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Annexe  3

SERVICË DË SANÏF.  AU TRAVAIL

AVIS  D'INAPTITUDE

(art.  L. 4624A  du code  du tmvail)

ENÏREPRISË

Médecin  référent

POSTE DE TRAVAIL

_Ou EMPLOI«S)  (travailleurs  temporaires,  saisonniers,  salariés  des  associations  intermédiaires,  mannequins...)

1.

2.

3.

TYPË D'EXAMEN  MËDICAL

Suivi  indivlduel  renforcé  :

0  Examen  médical  à l'embauche  [art.  R. 4624-24)

0  Examen  médical  périûdique  iari.  R. 4624-28)

0  Vlsite  intermédlaire  [aït.  R. 4624-28)

Visite  d'infürmation  et  de prévention

0  initiale  (art;  R;4624-11)-

0  périodique  (art. R. 4624-16)

0  Visite  de reprise  (art.  R. 4624-31)

0  Vlsite  à la demande  iart. R. 4624-34)

DECLARATION  D'INAPTITUDE

Mentïons  obligatokes  en applïcation  de rart.  R. 4624-42  du  code  du  travail

Date  de /a lè" vrsite:  Heure  d'arrWe  :

0  Etude  de poste  en date  du :

0  Etude  des  conditions  de travall  en date  du :

0  Echange  avec  l'employeur  en date  du :

0  Date  de la dernière  actualisation  de la fiche  d'entreprise  :

Le CCTS écMant  : date  de la 2"'  vlsite  :  Heure  d'amvée  :

Heure  de départ  :

Heure  de Mpart  :

CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION  DE RECLASSEMENÏ

(artides  L. 1226-2-1,  L. 1226-12  et  L. 1226-20  du  code  du travaîl)

0  (( Tout  maintlen  du  salarié  dans  un emplol  serait  gravement  préjudiciable  à sa santé  ))

0  « L'état  de santé  du salarié  fait  ûbstacle  à tûut  reclassement  dans  un emplüi  )+

CONCLUSIONS  eï  INDICAÏIONS  ncuïïiva  AU ntcu«txcm  (art.  L. 4624-4)

DATE :

NOM  cï  SIGNATURE  DU MEDECIN  ou  ÏRAVAIL  ou  ou

CôLLABôRAÏËUR  MËt)ËCIN

 Tûus  les artlcles  auxquels  il est fait  référence  dans le présent  document  relèvent  du code  du travall

Voies  et délais  de recours  par le salarié  ûu par  l'employeur  :

Les éléments  de nature  médicale  justifiant  le présent  avis peuvent  être  cüntestés  dans un délai  de 15 jours  à compter  de sa nûtification  auprès  du

conseil  de prud'hümmes  terïitorialement  compétent  (art. R. 4624-45  du code du travail).


