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Les essentielles / Risques et prévention

 
Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en fonction 
de l’évolution législative et règlementaire.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Maîtriser la réglementation des écrits et certificats pour le médecin du 
travail. 

 }Maîtriser les règles et l’application du secret professionnel. 

 } Connaître les modalités et les implications des écrits du médecin 
du travail dans le domaine des RPS, tant pour le salarié que pour 
l’employeur. 

Programme
Certificats. Secret professionnel. Dossier médical. Ecrits et médecin 
conseil de la CPAM. 
Décrire et analyser :

 } Les certificats. Ce que dit le code de la santé publique. Les 
recommandations du Conseil de l’Ordre des Médecins. Les sanctions 
pénales et ordinales. 

 } Le secret professionnel. Principe et étendue. Les textes. Les 
dérogations. Les sanctions pénales.

 } Le DMST : dossier médical en santé au travail. Ce que dit le Code 
du travail. Transmission et accès : secret professionnel et équipe 
pluridisciplinaire. Transmission du dossier médical au salarié ou à un 
ayant-droit.

 } Les écrits en sécurité sociale. Les écrits en AT.  Les écrits en M.P (maladie 
professionnelle). Les demandes d’avis du médecin conseil (pré-reprise). 
Les demandes d’avis du C.R.R.M.P.

Écrits du médecin du travail – Les RPS.  
Décrire et analyser :

 } Le dossier médical et les R.P.S. Le contenu du dossier. Les termes 
employés. Les avis spécialisés. L’accès au dossier du salarié.

 } Les écrits collectifs du médecin du travail. La fiche d’entreprise et 
l’évaluation des risques. Les courriers d’alerte collective.

 } Les écrits individuels du médecin du travail. Les demandes 
d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail. Les études de 
poste.

 } L’inaptitude.

Modalités pédagogiques
 } Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le 
formateur.

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

8.15 juillet (après-
midis)

Médecins

450 € HT

Référence : 20RPSEMD001-D

Les écrits du médecin du travail 
dans le cadre des RPS

ANIMÉ PAR

Médecin du travail / juriste

DÉROULEMENT

 › Formation à distance

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké


