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Circulaire AS N° 31.17 
du 26/12/17 

 

Brève sociale  

Nouveautés sur la procédure de contestation de l’avis 

médical rendu par le médecin du travail 

 
Nous vous avions informé par circulaire affaires sociales n°06.17 du 2 février 2017 de la 
nouvelle procédure de contestation de l’avis médical rendu par le médecin du travail (fiche 
n°2) issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Néanmoins, suite à des difficultés d’application, cette nouvelle procédure nécessitait qu’y soit 
apporté des correctifs. A cet effet, nous étions dans l’attente de la publication du décret 
d’application des nouvelles règles du contentieux de l’avis médical d’aptitude, issues 
de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. 
 
C’est chose faite suite à la publication au journal officiel du 17 décembre 2017 du décret 
n°2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie 
devant le conseil de prud’hommes. 
 
Ces nouvelles règles s’appliqueront aux actions contentieuses en contestation de l’avis 
médical rendu par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2018. 
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Comme jusqu’à présent : 
 
L’employeur pourra toujours saisir le conseil de prud’hommes, en la forme des référés, dans 
un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du médecin du travail, d’une 
contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par 
ce dernier et reposant sur des éléments de nature médicale (les modalités de recours ainsi 
que le délai ci-dessus indiqué doivent être mentionnés sur les avis et les mesures émis par 
le médecin du travail). 
 
Comme auparavant le médecin du travail devra être informé de cette contestation. 
 

 
 
 

Nouveautés dans le cadre de la procédure de contestation à compter du 1er janvier 
2018 : 

 
1/ la possibilité pour l’employeur de mandater un médecin : 
 
L’employeur pourra mandater un médecin pour que ce dernier se fasse notifier  les 
éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou 
indications émis par le médecin du travail. Dans ce cas, le salarié devra être informé de 
cette notification. 
 
2/ Suppression de la désignation d’un médecin expert : 
 

 
Les juges prud’homaux pourront confier toute mesure d’instruction au médecin-
inspecteur du travail (qui peut s’adjoindre également le concours d’un tiers) 
territorialement compétent pour éclairer le Conseil de prud’hommes sur les questions 
de fait relevant de sa compétence.  
 

Si le médecin-inspecteur du travail est indisponible ou est récusé (notamment s’il a déjà été 
sollicité par le médecin du travail avant que ce dernier émette son avis), le Conseil de 
prud’homme pourra statuer, en la forme des référés, à la désignation d’un autre médecin 
inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. 
 
3/ La possibilité d’entendre le médecin du travail : 
 
Le médecin du travail qui n’est pas partie au litige pourra, néanmoins, être entendu 
par le médecin-inspecteur du travail. 
 
4/ la décision du Conseil de prud’hommes se substituera aux avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications contestées. 

 


