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Médecin traitant et médecin 
du travail,Une nouvelle dynamique !
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Pourquoi et comment orienter 
vers le médecin du travail ? 
Le spécialiste de la santé au travail 
Le médecin du travail est le spécialiste de la santé au travail vers 
qui le patient peut être orienté. Comme tout médecin spécialiste, 
il est soumis au secret médical et demeure indépendant dans ses 
décisions par rapport à l’employeur.

Prévenir les risques professionnels, 
maintenir dans l’emploi
Le médecin du travail a pour objectif d’éviter la dégradation de 
l’état de santé par le travail et également de permettre à un salarié 
présentant un problème de santé de conserver son activité. Pour 
cela, il reçoit les salariés lors du suivi périodique, à l’embauche, à 
la reprise du travail et aussi à tout moment sur simple demande, 
notamment sur orientation du médecin traitant. Le médecin du 
travail intervient également dans les entreprises pour la préven-
tion des risques professionnels et l’aménagement des postes de 
travail. il s’appuie sur une équipe rassemblant de nombreuses 
compétences : infirmières, ergonomes, psychologues, assistantes 
sociales…

Le médecin du travail du patient
tout employeur du secteur public ou privé doit faire suivre ses sa-
lariés par un médecin du travail rattaché à un service de santé au 
travail. Si le patient ne le connaît pas, il peut se renseigner auprès 
de son entreprise, sans en donner la raison médicale. Les échanges 
entre le médecin traitant et le médecin du travail, comme avec 
tout spécialiste, sont réalisés avec l’accord du patient et peuvent 
se faire soit par courrier transmis par le patient soit par téléphone. 

Comment réussir la reprise 
du travail des patients ?
quels sont les écueils à éviter ?
Posture, conduite d’engin, charge mentale, ho-
raires… il est important de constater le plus tôt 
possible qu’un patient n’est plus en capacité d’exer-
cer son activité dans les mêmes conditions qu’avant 
son arrêt. Face à cette situation, il est nécessaire de 
préparer sa reprise dans les meilleures conditions. 
C’est le rôle du médecin du travail au côté du mé-
decin traitant, en lien éventuel avec le médecin 
conseil.

quelles sont les solutions ?
La réglementation prévoit qu’après tout arrêt de 
plus d’un mois, le salarié doit être vu par son mé-
decin du travail pour une visite de reprise. Pendant 
l’arrêt, pour anticiper la reprise, une visite de pré-re-
prise peut être organisée à la demande du médecin 
traitant, du salarié ou du médecin conseil. Le méde-
cin du travail peut ainsi vérifier si l’état de santé du 
patient lui permettra de revenir à son poste de tra-
vail et, si besoin, proposer des aménagements ou 
des adaptations à l’entreprise. il peut aussi l’accom-
pagner dans des reconversions professionnelles.

que peut faire le médecin traitant ?
il peut, avec l’accord du patient, transmettre toutes 
les informations médicales qui permettront au mé-
decin du travail de préparer au mieux la reprise 
d’activité professionnelle, que ce soit dans l’entre-
prise ou ailleurs. 
il ne faut pas hésiter à le contacter directement. et 
surtout, ne pas oublier que le médecin traitant peut 
directement solliciter le médecin du travail pour  
réaliser une visite de pré-reprise. Les mots clés pour 
réussir la reprise du travail du salarié sont l’antici-
pation et la communication entre le médecin trai-
tant et le médecin du travail. 

MéDECiNE DU TRAvAiL

Dr Patrick Labarsouque
Médecin du travail/médecin 
coordonnateur au Service de Santé 
au travail des Landes
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Temps partiel thérapeutique
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La prescription en première intention 
devient possible

L’arrêt de travail à temps partiel peut dorénavant être prescrit par 
le médecin traitant sans qu’il n’y ait eu au préalable un arrêt à 
temps plein. 
Depuis août 2019, la loi de finance de la sécurité sociale permet 
en effet à l’Assurance Maladie d’indemniser ce type de situation 
afin de favoriser le maintien dans l’emploi.
Plus que jamais, la relation entre le médecin traitant et le méde-
cin du travail devient essentielle pour définir les conditions favo-
rables à la réussite du temps partiel thérapeutique du patient.

Concilier soins, convalescence et 
maintien dans l’emploi
Le temps partiel thérapeutique est un arrêt maladie sur une par-
tie du temps de travail, durant l’autre partie le patient est à son 
poste de travail. 
Le temps partiel est prescrit par le médecin traitant. Mais il est 
recommandé de prendre contact au préalable avec le médecin 
du travail. C’est en effet le médecin du travail du patient qui en 
définit les modalités en termes d’horaires, de jours travaillés ou 
d’aménagements techniques du poste de travail. L’intérêt majeur 
du temps partiel thérapeutique est de favoriser le maintien dans 
l’emploi du patient et de limiter son risque de désinsertion profes-
sionnelle suite à un problème de santé. 

quel est le rôle du médecin du travail 
dans l’arrêt à temps partiel ? 
C’est lui qui après avoir reçu le salarié va proposer à 
l’entreprise la manière la plus pertinente de mettre 
en place le temps partiel en fonction de l’état de 
santé du salarié, de son poste de travail et de l’acti-
vité de l’entreprise. 
il faut savoir que l’entreprise n’est pas obligée d’ac-
cepter un temps partiel thérapeutique.

quelles sont vos marges de manœuvre ?
elles sont nombreuses. Notre connaissance de l’en-
treprise et des conditions de travail du salarié nous 
permet de préconiser des modalités adaptées à la 
réalité de son travail.
Concernant les aménagements horaires, nous pou-
vons proposer un pourcentage de temps de travail 
qui n’est pas forcément un mi-temps. 
Nous pouvons également préconiser soit des jours 
entiers travaillés soit des journées plus courtes. 
Les aménagements de poste peuvent aussi porter 
sur le contenu des tâches à réaliser et/ou sur la 
mise à disposition d’équipements ergonomiques.

A quel moment le médecin traitant doit-il 
contacter le médecin du travail ? 
à tout moment mais le plus pertinent étant avant 
la prescription du temps partiel afin d’en assurer en 
amont la faisabilité. 
C’est ensemble que nous pourrons trouver les mo-
dalités les plus adaptées au patient et définir la 
durée de l’arrêt. 
Le médecin du travail peut, lui aussi, être amené  
à la suite d’une visite médicale à solliciter le  
médecin traitant pour envisager un temps partiel 
thérapeutique. 
Bien évidemment, tous ces échanges sont effec-
tués avec l’accord du patient et sont réalisés dans 
le cadre du secret médical sans qu’aucune informa-
tion sur l’état de santé du patient ne soit transmise 
à l’employeur. 

*Service de santé au travail implanté en Gironde

MéDECiNE DU TRAvAiL

Dr Aurélia Mallet
Médecin du travail/ médecin 
coordonnateur à l’AHi 33* 
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