un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle
- Après un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie.

La visite de reprise doit être demandée par l’employeur, dès qu’il a connaissance de la date de fin d’arrêt de travail de son 
salarié, auprès du Service de santé au travail qui doit l’organiser dans les 8 jours à compter de la reprise du salarié. Pensez à 
prendre ces rendez-vous que l’on a parfois tendance à oublier.
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Je profite de ce courrier pour vous adresser le N°1 de 
Medetramag, la lettre d’information de Medetram : une 
lettre avait été créée en 2002 et était tombée en dé-
suétude. Nous avons décidé de la relancer pour vous dif-
fuser un maximum d’informations sur la santé au travail : 
conservez précieusement ces ouvrages, ils sont une 
source précieuse d’information. 
Le N°1 entièrement consacré aux  Risques Psycho-so-
ciaux reprend un travail rédigé par notre premier ergo-
nome Mallory Poecker, qui a depuis quitté le service. 
Je serai en mesure de vous annoncer dans le prochain 
courrier d’information que vous recevrez fin juin le nom 
de son remplaçant.

Toutes ces dispositions visent à vous assurer un ser-
vice de qualité auquel vous avez droit, que ce soit au 
travers des visites médicales mais aussi et surtout par 
les interventions de nos médecins et techniciens en 
entreprises pour des actions de prévention collective.

Je vous prie de croire, Chers adhérents, à l’engagement de notre Conseil d’Administration et de nos collaborateurs 
à vous apporter un service de santé au travail de qualité.
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Thierry Galarme
Président de Medetram
Email : president@medetram.yt 


