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Vous disposez de 2 possibilités de connexion. 

1 ► Saisir l’adresse URL : 
https://www.agirhe-cdg.fr/login.aspx?dep=13

2 ► Accéder directement au portail de saisie via la page du Conseil médical :
https://www.cdg13.com/collectivites/sante/le-conseil-medical.html

Avant de créer une saisine et afin d’éviter les doublons, il convient de s’assurer que l’agent ne 
figure pas déjà dans la base de données.

•  Si tel est le cas, il faudra vérifier que les données concernant l’agent sont à jour dans le logiciel 
(état civil, coordonnées…), ces données étant indispensables. 

• Si cela n’est pas le cas, il faudra procéder à l’ajout de l’agent dans le logiciel.

 SAISIR : Votre nom d’utilisateur/login + Votre mot de passe  et Valider 

CLIQUER sur l’onglet Instances

PUIS

CLIQUER sur Liste des Agents

1. SE CONNECTER ET S’IDENTIFIER 

2. CRÉER OU RECHERCHER UN AGENT 
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Le fichier Excel reprend l’ensemble des agents enregistrés pour votre collectivité.

Pour extraire la liste des agents déjà enregistrés, cliquer sur « Export Excel ».
Le fichier s’affiche en bas de votre écran.

Pour créer un agent, cliquer sur « Ajouter un agent ».

Compléter tous les champs.

Attention : il convient de bien 
préciser le nom de naissance pour 
les personnes mariées.

Toutes les cases avec un* doivent 
obligatoirement être renseignées.
Le temps de travail est indiqué en 
centièmes : 2850 pour 28h30 et 
3500 pour 35h00.
Ajouter des observations si 
nécessaire. 
Puis Valider.

4



CENTRE DES GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE • SERVICE CONSEIL MÉDICAL 

Une fois ces étapes terminées, vous pouvez créer votre saisine.

Il convient de sélectionner et compléter l’adresse mail de la collectivité ou du contact au sein de celle-ci 
puis de rechercher l’agent concerné dans le menu déroulant.

À la fin de la saisine, cliquer sur « Retour à la liste des agents ».

À titre liminaire, l’autorité territoriale est compétente pour saisir le Conseil médical. Ce faisant, il est 
nécessaire que le Maire de la collectivité ou le Président de l’établissement public signe la saisine. 

Une attestation de saisine du Conseil médical, valant pour les deux formations, dûment complétée et 
signée devra ainsi être téléchargée lors des pièces à fournir.
(Cf. Annexe 1 – Attestation de saisine du conseil médical).

Pour procéder à une saisine, il convient de cliquer sur l’onglet « Instances », 
puis « Conseil Médical », puis « Nouvelle Saisine ».

3. CRÉER UNE SAISINE 
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Des nouveaux champs apparaissent au fur et à mesure que les zones sont complétées. 
Il convient de remplir ces derniers.

Vous pouvez sélectionner plusieurs motifs par objet de saisine.

Exemple : Objet : Accident de service / Motifs : Imputabilité au service d’un accident / Justification des 
arrêts et soins.

Les objets et motifs sont suivis d’un M pour la formation restreinte ou d’un R pour la formation 
plénière.

Attention à bien valider en cliquant sur la coche verte.

Une fois cela fait, vous devez préciser des informations complémentaires à savoir un bref exposé des 
circonstances. En ce sens, il est recommandé de bien renseigner l’historique des congés de l’agent, 
ces informations étant indispensables pour le bon traitement du dossier par le Secrétariat du Conseil 
médical.

Vous devez par ailleurs préciser la ou les questions sur lesquelles un avis est demandé.

Cliquer sur « Ajouter » pour choisir l’objet et le motif de la saisine à l’aide du menu déroulant. 
Valider votre saisie en cliquant sur la coche verte.
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Une fois la saisine validée, vous êtes informé que l’enregistrement est réussi. 

Un numéro de saisine est attribué et il est possible d’imprimer le bordereau d’envoi à joindre dans le 
menu « suivi des saisines ». La liste des pièces à transmettre pour l’instruction de la saisine s’affiche 
et vous avez la possibilité d’intégrer les pièces en cliquant sur « Télécharger ».

Compléter le cadre « Bref exposé des circonstances » si nécessaire.
Cliquer sur « Ajouter » et compléter les dates de congés ainsi que l’objet (type de congé).
Attention au format de date : 00/00/0000.
Cliquer sur « Ajouter ».
Préciser vos questions dans le cadre dédié.
Lorsque tous les champs sont renseignés, cliquer sur « Valider la saisine ». 
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ATTENTION 
Les documents médicaux ne peuvent pas être intégrés dans le logiciel, 

ils doivent obligatoirement être envoyés par courrier SOUS PLI CONFIDENTIEL 
(adresses postales renseignées au point 7).

Cliquer sur « Choisir un fichier » puis sur « Télécharger le fichier ». 
À noter :  
• Seuls les fichiers sous format .pdf sont acceptés ;
• 1 fichier par type de document.

Si vous avez plusieurs certificats médicaux, ils devront être enregistrés dans un seul document PDF.

Vous pouvez : 
> Visualiser le document téléchargé en cliquant sur  

> Supprimer le document en cliquant sur 

Cliquer sur Instances > Conseil Médical > Suivi des saisines 

Chercher l’agent concerné et cliquer sur le logo        

Vous pouvez joindre tout autre document que vous considérez comme pertinent pour le traitement du 
dossier.

À NOTER : Seul un dossier complet pourra être soumis en séance. 

Pour vérifier les pièces à fournir, vous pouvez imprimer un bordereau d’envoi listant les pièces 
justificatives au vu de l’objet et motif(s) renseignés. Si vous avez déjà versé des documents, le 
bordereau généré n’indiquera que les pièces manquantes.
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4. MODIFIER UNE SAISINE 

5. SUIVRE L’ÉTAT D’AVANCEMENT D’UN DOSSIER 

Si la saisine est validée, cliquer sur « Instances », « Conseil médical » et sur « Suivi des saisines ».
La liste des dossiers en cours apparait à l’écran. 

Tant que le statut du dossier est « en attente de réception du dossier », vous pouvez :
 • supprimer la saisine en cliquant sur le symbole de la poubelle ;
 • modifier la saisine en cliquant sur le crayon. 

Dans cette seconde hypothèse, tous les éléments saisis peuvent être modifiés. Il convient de valider 
les changements opérés en cliquant sur « Mettre à jour » puis cliquer sur « Retour » en haut de la page 
dès que vous avez terminé.

Vous avez la possibilité de modifier les pièces du dossier téléchargées ou de les supprimer, tant que le 
statut du dossier n’a pas été changé en « Dossier reçu » par le Secrétariat du Conseil médical.

Si tel est le cas, vous n’avez pas la possibilité de compléter la saisine. Pour la bonne gestion de vos 
dossiers, il convient de ne pas créer une nouvelle saisine pour le complément mais de contacter le 
Secrétariat du Conseil médical qui pourra intervenir sur la saisine initiale. 

Le menu « État » vous permet de suivre l’instruction de vos saisines.

9



CENTRE DES GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE • SERVICE CONSEIL MÉDICAL 

6. CONSULTER LES AVIS RENDUS  

7. INFORMATIONS UTILES  

Vous trouverez, ci-après, le détail de certains états :

 •  En attente de réception du dossier :  vous avez enregistré une saisine en ligne. Le dossier 
restera dans cet état jusqu’à son traitement par le Secrétariat du Conseil médical.

 •  En attente de réception de l’expertise : l’agent a été convoqué en expertise par la collectivité 
et le Secrétariat est en attente de réception du rapport d’expertise. 

 •  En cours d’instruction : le rapport d’expertise a été reçu mais le dossier n’est pas encore 
inscrit à l’ordre du jour d’une séance du Conseil médical.

 •  Incomplet : le Secrétariat a reçu le dossier mais il manque des pièces justificatives dans 
le dossier. Un mail vous sera adressé pour vous demander de bien vouloir transmettre les 
pièces manquantes.

 •  Dossier reçu : le Secrétariat accuse réception du dossier. Si vous souhaitez le modifier, 
contactez le Secrétariat (cf. point 4).

 •  Inscrit à l’ordre du jour : le dossier est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
Conseil médical. 

 •  Quorum incomplet : le quorum n’a pu être atteint lors du passage en séance. Le dossier sera 
automatiquement réinscrit à la prochaine séance.

 •  Finalisé : le dossier a été présenté en séance. Lorsque celle-ci est clôturée, vous pouvez 
consulter en ligne les avis rendus.

 •  Annulé : la saisine a été annulée (erreur de saisine, saisine devenue sans objet…).

La consultation des avis rendus n’est possible qu’après la clôture de la séance par le Secrétariat du 
Conseil médical.

Pour consulter les avis rendus, cliquer sur le détail d’un dossier dont l’état est finalisé. 

La page qui s’ouvre vous permet de prendre connaissance de l’avis rendu.

Secrétariat du Conseil Médical
FORMATION PLÉNIÈRE 
CDG 13
Bd de la Grande Thumine
CS 10439
13098 Aix en Provence Cedex 02

Secrétariat du Conseil Médical
FORMATION RESTREINTE 
CDG 13
Bd de la Grande Thumine
CS 10439
13098 Aix en Provence Cedex 02

En fonction de l’objet de la saisine, les documents sous pli confidentiel sont à transmettre aux 
adresses suivantes : 
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ANNEXES



ATTESTATION 
DE SAISINE DU CONSEIL MÉDICAL

L’EMPLOYEUR
..........................................................................................................................................................................................................................

L’AGENT
NOM, PRÉNOM :..................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :...................................................................................................................................................................

FONCTION :.............................................................................................................................................................................................

GRADE :......................................................................................................................................................................................................

MOTIF DE LA SAISINE : 
...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

RAPPEL : 
SEUL UN DOSSIER COMPLET POURRA ÊTRE SOUMIS EN SÉANCE.
VOUS POUVEZ JOINDRE TOUT AUTRE DOCUMENT QUE VOUS 
CONSIDÉREZ COMME PERTINENT POUR L’ÉTUDE DE LA DEMANDE DE 
SAISINE.

DATE 
........................................................................................................................................................................................................

NOM
........................................................................................................................................................................................................

CACHET ET SIGNATURE DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE

PÔLE SANTÉ SERVICE INSTANCES MÉDICALES



CENTRE DES GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE • SERVICE CONSEIL MÉDICAL 13

 Les Vergers de la Thumine - CS10439 
Boulevard de la Grande Thumine 
13098 Aix-en-Provence Cedex 02 
tél. 04 42 54 40 50 fax. 04 42 54 40 51 
 

CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
Pôle santé 
Service INSTANCES MÉDICALES 

 

MAJ juin 2022 
 

9. ANNEXE 2 – Formation restreinte – liste des objets et motifs. 
 

OBJETS MOTIFS 

Congé grave maladie - CGM 

Aptitude / inaptitude – Congé de grave maladie 

Octroi d'un congé de grave maladie  

Renouvellement d'un congé de grave maladie après épuisement 
des droits à plein traitement (1 an) 

Réintégration à l'expiration des droits (3 ans) 

Congé longue maladie - CLM  

Aptitude / inaptitude - Congé longue maladie 

Octroi d'un congé longue maladie 

Octroi d'un congé longue maladie d'office 

Renouvellement d'un congé longue maladie après épuisement des 
droits à plein traitement (1 an) 
Renouvellement d'un congé longue maladie d'office après 
épuisement des droits à plein traitement (1 an) 

Réintégration à l'expiration des droits (3 ans) 

Réintégration à l'issue d'un congé longue maladie d'office 

Réintégration à l'issue d'un congé longue maladie (conditions de 
santé particulières)  

Congé de maladie ordinaire - CMO 
Aptitude / inaptitude - Congé de maladie ordinaire 

Réintégration à l'expiration des droits (1 an) 

Congé Longue Durée - CLD 

Aptitude/inaptitude -  
Octroi à l’issue d’un congé longue maladie 
Octroi d’un CLD d’office 
Renouvellement d’un congé longue durée après épuisement des 
droits à plein traitement (3 ans) 
Renouvellement d’un congé longue durée d’office après 
épuisement des droits à plein traitement (3 ans) 
Réintégration à l’expiration des droits (5 ans)  

Réintégration à l’issue d’un congé longue durée d’office 
Réintégration à l’issue d’un congé longue durée (conditions de 
santé particulières) 

 

ANNEXE 2 FORMATION RESTREINTE LISTE DES OBJETS ET MOTIF

FORMATION RESTREINTE - LISTE DES OBJETS ET MOTIFS
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OBJETS MOTIFS 

Contestation de l’avis médical 
rendu par le médecin agréé 

Admission aux emplois publics (conditions de santé particulières) 
Examen médical - CITIS  
Examen médical - (CMO, CLM, CLD, CGM)  
Renouvellement à l'issue d'un congé de maladie ordinaire 
Renouvellement à l'issue d'un congé de longue maladie 
Renouvellement à l'issue d'un congé de longue durée 
Réintégration à l'issue d'un congé de maladie ordinaire  
Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie 
Réintégration à l'issue d'un congé de longue durée 
Bénéfice temps partiel pour raison thérapeutique  
Octroi d’un congé de maladie ordinaire  
Octroi d’un congé de longue maladie 
Octroi d’un congé de longue durée  

Cure thermale  

Octroi d'un congé maladie pour cure thermale 
Octroi d’un congé de longue maladie pour cure thermale 
Octroi d’un congé de longue durée pour cure thermale 
Octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour 
cure thermale 

Inaptitude absolue et définitive 
Aux fonctions de son grade 
À toutes fonctions 

Contestation avis rendu du CM - 
Formation restreinte  

Auprès du Conseil médical départemental - CMD 
Auprès du Conseil médical supérieur – CMS 

Reclassement dans un autre 
emploi  Aptitude / inaptitude aux fonctions de son grade 

Disponibilité d'office pour raison 
de santé 

Octroi d'une disponibilité d'office pour raison de santé 
Renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé 
Réintégration à l'issue d'une disponibilité d'office pour raison de 
santé 

Congé pour infirmité de guerre  Congé pour infirmité de guerre  

Autre motif 
Octroi du congé sans traitement  
Autre motif 

1.  

ANNEXE 2 FORMATION RESTREINTE LISTE DES OBJETS ET MOTIF
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1. ANNEXE 3 – Formation plénière – liste des objets et motifs. 
 

 OBJETS MOTIFS 

Détermination du taux d’IPP  

Aptitude aux fonctions 

Contestation date de consolidation et/ou taux IPP 

Date de consolidation - guérison 

Justification des soins post-consolidation 

Taux IPP 

Accident de service - AS 

Imputabilité au service d'un accident 

Rechute accident de service 

Justification des arrêts et soins 

Prise en charge des frais médicaux 

Accident de trajet - AT 

Imputabilité au service d'un accident de trajet 

Rechute accident de trajet 

Justification des arrêts et soins 

Prise en charge des frais médicaux 

Allocation temporaire 
d'invalidité - ATI 

ATI - 1ère concession 

ATI - Révision en cas de nouvel accident 

ATI - Révision liée à la radiation des cadres 

ATI - Révision quinquennale 

ATI - Révision sur demande de l'agent 

Maladie professionnelle ou 
d’origine professionnelle  

Reconnaissance de la maladie professionnelle ou d'origine 
professionnelle 

Rechute - Maladie professionnelle ou d'origine professionnelle 

Justification des arrêts et soins – Maladie professionnelle ou 
d’origine professionnelle 
Prise en charge des frais médicaux – Maladie professionnelle ou 
d’origine professionnelle 

Reclassement professionnel - RP Aptitude / inaptitude aux fonctions de son grade 
 

ANNEXE 3 FORMATION PLÉNIÈRE LISTE DES OBJETS ET MOTIF

FORMATION PLÉNIÈRE - LISTE DES OBJETS ET MOTIFS
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OBJETS MOTIFS 

Retraite pour invalidité - RPI 

Mise à la retraite d'un agent pour invalidité du conjoint ou de 
l'enfant 
Majoration spéciale pour tierce personne (attribution ou 
révision) 

Retraite pour invalidité imputable 

Retraite pour invalidité non imputable 

Autre motif 

Octroi d'une pension de veuf invalide 

Octroi d'une pension d'orphelin infirme 

Réintégration d'un fonctionnaire retraité pour invalidité 

Nouvel examen (Suite contestation de l'agent, surseoir ...) 

 

ANNEXE 3 FORMATION PLÉNIÈRE LISTE DES OBJETS ET MOTIF
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ANNEXE 4 - FORMATION RESTREINTE – Liste des pièces à fournir par motif. 
 

CONGÉ GRAVE MALADIE - CGM 
MOTIFS PIECES A FOURNIR 

Aptitude / inaptitude  

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie de toute notification de la CPAM 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent 

Octroi d'un CGM  

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie de toute notification de la CPAM 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste 

 

Renouvellement d'un 
CGM après épuisement 
des droits à plein 
traitement (1 an) 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical  
• Copie de toute notification de la CPAM 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
• Demande de l’agent 

 

Réintégration à 
l'expiration des droits (3 
ans) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical 
• Copie de toute notification de la CPAM 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste  

 
  

ANNEXE 4 FORMATION RESTREINTE LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR MOTIF

FORMATION RESTREINTE 
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR MOTIF
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CONGÉ LONGUE MALADIE - CLM 

Aptitude / inaptitude  

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent  

Octroi d'un CLM 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste 

Octroi d'un CLM d'office 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
• Rapport hiérarchique  

Renouvellement d'un 
CLM après épuisement 
des droits à plein 
traitement (1 an) 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Demande de l’agent  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 

Renouvellement d'un 
CLM d'office après 
épuisement des droits à 
plein traitement (1 an) 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Rapport hiérarchique  

Réintégration à 
l'expiration des droits (3 
ans) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste 

Réintégration à l'issue 
d'un CLM d'office 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Fiche de poste 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
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Réintégration à l'issue 
d'un CLM (conditions de 
santé particulières)  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Fiche de poste 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 

CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE - CMO 

Aptitude / inaptitude  

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie de toute notification de la CPAM (agent IRCANTEC) 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Fiche de poste 

Réintégration à 
l'expiration des droits (1 
an) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste 

CONGÉ LONGUE DURÉE CLD 

Aptitude/inaptitude  

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent 

Octroi à l’issue d’un 
CLM  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Demande de l’agent 

Octroi d’un CLD d’office 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
• Rapport hiérarchique 

Renouvellement d’un 
CLD après épuisement 
des droits à plein 
traitement (3 ans) 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Demande de l’agent 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 

ANNEXE 4  FORMATION RESTREINTE LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR MOTIF



CENTRE DES GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE • SERVICE CONSEIL MÉDICAL 20

 Les Vergers de la Thumine - CS10439 
Boulevard de la Grande Thumine 
13098 Aix-en-Provence Cedex 02 
tél. 04 42 54 40 50 fax. 04 42 54 40 51 
 

CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
Pôle santé 
Service INSTANCES MÉDICALES 

 
 
 

Renouvellement d’un 
CLD d’office après 
épuisement des droits à 
plein traitement (3 ans) 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
• Rapport hiérarchique 

Réintégration à l’issue 
d’un CLD (conditions de 
santé particulières) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste  

Réintégration à 
l’expiration des droits (5 
ans)  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste 

Réintégration à l’issue 
un CLD d’office  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Rapport hiérarchique 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Fiche de poste 
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CONTESTATION DE L’AVIS MÉDICAL RENDU PAR LE MÉDECIN AGRÉÉ 
Admission aux emplois 
publics (conditions de 
santé particulières) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Courrier de l’agent ou de la collectivité qui conteste l’avis 
• Fiche de poste 
• Rapport d’expertise contesté d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 
 

Examen médical - CITIS  

Examen médical - 
(CMO, CLM, CLD, CGM)  

Renouvellement à 
l'issue d'un CMO 

Renouvellement à 
l'issue d'un CLM 

Renouvellement à 
l'issue d'un CLD 

Réintégration à l'issue 
d'un CMO  

Réintégration à l'issue 
d'un CLM 

Réintégration à l'issue 
d'un CLD 
Bénéfice temps partiel 
pour raison 
thérapeutique  

Octroi d’un CMO  

Octroi d’un CLM  

Octroi d’un CLD  
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CURE THERMALE 

Octroi d'un congé maladie 
pour cure thermale 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Demande de l’agent  

Octroi d’un congé de longue 
maladie pour cure thermale 

Octroi d’un congé de longue 
durée pour cure thermale 

Octroi d’un congé d’invalidité 
temporaire imputable au 
service pour cure thermale 

INAPTITUDE ABSOLUE ET DÉFINITIVE 

Aux fonctions de son grade 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste  
• Tous documents médicaux complémentaires (sous 

pli confidentiel) 

À toutes fonctions 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste  
• Tous documents médicaux complémentaires (sous 

pli confidentiel) 

CONTESTATION AVIS RENDU DU CM - FORMATION RESTREINTE 

Auprès du Conseil médical 
départemental - CMD 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Courrier de l’agent ou de la collectivité qui conteste 

l’avis 
• Tout élément médical nouveau 

Auprès du Conseil médical 
supérieur – CMS 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Certificat médical administratif  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Courrier de l’agent ou de la collectivité qui conteste 

l’avis 
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RECLASSEMENT DANS UN AUTRE EMPLOI 

Aptitude / inaptitude aux 
fonctions de son grade 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical du médecin traitant (sous pli 

confidentiel) 
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste 
• Nouveau profil de poste 
• Tous documents médicaux complémentaires (sous 

pli confidentiel) 

DISPONIBILITÉ D'OFFICE POUR RAISON DE SANTÉ 

Octroi d'une disponibilité 
d'office pour raison de santé 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Certificat d’hospitalisation  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Copie lisible des arrêts de travail 
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste  

Renouvellement d'une 
disponibilité d'office pour 
raison de santé 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Certificat médical  
• Certificat médical indiquant la pathologie (sous pli 

confidentiel) 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Copie lisible des arrêts de travail  
• Demande de l’agent 
• Fiche de poste  

Réintégration à l'issue d'une 
disponibilité d'office pour 
raison de santé 

• Attestation de saisine du Conseil médical  
• Avis ou rapport du médecin du travail  
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Demande de l’agent  
• Fiche de poste 
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CONGÉ POUR INFIRMITÉ DE GUERRE  

Congé pour infirmité de 
guerre  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat du centre de réforme des anciens 

combattants et victimes de guerre 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Demande de l’agent 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous pli 

confidentiel) 

AUTRE MOTIF 

Octroi du congé sans 
traitement  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical détaillé du médecin traitant (sous 

pli confidentiel) 
• Copie lisible des arrêts de travail 
• Demande de l’agent 
 

Autre motif • Attestation de saisine du Conseil médical 
• Autre motif : champ à saisir en ligne  
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ANNEXE 5 – FORMATION PLENIERE– Liste des pièces à fournir par motif. 
 

DÉTERMINATION DU TAUX D’IPP 

MOTIFS  PIECES A FOURNIR 

Aptitude aux fonctions 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Dossier initial d’accident ou de maladie 

professionnelle (si jamais passé en séance) 
• Déclaration de l’agent  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement  
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Contestation date de 
consolidation et/ou taux IPP 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité au service ou de maladie 

professionnelle 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Courrier de contestation de l’agent  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement  
• Fiche de poste 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative 

Date de consolidation - 
guérison 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité au service ou de maladie 

professionnelle 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions)  
• Certificat médical final de guérison ou de 

consolidation 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement   
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative 
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Justification des soins post-
consolidation 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité au service ou de maladie 

professionnelle 
• Certificat médical final 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé (sous 

pli confidentiel) 

Taux IPP 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité  
• Certificat médical final de guérison ou de 

consolidation 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement   
• Fiche de poste  
• Rapport hiérarchique et enquête administrative 
• Rapport médical d’ATI 

ACCIDENT DE SERVICE - AS 

Imputabilité au service d'un 
accident 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Déclaration de l’agent  
• Déclaration de témoignage  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’accident 
• Fiche de poste 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Rechute accident de service 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité de l’accident initial  
• Certificat médical de rechute  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative 

Justification des arrêts et soins 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
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Prise en charge des frais 
médicaux 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

ACCIDENT DE TRAJET - AT 

Imputabilité au service d'un 
accident de trajet 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Copie du procès-verbal de gendarmerie ou 

rapport de police 
• Déclaration de l’agent  
• Déclaration de témoignage  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Fiche de poste  
• Plan précisant le trajet habituel et le lieu de 

l’accident ainsi que la durée habituelle du trajet 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  
• Si détour lors du trajet, précisions sur celui-ci. 

Rechute accident de trajet 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité de l’accident initial  
• Certificat médical de rechute  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative 

Justification des arrêts et soins 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Prise en charge des frais 
médicaux 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
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ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ - ATI 

ATI - 1ère concession 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité 
• Certificat médical final de guérison ou de 

consolidation  
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Demande signée de l’agent  
• Fiche de poste  
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  
• Rapport médical d’ATI  

ATI - Révision en cas de nouvel 
accident 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Demande signée de l’agent 
• Fiche de poste 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  
• Rapport médical d’ATI 

ATI - Révision liée à la radiation 
des cadres 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Demande signée de l’agent  
• Rapport médical d’ATI 

 

ATI - Révision quinquennale 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI  
• Copie du courrier de l’ATIACL sollicitant la 

demande de révision quinquennale 
• Rapport médical d’ATI  

ATI - Révision sur demande de 
l'agent  

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale  
• Courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI  
• Courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI à la suite à 

la révision quinquennale 
• Demande de l’agent 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport médical d’ATI  
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MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ORIGINE PROFESSIONNELLE – MP/MOP 

Reconnaissance de la maladie 
professionnelle ou d'origine 
professionnelle 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial (mentionnant le siège et 

la nature des lésions) 
• Déclaration de l’agent  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel)  
• Rapport du médecin du travail 
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  

Rechute maladie 
professionnelle ou d'origine 
professionnelle 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail 
• Arrêté d’imputabilité de la maladie initiale  
• Fiche de poste  
• Certificat médical de rechute  
• Certificat médical final de l’événement initial 

(mentionnant le siège et la nature des lésions) 
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel)  
• Rapport hiérarchique et enquête administrative  

Justification des arrêts et soins 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Prise en charge des frais 
médicaux 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical initial  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant à l’événement 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
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RECLASSEMENT PROFESSIONNEL - RP 

Aptitude / inaptitude aux 
fonctions de son grade 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité au service ou de maladie 

professionnelle 
• Demande signée de l’agent  
• Fiche de poste  
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport du médecin du travail (obligatoire pour 

la MP) 

RETRAITE POUR INVALIDITÉ - RPI 

Mise à la retraite d'un agent 
pour invalidité du conjoint ou de 
l'enfant 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Certificat médical du médecin traitant  
• Copie de la carte d’invalidité ou de la RQTH de 

l’enfant ou du conjoint invalide  
• Demande de l’agent  
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé 

concernant l’enfant ou le conjoint  

Majoration spéciale pour tierce 
personne (attribution ou 
révision) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Demande de l’agent  
• Imprimé AF3 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Retraite pour invalidité 
imputable 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Attestation de non-reclassement 
• Arrêté d’imputabilité au service ou de maladie 

professionnelle  
• Copie du courrier de l’ATIACL attribuant l’ATI  
• Demande de l’agent  
• Ensemble des certificats médicaux se 

rapportant aux événements 
• Fiche de poste  
• Imprimé AF3 
• Rapport d’expertise d’un médecin généraliste 

agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport d’expertise d’un médecin spécialiste 

agréé (sous pli confidentiel) 
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Retraite pour invalidité non 
imputable 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Attestation de non-reclassement  
• Demande de l’agent  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 

reconnaissant l’inaptitude définitive et absolue à 
toutes fonctions 

• Imprimé AF3 
• Rapport d’expertise d’un médecin généraliste 

agréé (sous pli confidentiel) 
• Rapport d’expertise d’un médecin spécialiste 

agréé (sous pli confidentiel) 

AUTRE MOTIF 

Octroi d'une pension de veuf 
invalide 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Demande écrite du conjoint survivant 
• Rapport d’expertise médicale effectuée par un 

médecin agréé (sous pli confidentiel) 

Octroi d'une pension d'orphelin 
infirme 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Demande écrite de l’intéressé ou de son 

représentant légal (si le décès du fonctionnaire 
survient avant son admission à la retraite) 

• Imprimé AF3 
• Rapport d’expertise d’un médecin agréé 

concernant l’orphelin 
•  

Réintégration d'un fonctionnaire 
retraité pour invalidité 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Avis ou rapport du médecin du travail 
• Certificat médical du médecin traitant 
• Copie de l’arrêté de radiation 
• Demande de l’agent  

Nouvel examen  
(Suite contestation de l'agent, 
surseoir ...) 

• Attestation de saisine du Conseil médical 
• Arrêté d’imputabilité 
• Certificat médical  
• Copie du procès-verbal de l’instance médicale 
• Tout élément médical nouveau 
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