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QUEL EST LE ROLE DU CONSEIL MEDICAL ? 
 
Le conseil médical est une instance consultative que 
l’employeur doit obligatoirement consulter avant de 
prendre certaines décisions concernant la situation 
administrative en cas de maladie d’un agent. Le 
conseil médical se réunit en formation restreinte ou 
en formation plénière. 
 
Le conseil médical se réunit en formation restreinte 
pour émettre un avis après saisine obligatoire par 

l’employeur sur : 
 
‒ L’octroi : 

 d’un congé de longue maladie (CLM), d’un congé de grave maladie (CGM), d’un congé de 
longue durée (CLD). 

  
‒ Le renouvellement au passage à demi-traitement : 

 d’un congé de longue maladie (CLM), d’un congé de grave maladie (CGM), d’un congé de 
longue durée (CLD). 

  
‒ Le dernier renouvellement : 

 d’un congé de longue maladie (CLM), d’un congé de grave maladie (CGM), d’un congé de 
longue durée (CLD). 

  
‒ La réintégration pour les fonctions exigeant des conditions de santé particulières à l’issue 

d’une période de CLM, CGM ou CLD. 
 

‒ La disponibilité d’office pour raison de santé : 
 premier octroi, renouvellement, réintégration à l’issue d’une période. 

  
‒ L’octroi, les renouvellements et la réintégration pour : 

 un congé de longue maladie d’OFFICE, un congé de grave maladie d’OFFICE, un congé 
de longue durée d’OFFICE. 

  
‒ Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du 

fonctionnaire. 
 

‒ D’un temps partiel thérapeutique UNIQUEMENT si l’avis du médecin traitant et l’avis du 
médecin agréé ne sont pas concordants (Ordonnance N°2017-53 du 19/01/2017). Il sera 
nécessaire de missionner un médecin agréé par écrit en lui transmettant l’état récapitulatif des 
droits à temps partiel thérapeutique déjà utilisés. Il est conseillé de se diriger vers le même 
médecin agréé pour un même agent. 

 
‒ Ainsi que dans tous les autres cas prévus par les textes réglementaires. 

 
‒ Toutes contestations de l’agent ou de l’employeur suite aux conclusions du médecin 

agréé lors : 
o d’une visite d’aptitude au recrutement ou lors de tout autre type de visite, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893576&dateTexte=&categorieLien=id
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o l’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de 
ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, 

o d’une visite de contrôle au cours :  
 d’un congé de maladie ordinaire (CMO), 
 d’un congé de longue maladie (CLM), d’un congé de grave maladie (CGM), d’un 

congé de longue durée (CLD). 
 

Autres nouveautés : 
 

‒ L’attribution d’un CLM/CLD n’est plus conditionnée à un certificat du médecin traitant, mais 
d’un médecin. 

‒ Hors CLM/CLD d’office et expiration de la dernière période, la reprise des fonctions du 
bénéficiaire d'un CLM/CGM/CLD à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à 
la suite de la transmission par l'agent à l'employeur d'un certificat médical d'aptitude 
à la reprise. 

 
LES MODELES (dernière colonne du tableau) 

Motifs Conseil Médical 
Formation restreinte Examen médical 

par l’employeur (1) Visite de contrôle 
par l’employeur (1) 

Modèles de document 
(cliquer dessus pour y 

accéder) 

Prolongation CMO au-delà 
de 6 mois (2)   X 

Modèle de courrier 
médecin agréé avis 

médical (CMO) 

Octroi CLM / CLD / CGM X    
Prolongation  CLM / CGM / 
CLD pendant période à plein 
traitement (3)  X 

(au moins une fois 
par an)  Modèle de courrier 

médecin agréé examen 
médical (renouv. CLM-

CLD) 

Prolongation CLM / CLD 
après épuisement des droits 
à  plein traitement X    

Prolongation  CLM / CGM / 
CLD pendant période à demi 
traitement (3)  X 

(au moins une fois 
par an)  Modèle de courrier 

médecin agréé examen 
médical (renouv. CLM-

CLD) 
Octroi  CLM / CLD  d’office X    
Prolongation CLM / CLD  
d’office (3)  X  

(à l’issue de chaque 
période)  Modèle de courrier 

médecin agréé examen 
médical (renouv. CLM-

CLD) 
Prolongation CLM / CLD  
d’office après épuisement 
des droits à plein traitement X    

Reprise après période CLM /  
CGM / CLD 

X 
(uniquement pour les 

fonctions exigeant des 
conditions de santé 

particulières) 
   

Reprise à expiration des 
droits à congés (CMO / CLM 
/ CGM / CLD) X    
Disponibilité d’Office pour 
Raison de Santé / Congé X    

https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/b4ac9eda-2383-4c3a-84a0-dcd04d7a1a59
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/b4ac9eda-2383-4c3a-84a0-dcd04d7a1a59
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/b4ac9eda-2383-4c3a-84a0-dcd04d7a1a59
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/ed1e3c41-8d6e-48d9-86b7-e6365ce6e035
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sans traitement (octroi, 
prolongation et reprise) 

Reclassement X    
Contestation après avis du 
médecin agréé par 
l’employeur ou l’agent sur 
tout type de congé 

X    

 
(1) Dans certains cas, l’employeur a désormais la charge du contrôle médical ou de l’examen 

médical. 
‒ Vigilance sur la notion de secret médical au sein des services des ressources humaines ; 
‒ Mise en place de bonnes pratiques : 

o Lettre de mission claire pour le médecin agréé, 
o Demande de rapports administratif et médical distincts, 
o Courriers aux agents en Lettre Recommandée avec Avis de Réception. 

 
(2) Schéma chronologique Congé Maladie Ordinaire (CMO) 
(3) Schéma chronologique Congé Longue Maladie (CLM) 

 
Le conseil médical se réunit en formation plénière 
(fonctionnaires territoriaux (stagiaires et 
titulaires) en activité relevant de la CNRACL 
uniquement) pour se prononcer sur l'imputabilité au 
service d'un accident ou d'une maladie lorsqu'un fait 
commis par le fonctionnaire ou une circonstance 
étrangère au service ne permet pas à l’employeur 
d'établir elle-même le lien entre le service et la 
maladie et l'accident. 

 
Le conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes : 

‒ Attribution de l'Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI) https://politiques-
sociales.caissedesdepots.fr/ATIACL/ ; 

‒ Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique ; 
‒ Détermination du taux d’incapacité permanente suite à maladie professionnelle ; 
‒ Mise à la retraite pour invalidité https://www.cnracl.retraites.fr/. 

 
Modèle de lettres pour diligenter une expertise et convoquer un agent en expertise : 
 
Vous trouverez les coordonnées des médecins agréés par le biais du lien suivant (liste des 
médecins agréés en Bretagne et par spécialité) https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-
agrees-1 
 
Expertise du médecin agréé : le dossier de saisine du conseil médical doit (pour la plupart des 
motifs de saisines) comprendre une expertise médicale (sous pli confidentiel) diligentée par la 
collectivité employeur. Deux modèles de lettres sont proposés : une lettre pour mandater une 
expertise médicale auprès d'un médecin agréé et une lettre pour informer l'agent de sa convocation 
à une expertise : 
 
Demande d’imputabilité d’un Accident du Travail / de Trajet : 

https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/f7fe29f7-8e09-41b3-b25c-a04c783d3803
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/30f89530-a92f-43bf-9e25-91ba5eafcca9
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/ATIACL/
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/ATIACL/
https://www.cnracl.retraites.fr/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1
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‒ Modèles de courrier de convocation en expertise médicale pour un accident du travail / de 
Trajet (courriers médecin agréé et agent),  
 

Demande d’imputabilité d’une Maladie Professionnelle : 
‒ Modèles de courrier de convocation en expertise médicale pour une maladie 

professionnelle (courriers médecin agréé et agent),  
 
Prolongations d’arrêt de travail en Accident du Travail / de Trajet ou en Maladie Professionnelle : 

‒ Modèles de courrier de convocation en expertise médicale en accident du travail / de trajet 
: prolongations d’arrêt + aptitude aux fonctions (courriers médecin agréé et agent),  

‒ Modèles de courrier de convocation en expertise médicale en maladie professionnelle : 
prolongations d’arrêt + aptitude aux fonctions (courriers médecin agréé et agent). 

 
Documents utiles le cas échéant   

‒ Formulaire de déclaration d’un accident du 
travail, 

‒ Formulaire de déclaration d’une maladie 
professionnelle, 

‒ Modèle d’arrêté en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS) à titre 
provisoire, 

‒ Modèle d’arrêté en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS), 

‒ Modèle d’arrêté de non-reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, 

‒ Modèle de rapport hiérarchique pour une maladie imputable, 
‒ Rapport à adresser au médecin agréé pour une demande d’Allocation Temporaire 

d’Invalidité (ATI) (à réception du certificat final transmis par l’agent), 
‒ Rapport d’expertise médicale (imprimé AF3) pour la retraite pour invalidité. 

 
Notice/Attestation dossier retraite 

‒ Notice pour remplir l’imprimé AF3 
‒ Attestation de non reclassement pour une demande de retraite pour invalidité 

 
QUELS SONT LES AGENTS CONCERNES ? 
Conformément au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le Conseil Médical Départemental est 
compétent à l’égard : 
‒ des fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité relevant de la CNRACL, 
‒ des fonctionnaires détachés auprès d’une collectivité, 
‒ des agents contractuels de plus de 3 ans d’ancienneté dans la collectivité, 
‒ des agents stagiaires et titulaires relevant du régime général de la sécurité sociale. 

 
COMMENT SAISIR LE CONSEIL MEDICAL ? 
 

Le conseil médical départemental est saisi pour avis par l’employeur, à son initiative ou à la 
demande de l’agent. 
 

https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/9abcaf66-8d1d-41ae-915d-27ec2cf9fac6
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/9abcaf66-8d1d-41ae-915d-27ec2cf9fac6
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/f3190b28-9af7-4ee2-8b00-111f7e643e41
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/f3190b28-9af7-4ee2-8b00-111f7e643e41
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/7bd332d5-cf88-409a-b44b-a971438b680c
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/7bd332d5-cf88-409a-b44b-a971438b680c
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/4f5c3ef7-6072-44bd-a38d-c584468b9bad
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/4f5c3ef7-6072-44bd-a38d-c584468b9bad
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/86c8118f-6655-486d-91fc-bc1a9f666d1e
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/86c8118f-6655-486d-91fc-bc1a9f666d1e
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/9a5444d9-340b-405e-b990-380e0befdd6c
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/9a5444d9-340b-405e-b990-380e0befdd6c
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/4cf0df9f-266f-4b35-b723-da983b9eeea1
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/4cf0df9f-266f-4b35-b723-da983b9eeea1
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/4cf0df9f-266f-4b35-b723-da983b9eeea1
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/e38687e2-f3cb-4bb0-b10a-60c6b0d9f900
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/e38687e2-f3cb-4bb0-b10a-60c6b0d9f900
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/44120ec0-7340-4d7f-a194-15ed8a2097aa
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/44120ec0-7340-4d7f-a194-15ed8a2097aa
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/aa079426-da6e-427e-a2e2-ab475997863b
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/f241a93a-50e8-4308-b8e4-b5b65edc8b5d
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/f241a93a-50e8-4308-b8e4-b5b65edc8b5d
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/6c85bb0a-9b21-40cc-af96-24aae1ab9bc2
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/dbd7bd71-b0f2-4c7d-ad86-95ead9b6a427
https://alfrescoged.cdg56.fr/alfresco/service/fr/starxpert/download?nodeRef=workspace://SpacesStore/45a8418c-410c-4a40-9036-2a93fc5c4ecf
file://srv-fichiers/Users$/mrlayec/Documents/D%C3%A9cret%20n%C2%B087-602%20du%2030%20juillet%201987%20pris%20pour%20l'application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2084-53%20du%2026%20janvier%201984.htm
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L’employeur saisit le conseil médical sur la plateforme AGIRHE (Télécharger le guide 
utilisateur de la plateforme). 
 
DEMATERIALISATION DES PIECES DE LA SAISINE : Seules les pièces médicales (ex : expertise 
médicale sous pli confidentiel…) sont à transmettre obligatoirement par voie postale. Tout dossier 
non dématérialisé ne pourra être instruit. Dans ce cas, le dossier « papier » sera retourné à la 
collectivité. 
 

COMMENT EST COMPOSE LE CONSEIL MEDICAL ?  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Schéma réalisé par le CDG 28 

 

QUEL EST LE ROLE DU SECRETARIAT DU CONSEIL 
MEDICAL ? 
Le secrétariat du conseil médical accuse réception de 
la saisine à l’employeur et à l’agent, instruit le dossier 
et vérifie si le dossier peut être soumis à ses 
membres. Un complément de pièces peut être 
demandé à l’employeur. 
 
Il peut être amené à mandater une expertise pour 
compléter le dossier. Les honoraires et frais 
médicaux sont à la charge de la collectivité. Le 
secrétariat du conseil médical inscrit le dossier 
complet à l’ordre du jour. Le secrétariat informe l’employeur, l’agent et le médecin du travail de la 
date de passage du dossier à étudier, 10 jours avant la date de séance. 
 
Le secrétariat du conseil médical informe également l’agent de ses droits concernant la possibilité 
de : 

‒ consulter son dossier au secrétariat ou de l’envoi du dossier médical suite à sa demande 
écrite, 

‒ se faire représenter par le médecin de son choix, 
‒ se faire entendre en formation plénière uniquement. 

 
L’employeur peut faire entendre le médecin de son choix. 

https://www.agirhe-cdg.fr/login.aspx?dep=56
https://www.cdg56.fr/content/download/28382/580843/file/Guide+utilisateur+CDG56+%28extranet%29.pdf
https://www.cdg56.fr/content/download/28382/580843/file/Guide+utilisateur+CDG56+%28extranet%29.pdf
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COMMENT SAISIR LE CONSEIL MEDICAL SUPERIEUR ? 
L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil 
médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification. 
 
La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical 
supérieur et en informe le fonctionnaire et l’employeur. 
 
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. 
 
Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine. 
 
En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la 
date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé 
confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise 
médicale complémentaire. 
 
L’employeur rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, 
à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. 

 
A QUI EST TRANSMIS L’AVIS ? 
Le conseil médical émet un avis consultatif motivé qui constitue une aide à la prise de décision de 
l’employeur. Le conseil médical établit également le procès-verbal. 
 
L’original du procès-verbal de la séance est transmis par voie postale à l’employeur et une copie à 
l’agent. 
 
La collectivité doit prendre sa décision et produire un arrêté et le transmettre 
systématiquement : 
 
 à l’agent, au service carrières du CDG 56, au conseil médical, à son assureur statutaire le 

cas échéant. 

 
NOUS CONTACTER :  

  instancesmedicales@cdg56.fr 
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