
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Les écrits du médecin du travail dans le 
cadre des RPS

 
Cette formation répond aux questions relatives aux responsabilités 
et limites des écrits du médecineffectuant une alerte à un employeur. 
Le programme de ce stage sera modifié en fonction de l’actualité 
législative et réglementaire.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
Appréhender les règles juridiques des certificats médicaux et des écrits. 
Maîtriser la réglementation du dossier médical en santé au travail (DMST) : 
rédaction – transmission. 
Maîtriser les relations du médecin du travail dans le cadre des RPS.

 }Médecins de soin, médecin conseil.

 } Employeurs (alertes et préconisations).

 } Souffrance individuelle au travail.

 } Inaptitude au poste de travail.

Programme
 }Définir les règles des certificats médicaux. 

 › Le Code de la santé publique. 
 › Les recommandations du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
 › Les règles du secret professionnel. 

 } Explorer le dossier médical en santé au travail (DMST). 
 › Dossier médical – DMST – dossier médical partagé. 
 › DMST : accès, transmission, préconisations.

 }Décrireles écrits entre médecins dans le cadre des RPS : médecin du 
travail avec médecins généralistes, spécialistes, médecins-conseils de 
la CPAM.

 } Explorer le risque collectif. 
 › Responsabilité de l’employeur : DUER, prévention. 
 › Responsabilité et rôle du médecin du travail, possibilités d'alerte.

 } Explorer le risque individuel face à unsalarié en souffrance. 
 › Visites réglementaires : VIP, préreprise, reprise, à la demande… 
 › Demande d’aménagement de poste (art L.4624-3). 
 › Echanges avec l’employeur, obligations de réponse (art L.4624-6). 
 › Souffrance au travail et inaptitude : formulations, recherche de 
reclassement.

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques. 

 } Cas pratiques (décisions et conséquences professionnelles, décisions 
de commission). 

 } Pédagogie active et participative. 

 }Auto-évaluation initiale par quiz.

1 jour

19 mai

Médecins

590 € HT - Repas inclus

Référence : 20x010

ANIMATION

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Prévention des RPS


