
 
 

  LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE AU DOSSIER 

 

Tout dossier arrivé hors délai et/ou incomplet sera reporté à la séance suivante. 
 MAJ : Janvier 2022 

 

APTITUDE OU INAPTITUDE à la reprise des fonctions 
 

TEMPS PLEIN 
OU 

TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE (TPT) 
(Possibilité de saisir pour avis sur les conclusions du médecin agréé) 

  
 

OCTROI : 
 

 Courrier de saisine de l’autorité territoriale, 
 

 Imprimé de saisine dûment complété et signé par l’autorité territoriale, 
 

 Demande de l’agent (copie), 
 

 Fiche de poste (copie), 
 

 Pièces relatives à l’accident (service/trajet) ou à la maladie (professionnelle/contractée 
en service) : déclaration de l’agent, rapport hiérarchique, certificat médical initial et 
prolongation, rapports médicaux, PV de la Commission de Réforme, arrêté de mise en congé 
pour accident ou maladie… (copies), 
 

 Fiche de visite du médecin de prévention (copie),  
 

 Courrier du médecin (généraliste ou spécialiste) justifiant la reprise à temps plein ou à 
Temps Partiel pour raison Thérapeutique (copie),  
 

 Avis médical du médecin agréé, sous pli confidentiel + conclusions administratives : dans le 
cadre d’un Temps Partiel pour raison Thérapeutique le médecin agréé précise la durée (entre 1 
mois et 3 mois), la quotité (entre 50% et 90%) et les modalités de reprise.  
 

 RENOUVELLEMENT : 
 

 Courrier de saisine de l’autorité territoriale, 
 

 Imprimé de saisine dûment complété et signé par l’autorité territoriale,  
 

 Demande de l’agent (copie), 
 

 Fiche de poste (copie), 
 

 Pièces relatives à l’accident (service/trajet) ou à la maladie (professionnelle/contractée 
en service) : déclaration de l’agent, rapport hiérarchique, certificats médicaux, rapports 
médicaux, PV de la Commission de Réforme, arrêté de mise en CITIS, avis du médecin 
agréé (ayant accordé la reprise à Temps Partiel pour raison Thérapeutique) (copies),  
 

 Fiche de visite du médecin de prévention : restrictions émises si reprise à Temps Partiel 
pour raison Thérapeutique (copie),  
 

 Courrier du médecin (généraliste ou spécialiste) justifiant la prolongation à Temps Partiel 
pour raison Thérapeutique (copies),  
 

 Avis médical du médecin agréé, sous pli confidentiel + conclusions administratives : dans le 
cadre d’un Temps Partiel pour raison Thérapeutique le médecin agréé précise la durée (entre 1 
mois et 3 mois), la quotité (entre 50% et 90%) et les modalités de reprise.  

https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Pieces_du_dossier/2_._Document_medecin_traitant_CMD-CDR.pdf
https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Pieces_du_dossier/2_._Avis_med_agree_CMD-CDR.pdf
https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Pieces_du_dossier/2_._Document_medecin_traitant_CMD-CDR.pdf
https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Pieces_du_dossier/2_._Document_medecin_traitant_CMD-CDR.pdf
https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Comite_medical/Pieces_du_dossier/2_._Avis_med_agree_CMD-CDR.pdf

