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Plan
• Petits préjugés réciproques et place du Médecin du travail 

dans le système de santé
• Activité du Conseiller en prévention – médecin du travail 

(CPMT)
▫ Missions et tâches
▫ Conditions d’exercice de son activité professionnelle

• Apports du CPMT
▫ Détection d’un problème de santé méconnu 
▫ Suspicion d’une origine professionnelle face au problème de santé 

évoqué par le patient
▫ Problématiques psychosociales (avec vignette clinique)
▫ [Interactions avec le médecin du travail en cas de grossesse]
▫ Connaissance d’institutions et procédures médico-sociales

• Gestion de l’arrêt de travail et préparation de la réintégration 
au travail (avec vignette clinique)

• Comment se contacter ?
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1. Code du bien-être au travail, 
A.R. 28.05.2003 relatif à la surveillance de santé des travailleurs
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Missions du médecin du travail

• Finalité : préserver et promouvoir la santé et le 
bien-être des travailleurs

• Trois niveaux d’action :  

▫ Prévention primaire: adaptation des circonstances 
de travail 

▫ Prévention secondaire: détection précoce des 
maladies professionnelles 

▫ Prévention tertiaire: revalidation et réinsertion 
professionnelle 

4



Missions du médecin du travail

• Finalité de son activité (art.3)
▫ la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par 

la prévention des risques professionnels

• Buts des pratiques de prévention (art 3)
▫ promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, 

notamment en proposant à l'employeur des méthodes de 
travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la 
recherche d'un travail adapté, et ce également pour les 
travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;

▫ dépister aussi précocement que possible les maladies 
professionnelles et les affections liées au travail; 

▫ renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou 
déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;
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Missions du médecin du travail
▫ collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque 

des maladies professionnelles et des affections liées au 
travail;

▫ éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils 
seraient incapables, en raison de leur état de santé, de 
supporter normalement les risques; 

▫ éviter l'admission au travail de personnes atteintes 
d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui 
représentent un danger pour la sécurité des autres 
travailleurs; 

▫ de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un 
travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en 
considération: 
 1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va 

occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et 
la sécurité d'autres travailleurs; 

 2° l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible 
d'entraîner un dommage pour sa santé;
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Activités en pratique 

• Surveillance de santé (examens médicaux)

• Visites des lieux de travail

• Participation aux « comités de prévention et 
protection au travail »

• Contacts et réunions avec divers organes de 
l’entreprise

• Avis rendus sur demande des représentants de 
l’employeur ou des travailleurs

• Activités de formation des travailleurs

▫ Manutention, risques professionnels, secourisme, 
…
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• Médecine clinique 
▫ établit le diagnostic des maladies 
▫ propose des traitements 
▫ se concentre sur les individus qui viennent en 

consultation = approche individuelle 

• Médecine du travail 
▫ vise avant tout la prévention 
▫ se concentre sur les individus et les groupes 
▫ prend l’initiative d’approcher les gens/les groupes 

= approche collective 

Médecine clinique - Médecine du travail
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Environnement de travail du CPMT

• Services de Prévention et Protection au travail

▫ Interne (SIPP) ou externe (SEPP) à l’entreprise

▫ Structure multidisciplinaire

 Collaboration avec d’autres spécialistes

 Ergonomes

 Hygiénistes industriels

 Ingénieurs sécurité

 Conseillers en prévention aspects psychosociaux
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Environnement de travail du CP-MT 
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Surveillance de la santé :

Les différents examens

• Evaluation de santé préalable, 

• Evaluation de santé périodique

▫ pratiquée à intervalles réguliers

• Examen de reprise du travail

• Consultation spontanée

• Visite de pré-reprise

• Evaluation de santé d'un travailleur en 
incapacité de travail définitive en vue de sa 
réintégration

• Examen “à la demande de l’employeur”
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Les décisions du Médecin du travail
• Type de décisions et avis

▫ Apte 

▫ Apte avec recommandation(s)

▫ Proposition de mutation

▫ Inapte (temporairement ou définitivement)

▫ Mise en congé de maladie

• Conséquences de la décision
▫ Maintien au poste
▫ Mutation à un autre poste
▫ Prise en charge INAMI
▫ Fin du contrat, ou sa suspension temporaire

• Rôle de conseiller 
▫ “Nous rendons des avis, et non des injonctions”
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Conditions d’exercice de l’activité 

professionnelle du CPMT
• Indépendance technique et morale

• Respect du secret médical

• Interdiction d’effectuer le contrôle de 
l’absentéisme des travailleurs

• Obligation d’information du travailleur

• Libre accès à l’entreprise

• Si fautes professionnelles, avertir Contrôle du 
Bien-être (SPF Emploi)

▫ Après enquête, décision de saisir ou non l’Ordre
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Intérêt de cette détection ?

• Population d’âge moyen

▫ Consultations rares chez leur MG

• Examen clinique général en médecine du travail

• Obligation d’information de la part du CPMT

• Exemples vécus :

▫ HTA

▫ Souffle cardiaque

▫ Diabète

▫ Goître
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Impact du travail sur les pathologies 

en général

• Ne pas oublier les interactions possibles entre 
travail et pathologie non professionnelle. Exemples : 

▫ Travail lourd …et insuffisance cardiaque

▫ Horaires irréguliers, travail de nuit 
….et équilibration d’un diabète

▫ Conduite d’engins ou de véhicules, travail en hauteur, 
… et prescription de psychotropes (benzo, 
antidépresseurs, neuroleptiques, somnifères) 
(contre-indication !!)

▫ Port d’arme…et troubles bipolaires chez un policier
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Problèmes de santé en relation avec 

l’environnement professionnel

Quelle est leur fréquence ?

• USA, 1990 : 8,15 % des personnes en arrêt de travail le sont à 
cause d’une affection professionnelle

• Belgique : anamnèse professionnelle détaillée de 200 patients 
hospitalisés en médecine interne sur période de 12 mois :
▫ 10.5% patients dont pathologie ayant causé admission probablement 

(4.5%) ou peut-être (6%) liée à profession actuelle ou antérieure

▫ 70 pathologies (primaires ou secondaires) de 55 patients probablement 
ou peut-être à caractère professionnel 
(Gennart et al., Scand J Work Environ Health 1991; 17: 386-91)
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Problèmes de santé en relation avec 

l’environnement professionnel

Quelle est leur fréquence ?

• Etude suisse parmi 791 patients consultant 11 centres de 
médecine générale (Wasem et al, Rev Med Suisse Romande 2001; 121: 845-9) :

▫ 43% estiment que travail a effet défavorable sur leur santé 
(33% dans Enquête Européenne 2005)

▫ 401 patients remplissent questionnaire détaillé au point de vue 
professionnel

▫ Sur base des questionnaires, experts évaluent que 25% des patients ont 
un problème de santé en relation avec le travail
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Prévalence des maladies liées au 

travail en médecine générale : TMS
PALMER et al. Prévalence 

hebdomadaire
des cervicalgies

Avec incapacité de 

travail (ITT)

18,5%

8,9%

Population de 

travailleurs avec 

activité manuelle 

N= 1856

des douleurs 

d’épaules

Avec ITT

21,3%

9,0%

des douleurs de 

coude

Avec ITT

10,5%

4,1%

des douleurs de 

mains/poignets

Avec ITT

16,1%

7,8%

TMS = troubles musculosquelettiques
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Prévalence des maladies liées au travail 

en médecine générale : l’asthme

Population générale Prévalence globale de 

l’asthme (chez adultes)
7%

BONO et 

HUDSMITH

Population générale

N= 6077

Prévalence globale de 

l’asthme potentiellement lié 

au travail

5,7%

Prévalence globale de 

l’asthme professionnel
0,12%

Fonds des Mal. 

Professionnelles

(Belgique)

Estimation en % des 

cas d’asthmes

Prévalence de l’asthme 

professionnel (sur 100 

sujets asthmatiques)

10 %

INRS (France) Estimation en % des 

cas d’asthmes

Prévalence de l’asthme 

professionnel (sur 100 

sujets asthmatiques)

9 %



24

L’anamnèse professionnelle, un 

peu d’histoire…
• 1700 :1ère édition du De morbis artificum diatriba ; 

Bernardino Ramazzini, médecin italien, y analyse 
les maux et troubles liés à 52 métiers différents. On 
y lit dans l’introduction de l’auteur :

…écoutons Hippocrate….: « Quand vous serez 
auprès du malade, il faut lui demander ce qu’il 
sent, quelle en est la cause, depuis combien de 
jours, …quels sont les aliments dont il a fait 
usage ?» …mais qu’à ces questions, il me soit 
permis d’ajouter la suivante: quel est le métier 
du malade ?
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L’anamnèse professionnelle, un 

peu d’histoire…
• 1700 : Bernardino Ramazzini, dans l’introduction, 

poursuit ainsi :

« Cependant je remarque ou qu’on l’oublie assez 
souvent dans la pratique, ou que le médecin, qui 
sait d’ailleurs la profession du malade, n’y fait pas 
assez d’attention, quoiqu’elle soit capable d’influer 
pour beaucoup sur le succès de sa cure. »
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Diagnostic différentiel – quand faut-il 

penser à une origine professionnelle ?

Préalable : dans toute anamnèse systématique :

1. demander la profession actuelle 
et les professions passées du (de la) patient(e) 

2. faire décrire en termes concrets l’activité de 
travail actuelle



Je travaille dans une fonderie….
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Oui, mais quel 

travail 

exactement ?



Je travaille dans une fonderie…
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Oui, mais quel travail 

exactement ?



Je suis jointeur chez Proximus….

29

En quoi 

consiste le 

travail de 

jointeur ?



Je travaille chez Prayon à Engis….
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Je suis soudeur….

31

Quel type de 

soudure ?

Dans quelles 

conditions?
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Diagnostic différentiel – quand faut-il 

penser à une origine professionnelle ?

Préalable : dans toute anamnèse systématique :

1. ….. 

2. …..

3. demander au patient s’il fait l’objet d’un examen 
médical régulier par un médecin du travail

a. si oui = exposition à au moins un risque professionnel 
bien identifié

b. si oui, lui demander le nom et les coordonnées de son 
médecin du travail (…le contacter pour en savoir plus)
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Diagnostic différentiel – quand faut-il 

penser à une origine professionnelle ?

• Dans l’anamnèse spécifique, interroger sur la 
chronologie des symptômes : 
▫ début lors des premiers jours, ou premières 

semaines, de travail dans un nouvel emploi ?
▫ début après l’affectation à une nouvelle tâche dans la 

même entreprise ? Après l’usinage d’un nouveau 
produit?

▫ survenue pendant le travail, ou dans les heures qui 
suivent ?

▫ amélioration lors des WE ou périodes de congé ? ET 
exacerbation lors de la reprise du travail…? (lundi 
matin , ou au retour d’un congé)



34

Diagnostic différentiel – quand faut-il 

penser à une origine professionnelle ?

• Des symptômes similaires sont-ils mentionnés par 
des collègues de travail ?

• Autre question simple : devez-vous porter des 
équipements de protection individuelle (EPI) sur 
votre lieu de travail ?
▫ Si oui, lesquels ?

 Masque respiratoire ? De quel type ?
 Bouchons d’oreille ou coquilles ?
 Gants ? De quel type ? 



Interactions avec le CPMT

• Renseignements sur l’origine professionnelle 
éventuelle d’une pathologie

• Déclaration et demande d’indemnisation au 
FMP : aide dans les démarches

• Information du CPMT sur la pathologie exacte et 
les restrictions éventuelles

• Collaboration dans le cadre de la prise en charge 
d’un patient alcoolique

• Aide à la reprise du travail, à l’adaptation du 
poste, …
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Mme SJ 43 ans 
▫ vit seule avec 2 adolescents
▫ avait quitté son emploi en 2008 pour burnout (employée dans une 

mutualité, en contact avec le public)
▫ ensuite engagée dans un poste administratif à responsabilités
▫ récidive de burnout en juin 2011.
▫ prise en charge de la patiente  par un centre universitaire spécialisé 

en stress au travail  qui objective le burnout et un syndrome anxieux 
majeur. 
La patiente se sent reconnue dans sa souffrance.

 Prescription d'une incapacité de travail prolongée.

Vignette clinique (SSMG 2)
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Patiente de 50 ans, origine marocaine
• aide-familiale. 

• S'est plainte de harcèlement au travail... au point d'avoir des crises de tachycardie 
(contexte hyperthyroidie et problèmes cardiaques connus). 
S'est fait reprocher sa lenteur (douleurs articulaires mains). 

• Pour tout compliquer, elle a aussi été victime d'une erreur médicale (complications 
cardiaques graves, 2 jours en réa) et a développé des angoisses très importantes 
(contexte dépressif antérieur). 

• A fini par être licenciée pour raison médicale. 

• Dossier actuellement en examen chez médecin Actiris pour étudier adaptation 
possible de travail.

Vignette clinique (groupe TRIO 4)
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1. Harcèlement au travail et burn out
Mise en incapacité et devenir ? Qu’en pense le MC ?

2. Reprise ou non
a) Entrevue avec employeur et/ou syndicat (avec MT ?) 

b) Examen de préreprise ( MT intéressé ? )

c) Adaptation poste travail ?

d) Lettre possible du médecin traitant et conséquence (avis MC et MT)
1. Reprise possible si adaptation du poste de travail
2. Reprise impossible sans adaptation 

e) Licenciement pour inaptitude au poste de travail
1. Conséquence pour le patient au chômage  
2. Possibilité 66% (rôle MC et conflit éventuel entre Mutuelle et 

chômage) 

Vignette clinique (groupe TRIO 4)

Questions
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Problématiques psychosociales

Quelles sont-elles ?

• Stress au travail

• Relations conflictuelles

• Harcèlement

• Violence au travail

Épuisement professionnel ou burn-out
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Modèle Demande–Contrôle–Support social
(Karasek et Theorell)

Faible tension Activité

Passivité

Forte tension

Travail tendu 

Exigences du travail
Faibles                   Fortes
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Développement 
personnel

Souffrance 
psychique

Atteinte à la santé
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Modèle demande– contrôle– support social
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Modèle Efforts-Récompense (Siegrist)

• Mis au point par Siegrist
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Burn-out : dimensions et symptômes

Troubles du sommeil

↓ énergie

Plaintes neurovégétatives/ fonctionnelles 

↓ motivation

Fatigue profonde

Frustration

Irritabilité

Humeur dépressive

Dualité : quitter le travail ou rester ?

Anxiété 

Changement d’attitude envers autrui

↓ estime de soi

Tendance à s’isoler 

Absentéisme dans l’année écoulée

↓concentration

↓sentiment de contrôle

↓ sentiment de compétence

↓performance

↓ mémoire

Agressivité

↓ idéalisme

• 3 Dimensions

▫ Epuisement émotionnel

▫ Dépersonnalisation

▫ Réduction de 
l’accomplissement personnel 
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• Symptômes : 



Burn-out : classement des symptômes
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Comment les gérer ?

• Approches individuelles et collectives

▫ Combinaison indispensable

• Collaboration 

▫ avec collègues conseillers en prévention aspects 
psychosociaux (psychologues)

▫ avec secteur curatif

 Gestion de l’ITT

 Gestion de la prise en charge individuelle

 Préparation du retour au travail
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Prévention primaire

• Niveau individuel : Formations spécifiques
▫ Communication
▫ Relation avec client
▫ Gestion agressivité,
▫ …..

• Niveau collectif : 
▫ Diminuer les exigences du travail

 Réduire charge de travail
 Réorganiser procédures de travail
 Par ex. : diminuer le travail administratif des soignants

▫ Augmenter les ressources du travailleur
 Soutien social des supérieurs et collègues
 Participation à la prise de décision
 Participation à des groupes de pairs 
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Prévention secondaire 

• Surtout individuelle

▫ Aider à gérer et faire face aux facteurs de stress 
professionnels (développer les facteurs 
d’adaptation des individus)

 Groupes de pairs

 Programmes psychothérapeutiques

 Formations aux aptitudes psychosociales

 Apprentissage de la relaxation

• Approche organisationnelle

• Combinaison des 2 approches
5
0



Prévention tertiaire

• Retour au travail

▫ Réorganisation de l’environnement de travail 

+

▫ Psychothérapie de revalidation 
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• Recommandations liées au retour au travail
▫ Peu d’études décrivent  des interventions sur des travailleurs en 

incapacité de travail et peu d’entre-elles examinent leurs effets sur 
le retour au travail

▫ Nécessité  d’associer une réorganisation au niveau de 
l'environnement de travail à  de la psychothérapie

▫ Reprise des activités professionnelles à temps partiel mais pas de 
manière prématurée

▫ Amélioration  des  processus  de  communication  entre  les  
médecins  du  travail  et  les médecins  traitants  pour  tenir  les  
patients  informés  des  possibilités  existantes  de programmes de 
prise en charge

• Lien vers le rapport de l’étude (ULg, UGhent, CITES, AristA)

http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/DownloadAsset.asp
x?id=39575

Revue de la littérature : Synthèse

des pistes
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Connaissance d’institutions et 

procédures
• Demandes de réparations de maladies 

professionnelles

• Aides pour le maintien au travail : AWIPH, …

• Temps partiel thérapeutique

▫ Secteur privé 

▫ Secteur public
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Quand faire intervenir le médecin du travail ?

Quelle aide peut-il apporter ? 
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Exigences de compétitivité des entreprises

Dimension temporelle

Paradigme d’incapacité
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▫ Compétition, globalisation
L’employeur d’accord pour la reprise du travail si 
travailleur à 100 % (ou 130%) de ses capacités !

▫ Exigence conflictuelle avec principe médical d’un 
retour graduel au travail, contribuant à la 
convalescence et à la réadaptation du patient

▫ Exigence patronale favorise prolongation de l’arrêt de 
travail !...ou dissolution du contrat de travail

▫ Comment faire accepter une autre vision des 
choses dans les entreprises ?

Défi n° 1 : compétitivité de 

l’entreprise et retour au travail
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• Reprise du travail chez le même employeur en 
fonction de la durée d’absence maladie 
(enquête EWCS - EuroFound 2005):

▫ Arrêt  3 à 6 mois : < 50% des cas
▫ Arrêt > 12 mois : <  20% des cas
▫ Arrêt > 24 mois : <  10% des cas

▫ Agir de façon précoce est indispensable face à 
une absence qui se prolonge !

▫ Agir entre la 4e et la 12e semaine est efficace 
pour la lombalgie (KCE 2006)

Défi n°2 : dimension temporelle de 

l’absence au travail 
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Défi n°3 : le paradigme classique de 

l’incapacité du travail est à revoir

Pour le modèle biomédical, la maladie est la seule et 

unique cause de l’arrêt de travail.

C’est rarement vrai et d’autant moins que l’arrêt se 

prolonge !

En résulte souvent une inadéquation de 

la prise en charge médicale !

(d’après Loisel 2008)
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Le paradigme de l’incapacité de 

travail

Bio

Psycho

Social

Durée de l’absence-maladie
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Madame C. ,32 ans, auxiliaire de soins en gériatrie à ¾ temps en hôpital 
• Juin 2010  : 10 j ITT pour lombalgies

• Juillet 2010 : mise au point : hernie discale avec compression L4-L5 ; péridurale 

mais sans résultats sur la douleur 

• 15/08 au 05/09/2010 : ITT pour lombalgies; 26/08 2010 : visite de pré-reprise pour 

parler de sa charge de travail et de l'évolution de sa pathologie.

• 06/09/2010 : reprise du travail dans service habituel avec allègement temporaire 

charge de travail

• Automne 2010 : ITT répétées, de courte durée

• 10 février 2011 : Est opérée; reste en ITT pendant 5 mois et 3 semaines

• Lundi 01/08/2011 : se présente à son travail le matin avec un mot d’un 

neurochirurgien demandant un travail léger

• Est envoyée par le service du personnel chez le médecin du travail (MT) 

pour un examen de reprise du travail ; aucun rdv préalable n’avait été pris et 

la patiente se présente sans documents médicaux

• Pas de travail léger disponible dans le service de gériatrie !

Vignette TRIO (SSMG) 4 (1/2)



La réintégration au travail …

un processus dynamique et séquentiel 

Préparation de 
la reprise

Reprise du 
travail

Stabilisation 
du retour au 

travail

Phase aiguë
Certificat

Phase 
subaiguë

Qui implique de nombreux acteurs médicaux et 

non-médicaux
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La réintégration …un processus dynamique 

et séquentiel et ses acteurs

Préparation de 
la reprise

Reprise partielle
ou totale du 

travail

Stabilisation 
du retour au 

travail

Visite 
pré-

reprise

Examen 
de reprise

Consult. 
spontanée

Médecin-
conseil

Médecin du travail

Médecin 
traitant
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Réintégration au travail : les outils du 

médecin du travail
• l’examen de reprise du travail

▫ après toute absence de plus de 4 semaines pour maladie, accident ou 
maternité 

▫ ne concerne que les travailleurs/euses soumis à une évaluation périodique de 
santé

• la visite de pré-reprise du travail
▫ durant toute absence au travail (quelle qu’en soit la durée) afin de préparer 

une reprise dans de bonnes conditions (visite ouverte à tous les travailleurs)

• la consultation spontanée
▫ peut être demandée par tout travailleur, soumis ou non à la surveillance de la 

santé, présentant des symptômes d’affection qu’il attribue à ses conditions de 
travail



Examen de reprise du travail
(art 35 et 36 – AR 28 mai 1993)

• Quand ?

▫ Après absence de 4 semaines au moins 

▫ Après absence plus courte si le médecin du travail le juge utile, 

en fonction de la nature de l’affection

▫ Examen:
 au plus tôt : le jour de la reprise

 au plus tard : dans les 10 jours ouvrables

• Pour qui ?

▫ Seulement les travailleurs « soumis »
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Examen de reprise du travail  

Objectifs
• Permettre au médecin du travail de vérifier l’aptitude du 

travailleur à reprendre son activité antérieure
• Si ce n’est pas le cas, proposer un poste de travail 

adapté
• Difficultés inhérentes à l’examen de reprise:

▫ d’exécution: employeur pas tjrs conciliant afin de fournir 
un poste adapté, surtout si demande urgente et à effet 
immédiat. 

▫ souvent difficile d’obtenir un aménagement du poste de 
travail le jour même où l’on reprend le travail ! 

▫ ce type de demande peut parfois créer des tensions avec 
l’employeur qui n’a pas été prévenu de la reprise 
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Examen de reprise du travail - objectifs

• Difficultés inhérentes à l’examen de reprise:

▫ d’information: travailleur pas tjrs à même de donner les 
info médicales pertinentes permettant de prendre une 
décision d’aptitude ou d’aptitude avec recommandations

▫ liées à la fixation de la date et aux conditions de la reprise : 
travailleur se présentant sans rdv, et sans documents 
médicaux, un lundi matin dans une consultation déjà 
pleine !

• Afin de réduire ces difficultés… ajout en 2004 de la 
visite de pré-reprise : contact avec le CPMT durant l’ITT
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La visite de pré-reprise du travail

• En 2004, visite de « pré-reprise du travail » réservée 
aux travailleurs soumis à la surveillance de santé et 
en arrêt de travail depuis 4 semaines ou plus

• Depuis 2008, procédure ouverte à tout travailleur 
qu’il soit soumis ou non !

• Depuis l’AR du 24/04/14, procédure simplifiée et 
plus de durée minimale d’ITT

• Buts : préparer une reprise du travail dans de 
bonnes conditions par la recherche d’adaptations au 
poste de travail, ou des conditions de travail
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Visite de « pré-reprise du travail »

• Pour tout travailleur en arrêt de travail

• Procédure :

▫ à l’initiative du travailleur: demande directe au service de 
médecine du travail ou au CP-MT; le CP-MT avertit 
l’employeur de la démarche sauf si opposition du 
travailleur.

▫ par cette demande, le travailleur autorise le médecin du 
travail à se concerter avec le médecin traitant et à 
consulter les données pertinentes de son dossier médical

▫ visite chez le médecin du travail dans les 10 jours suivant 
la réception de la demande
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La visite de pré-reprise : 

un progrès vers la réintégration ?
▫ Depuis le 23 mai 2014 (AR 24/04/14), une visite 

de pré-reprise peut également être demandée par 

 le médecin traitant, 

 ou le médecin-conseil de la mutualité, 

 moyennant l’accord du patient.

▫ visite chez le MT =  point de départ d’une 
concertation avec le médecin traitant 
et/ou avec le médecin-conseil
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Visite de pré-reprise

• Pour garantir une reprise dans de bonnes conditions, le 
CP-MT doit : 
▫ Apprécier la situation médicale du travailleur 

(via la concertation avec le médecin traitant)
▫ Réévaluer si nécessaire les conditions de travail en 

réalisant une analyse du poste de travail.
▫ Déterminer les adaptations du poste de travail nécessaires 

et communiquer ses recommandations dans le meilleur 
délai à l’employeur, de telle sorte que lorsque le patient 
reprendra effectivement son travail, ces adaptations soient 
en place. 

▫ Evaluer avec le travailleur le soutien possible à recevoir du 
chef d’équipe, de ses collègues de travail 
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La réintégration…un processus 

interactionnel complexe

Entreprise

Chef d’équipe, 

management de proximité

Collègues de 

travail
Travailleur

Médecin traitant

Médecin 
du travail
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Attitude suivie par le médecin du travail pour Madame C.

• Le MT contacte le MG afin de convenir une prolongation de l’ITT par le MG 
(du 01/08 au 07/09/2011) et il se concerte avec lui 

• La concertation MG-MT débouche sur 3 pistes de solution : 

• Le MG introduit une demande de travail à mi-temps : 
elle est acceptée par l’hôpital

• Le MT propose à l’employeur une adaptation des horaires pour couvrir 
des plages moins lourdes sur le plan de la manutention des malades

• MT et MG convainquent Mme C de l’intérêt pour elle de participer à une 
rééducation multidisciplinaire du rachis (programme Inami-FMP)

Vignette SSMG 4 (2/2)
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Se contacter ?

• Difficultés

▫ Nom du SEPP pas toujours connu

 Et encore moins celui du CPMT

• Comment les surmonter ?

▫ Utilisation du Formulaire d’Evaluation de Santé

▫ Contact employeur ou service du personnel

▫ Contact SIPP ou SEPP

 Liste sur le site web du SPF Emploi
http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault
.aspx?id=5040
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- Groupes Trio

- Site web du SPF Emploi : 
rubrique « Bien-être au travail » 
http://www.emploi.belgique.be/bien_etre_au_travail.aspx

- SPF Emploi : infos pour les médecins traitants : 
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=42
442
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1. Aller sur le site web du SPF Emploi (http://www.emploi.belgique.be/home.aspx) 

Comment atteindre les pages web ?

http://www.emploi.belgique.be/home.aspx


2. Cliquer sur “projet de recherche”

Comment atteindre les pages web ?



3. Cliquer sur “médecine du travail”

Comment atteindre les pages web ?



4. Cliquer sur “Fourniture de pages web permettant d’expliquer la méd. du travail aux 
MG”

Comment atteindre les pages web ?



5. Cliquer sur le fichier pdf dans “Publication”

Comment atteindre les pages web



Le médecin du travail est / devrait être / devra être

Votre relais dans l’entreprise de votre patient(e)

Un partenaire pour la prise en charge de situations complexes, 
et pour la prévention de la perte de l’emploi
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