
Saisine du Comité médical 
 

Procédure 
 
 
 
 
 

  

Adresse le dossier  Rédige un 

rapport   

COMITE MEDICAL 

Informe de la 
date de passage 
et transmet l’avis 

par le biais du PV   

Informe de l’avis 
rendu par le 
comité médical 

- date de 
l’examen du 
dossier  
  
- informe de 
ses droits 

Informe 

Peut présenter  
des 
observations 
écrites ou 
assister à la 
séance 

Saisine uniquement 
par la collectivité à 
son initiative ou à la 
demande de l’agent 

 

COLLECTIVITE 

MEDECIN AGREE 

AGENT 

MEDECIN DE 

PREVENTION 



OCTROI  CONGE  DE  LONGUE  MALADIE 
OCTROI  CONGE  DE  LONGUE  DUREE 
OCTROI  CONGE  DE  GRAVE  MALADIE 

CONTESTATION 
DEMANDE  DE  CHANGEMENT  D’EXPERT 
DEMANDE  D’APTITUDE  AUX  FONCTIONS 

RENOUVELLEMENT DE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE AU-DELA DE 6 MOIS CONSECUTIFS 

 

AGENT 

Transmet à sa 
collectivité : 

� sa demande 

� pièce médicale (sous pli 
confidentiel) 

Transmet à l’agent : 

� l’arrêté administratif par 
lequel la décision a été 
prise 

COLLECTIVITE 

� Etablit un procès-verbal 

� Transmet le P.V. et les 
fiches d’honoraires 

Transmet au Comité 
médical départemental : 

� la demande de l’agent, la 
fiche de renseignements, 
les pièces médicales, sa 
demande en cas de mise 
en congé d’office 

� Soumet le dossier au 
Comité médical 
départemental 

SECRETARIAT  
DU COMITE MEDICAL 
DEPARTEMENTAL 

� Convoque l’agent chez le 
médecin expert (copie de 
la lettre à la collectivité) 

� Transmet le dossier 
médical de l’intéressé au 
médecin expert avec le 
mandat d’expertise 

Etablit et transmet : 

� le rapport d’expertise 

� les feuilles d’honoraires 

Conserve : 

� un double du rapport 
d’expertise 

MEDECIN EXPERT 

ARRIVEE DEPART 

FICHE TECHNIQUE N° 1 



RETRAITE  POUR  INVALIDITE  C.N.R.A.C.L. 

 

AGENT C.N.R.A.C.L. 

Transmet à sa 
collectivité : 

� sa demande 

� Etablit un dossier R15 
d’étude de droits à 
pension 

COLLECTIVITE 

Transmet au Comité 
médical départemental : 

� la demande de l’agent, le 
questionnaire médical ou 
le rapport d’expertise 
médicale modèle AF3, les 
pièces médicales 

� la demande de la 
collectivité en cas de 
retraite d’office 

� Etablit un procès-verbal 

� Transmet le P.V. et les 
fiches d’honoraires 

� Transmet le dossier à la 
Commission de réforme 
qui émet un avis  

� Etablit un procès-verbal 

� Soumet le dossier au 
Comité médical 

PLUS DE 109 TRIMESTRES 
DE SERVICES 

SECRETARIAT DU COMITE 
MEDICAL 

� Convoque l’agent chez le 
ou les médecins experts 
(copie de la lettre à la 
collectivité) 

� Transmet le dossier 
médical de l’intéressé 
au(x) médecin(s) 
expert(s) avec le(s) 
mandat(s) d’expertise 

Etablit et transmet : 

� le rapport d’expertise 

� les notes d’honoraires 

Conserve : 

� un double du rapport d’expertise 

MEDECIN EXPERT 

FICHE TECHNIQUE N° 2 

DEPART ARRIVEE


