
COMPETENCES DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL 
 

CAS DE CONSULTATION ROLE  

 

1 
 

CONGE DE MALADIE ORDINAIRE (CMO) 
(au-delà de 6 mois d’arrêts consécutifs) 

• PROLONGATION 
 

 

Vérifier si l’état de santé de l’agent justifie une prolongation 
du Congé de Maladie Ordinaire (dans la limite des 6 mois 
restant à courir) 

 

CONGE DE LONGUE MALADIE (CLM) / CONGE DE LONGUE MALADIE D’OFFICE  

• OCTROI  

• PROLONGATION 

 

Vérifier si l’agent présente une maladie invalidante et de 
gravité confirmée le plaçant dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions et nécessitant un traitement et des soins 
prolongés 

 

CONGE DE LONGUE DUREE (CLD) / CONGE DE LONGUE DUREE D’OFFICE                                                                                                                                                                                                                              

• OCTROI 

• PROLONGATION 

 

Vérifier si l’agent présente une maladie invalidante et de 
gravité confirmée le plaçant dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions et nécessitant un traitement et des soins 
prolongés 

 

CONGE DE GRAVE MALADIE (CGM) / CONGE DE GRAVE MALADIE D’OFFICE  
(agents stagiaires et titulaires à – de 28h/semaine et agents non titulaires, affiliés IRCANTEC) 

• OCTROI 

• PROLONGATION 
 

 

Vérifier si l’agent présente une maladie invalidante et de 
gravité confirmée le plaçant dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions et nécessitant un traitement et des soins 
prolongés 
 

MISE EN DISPONIBILITE D’OFFICE (DO) POUR RAISON DE SANTE 
(à l’expiration des droits statutaires à CMO ou CLM ou CLD ou CGM) 

• OCTROI 

• PROLONGATION 

 

Vérifier si l’agent présente une inaptitude temporaire à ses 
fonctions  

 
 

CONGE SANS TRAITEMENT 
(agents stagiaires, affiliés CNRACL et agents non titulaires de droit public, affiliés IRCANTEC) 

(à l’expiration des droits statutaires à CMO ou CLM ou CLD ou CGM) 
 

• OCTROI 

• PROLONGATION 

 

Vérifier si l’agent présente une inaptitude temporaire à ses 
fonctions  

 

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

 

 

• OCTROI 

• PROLONGATION 
 

 

Préciser la durée et la quotité 



COMPETENCES DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL 
 

CAS DE CONSULTATION ROLE  

 

2 
 

 

REINTEGRATION A TEMPS PLEIN 
(après 12 mois d’arrêts consécutifs en CMO) 

(à l’issue d’un CLM/CGM/CLD accompagnée ou non d’aménagement) 
(à l’issue d’une DO quel que soit le motif (pour maladie ou de droit)) 

 

 

• APTITUDE  

• INAPTITUDE 
 

 

- Evaluer l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions 
- Evaluer l’inaptitude temporaire de l’agent à ses fonctions 
- Evaluer l’inaptitude définitive et absolue de l’agent à ses 

fonctions ou à toutes fonctions 

AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL                                                                                                                                                                                                                                                                
(suite à un congé de maladie ou une DO) 

 
• ORGANISATION DU POSTE 

 

 

Vérifier que les aménagements proposés sont compatibles 
avec l’état de santé de l’agent 

 

RECLASSEMENT  PROFESSIONNEL POUR INAPTITUDE PHYSIQUE 
 

• AFFECTATION DANS UN AUTRE GRADE 

• AFFECTATION  DANS UN AUTRE CADRE 
D’EMPLOIS 
 

 
Vérifier que le poste proposé par la collectivité soit en 
adéquation avec l’état de santé de l’agent 

 
 

RETRAITE POUR INVALIDITE                                                                                                                                                                                                                         
Procédure simplifiée  

(si l’agent ne demande pas le bénéfice d’une tierce personne) 
(si l’agent totalise un certain nombre de trimestres liquidables pour la pension) 

 

• APTITUDE  

• INAPTITUDE 
 

 

- Evaluer l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions 
- Evaluer l’inaptitude temporaire de l’agent à ses fonctions 
- Evaluer l’inaptitude définitive et absolue de l’agent à ses 

fonctions ou à toutes fonctions 
 

 

CONTESTATION DE LA DECISION DU MEDECIN AGREE                                                                                                                                                                                                                    
 

 

• SUITE A LA VISITE D’EMBAUCHE 
PREALABLE AU RECRUTEMENT 

• SUITE A UN CONTROLE DE L’AGENT EN 
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 

• SUITE A LA REINTEGRATION A L’ISSUE 
D’UN CONGE MALADIE 
 

- Vérifier si l’état de santé de l’agent est compatible avec le 
poste 

- Vérifier si les avis d’arrêts de travail sont médicalement 
justifiés 

- Vérifier si les conclusions du contrôle médical sont justifiées 

DEMANDE DE CONGE MALADIE POUR SUIVRE UNE CURE 
(CMO ou CLM ou CLD) 

• OCTROI 
 
 

Apprécier la nécessité de la cure 
 


	REINTEGRATION A TEMPS PLEIN

