UNE PROCÉDURE ASSISTÉE
Des ressources documentaires pour aider les collectivités et
les établissements publics
Outre des procédures de saisine différentes entre le comité médical et la commission
de réforme, les différentes situations nécessitent une attention toute particulière des
parties concernées sur les pièces à joindre et les étapes de procédures.
Conscient de cette richesse d’informations, le CDG 34 met à disposition les modèles
d’actes, de documents, ainsi que les formulaires de saisine adaptés à chaque situation.
Commission de réforme

Comité médical

Guides de procédure
Formulaires de saisine
Modèles d’actes administratifs
Liste des médecins agréés
Fiche de renseignements
Modèle de rapport
hiérarchique

Modèle de lettre de saisine
par un agent

Modèle de déclaration
manuscrite

Modèle de bordereau
de transmission des documents

Retrouvez l’intégralité
des cas et des modalités
de saisine de la commission
de réforme et du comité médical
sur le site du CDGPictos
34 : CDG 34
www.cdg34.fr

SERVICE INSTANCES
MÉDICALES
design graphique : www.nicolasclaveau.com

Réunions

LiENS UTILES
Préfecture de l’Hérault : www.herault.gouv.fr
Portail de l’Assurance Maladie : www.ameli.fr
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail : www.carsat-lr.fr
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales : www.cdc.retraites.fr

Pôle prévention

SERVICE INSTANCES MÉDICALES
Pôle Prévention du CDG 34
Parc d’activités d’Alco
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX 4

Réunions collective

Concours

Commission de réforme
Comité médical

Epreuves de concours

Service emploi

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et la circulaire du 30 juillet 2012 confient
aux centres de gestion le secrétariat des instances médicales (commissions
de réforme et comité médical) des collectivités et des établissements publics
locaux affiliés ainsi que pour celles et ceux qui désirent le confier à leur centre
Carrières-RH
Actions Sociale
Services internes
Dossier
de gestion.
COS 34

Ces instances médicales consultatives ont pour mission de rendre des avis
sur les questions médicales concernant les fonctionnaires territoriaux de
l’Hérault comme les liens de causalités éventuels entre l’activité d’un agent et
sa pathologie (commission de réforme) et les conséquences de la pathologie –
non imputable au service – sur la position statutaire (comité médical).

Téléphone : 04 67 04 31 38
E-mail : instancesmedicales@cdg34.fr
Télécopie : 04 67 52 43 82
Internet : www.cdg34.fr
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UNE INSTANCE CONCOURANT À LA PROTECTION SOCIALE
DES AGENTS TERRITORIAUX

UNE INSTANCE SPÉCIALISÉE
ET RECOURANT À DES EXPERTS

Cette instance paritaire et consultative intervient sur la base du dossier médical qui lui est
transmis, pour formuler des avis médicoadministratifs concernant l’octroi et la réparation
de congés pour indisponibilité physique imputable au service. Ces avis interviennent
préalablement à la prise de décision par l’autorité territoriale. Cette décision peut concerner
notamment :

Le comité médical est consulté afin de donner des avis sur
des questions liées aux différents congés de maladie – non
imputables au service – et à l’aptitude physique aux fonctions
des fonctionnaires territoriaux.

Accident ou maladie
non imputable au service

Il se compose exclusivement de médecins agréés et recourt
à des experts apportant des réponses de spécialistes sur des
pathologies référencées.

Consultation
d’un médecin traitant

l’octroi de certains congés ;
l’aptitude physique ;
la mise en disponibilité pour raison de santé ;
l’autorisation d’exercice des fonctions
à temps partiel thérapeutique ;
la retraite pour invalidité ;
la demande d’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) ;
etc.

LE SECRÉTARIAT ACTIF
DE LA COMMISSION DE RÉFORME
En tant que chargé du secrétariat, le service
instances médicales du CDG 34 assure :
la planification annuelle des réunions ;
l’instruction des dossiers et des pièces
complémentaires ;
l’établissement de l’ordre du jour ;
la transmission des avis de la commission ;
l’information des agents concernés.
Dans un cas d’accident ou de maladie, un agent
peut demander l’imputabilité du service comme
cause de cette maladie ou accident.
Une fois informé, l’employeur peut demander une
expertise médicale concluant sur l’imputabilité.
À cet instant et tout au long de la procédure,
l’employeur peut reconnaître la responsabilité
du service. Que l’imputabilité soit reconnue ou
non, l’employeur peut déclencher la saisine de
la commission de réforme (voir cicontre).

Composition :
1 président ;
2 médecins agréés ;
2 représentants des collectivités
et des établissements publics ;
2 représentants du personnel.

Le comité médical est saisi par la collectivité ou l’établissement, à
son initiative ou à la demande de l’agent. Sa décision consultative
oriente l’autorité dans sa prise de décision.

Consultations obligatoires

procédure de fonctionnement
de la commission de réforme

Saisine de la commision de réforme,
saisie et envoi du dossier

Réception, traitement et analyse
du dossier par le secrétariat

Tenue et avis (procès-verbal)
de la commission de réforme

Transmission du procès-verbal
à l’employeur

Décision de l’employeur
sur l’imputabilité

l’employeur

le secrétariat

la commission

Consultations facultatives

Prolongation des congés
de maladie ordinaire
de plus de 6 mois consécutifs.

Examen de l’aptitude physique
à l’admission.

Octroi et renouvellement
des congés de longue maladie
et de longue durée.

Contestation de l’avis du médecin
agréé lors de la réintégration
à l’issue d’une disponibilité.

Réintégration après 12 mois
consécutifs de congé de maladie /
de longue maladie / de longue durée.

Contestation des conclusions
du médecin agréé à l’issue
d’une contre-visite.

Aménagement
du poste de travail de l’agent.

Maintien en activité
jusqu’à 65 ans.

Mise en disponibilité d’office
pour raison de santé
et son renouvellement.

Reclassement de l’agent
après inaptitude physique.

Procédure
de fonctionnement
du comité médical

Demande de congé assortie d’un certificat médical
adressé à l’employeur

Saisine du comité médical,
saisie et envoi du dossier

Réception et instruction
du dossier par le secrétariat
du comité médical
Demande d’expertise

Expertise
et rapport d’expertise

Avis du comité médical

UNE GESTION DU SECRÉTARIAT
COHÉRENTE ET GLOBALE
Tout au long de la procédure, le secrétariat exercé par le CDG 34
assure le suivi des dossiers et l’information entre les parties
(commune, établissement, agent, expert, médecins, etc.). De
plus, le secrétariat du comité médical informe l’agent :
de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
de ses droits concernant la communication de son dossier
et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
des voies de recours possibles devant le comité médical
supérieur.

Transmission
de l’avis à l’employeur

Décision de l’employeur

l’employeur

le secrétariat

le comité

l’agent

