
LES VISITES DE REPRISE ET LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

L’employeur est tenu à l’égard des salariés
d’une obligation de sécurité de résultat en
matière de protection de la santé et de la
sécurité dont il doit assurer l’effectivité. 
Les visites médicales obligatoires constituent
un des éléments de cette obligation de sécurité
de résultat et l’employeur doit veiller 
à les organiser.

Quand faut-il organiser une visite de reprise ?
La visite de reprise doit intervenir  dans les situations
suivantes:
• après un congé de maternité ;
• après une absence pour cause de maladie profes-
sionnelle ;
• après une absence d'au moins huit jours pour cause
d'accident du travail ;
• après une absence d'au moins vingt et un jours pour
cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
• en cas d’absences répétées pour raisons de santé
(article R. 4624-21 du code du travail).
La visite médicale de reprise doit être organisée lors de
la reprise du travail du salarié et au plus tard dans un
délai de 8 jours à compter de cette reprise.
L’initiative de l’examen médical incombe à l’em-
ployeur en principe. Cependant, la jurisprudence
admet que le salarié puisse être en être l’initiateur sous
certaines conditions.
Seule la visite médicale de reprise marque la fin de sus-
pension de la période de suspension du contrat de tra-
vail. 
Notons que l’employeur ne peut en aucun cas organi-
ser l’examen médical de reprise tant que le contrat de
travail du salarié est suspendu.

Quelles sont les conséquences 
de la carence de l’employeur
Outre des sanctions pénales (amende de cinquième
classe, soit 1 500 €), l’employeur  qui ne remplit pas

ses obligations dans le cadre des examens médicaux
obligatoires s’expose à de lourdes sanctions civiles. 
Si l’arrêt de travail du salarié était justifié par un acci-
dent du travail ou une maladie professionnelle, la juris-
prudence indique que tant que la visite de reprise n’a
pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu. Par
conséquent, la rupture prononcée par l’employeur
(mise à la retraite, licenciement) serait nulle. 
Si l’arrêt de travail du salarié était justifié par une mala-
die non professionnelle, et que l’employeur a procédé
au licenciement du salarié (pour un autre motif) alors
que la visite de reprise n’a pas eu lieu, la jurispruden-
ce prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
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Il est très important d’organiser les visites
de reprise auprès du médecin du travail. 

A défaut, la responsabilité de l’employeur
peut être engagée.

Contactez votre expert-comptable 
pour obtenir des renseignements 

complémentaires !


