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 Présentation 

En raison de la situation sanitaire actuelle à compter du 25 mai, un dispositif de téléconsultation sera déployé, 

dans le respect des règles de confidentialité, afin d’assurer le suivi médical des agents pour les visites 

prioritaires suivantes: 

 - les visites d’embauche pour les agents SMR, 

- les visites périodiques pour les agents SMR,  

- les visites d’information et de prévention,  

- les visites de reprise, 

- les visites à la demande de la collectivité, 

- Les visites à la demande de l’agent, 

  

 

Toutes les autres demandes seront reportées. 

 

Vous serez régulièrement informés de l’élargissement du champ des consultations et entretiens. 

 

Ce service de consultation à distance doit respecter les conditions suivantes : 

 Elle doit être réalisée sur le temps de travail de l’agent 

 Dans le respect de la confidentialité médicale, l’employeur doit garantir à l’agent la possibilité de s’isoler 

dans une pièce fermée et si possible équipée d’un système de visioconférence.  

 Le médecin appréciera au cas par cas la nécessité d’organiser une visite présentielle. 

 

Important :  

Toute demande de rendez-vous doit obligatoirement être faite par l’intermédiaire de ce formulaire, et 

adressée par mail à votre centre médical de référence: 

 

Centre médical Adresse mail 

Vannes medecinepreventivevannes@cdg56.fr 

Questembert/Ploërmel medecinepreventivequestembert@cdg56.fr 

Auray/Locminé/Pontivy medecinepreventiveauray@cdg56.fr 

Lorient/Le Faouët medecinepreventivelorient@cdg56.fr 

 

 
 
A la réception de ce formulaire dûment complété, l’assistante de centre proposera un rendez-vous à l’agent en 
fonction de ses disponibilités. Elle lui expliquera la procédure de connexion et lui fera parvenir sa convocation 
par mail. Vous en serez également destinataire. 

 
 
Aucune donnée médicale nominative ne doit être transmise entre un employeur et un professionnel de 

santé.  
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 Référence de l’adhérent au service de la médecine préventive 

et professionnelle 

 

☐  Collectivité :…………………………………………………………………………………………………..……. 

☐ Etablissement public :……………………………………………………………………………….……………. 

☐ Administration d’Etat :……………………………………………………………….......................................... 

  

Coordonnées de la personne en charge du dossier : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Service(s) concerné(s): …………………………………………………………………………………….... 

(Exemples : service scolaire, animation, technique…) 

 Référence de l’agent 

Coordonnées de l’agent : 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………… 

*: ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Mail *: …………………………………………………………………………………………………………………….…... 

* Ces données sont obligatoires afin que nous puissions recontacter l’agent 

 

 

Poste occupé:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Statut de l’agent : 

 

REGIME SPECIAL (CNRACL) 

☐ Titulaire 

   ☐Temps complet  ☐ Temps non complet 

☐ Stagiaire 

   ☐Temps complet  ☐ Temps non complet 

 

 

REGIME GENERAL (SECURITE SOCIALE) 

 

☐ Titulaire temps non complet (<28H/Hebdo) 

☐ Stagiaire temps non complet (<28H/Hebdo) 

 

☐ Contractuel Droit public 

☐  Contractuel Droit privé    
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 Motif de la demande 

☐ Demande de visite d’embauche 

 

☐ Agent SMR (Surveillance médicale renforcée)    ☐ Agent non SMR (non prioritaires) 

Date de prise de fonction :………………………………………………………………………………………………… 

Risques professionnels :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de la visite avec le médecin agrée :………………………………………………………… 

 

☐ Demande de visite périodique SMR 

Risques professionnels :…………………………………………………………………………………………………. 

Observations :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ Demande de visite de reprise   

Risques professionnels :…………………………………………………………………………………………………. 

Observations :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

*CMO, ASA personne vulnérable, CLM, CGM, CLD, Disponibilité d’office 

 

☐ Visite à la demande de la collectivité  

(Il est impératif d’informer l’agent de votre demande) 

 

Objet de votre demande : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

La fiche de poste est obligatoire pour tout type de demande 


