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Méde-

Aptitude : Adéquation entre l’état de santé d’un salarié et son
poste de travail ( Méd. travail)

Arrêt maladie : Absence motivée par la nécessité d’un arrêt d’un

cin du
travail

Prévient l’altération de la santé du
fait du travail actuel

ou plusieurs jours de toute activité professionnelle, constatée par le
médecin traitant du salarié (Méd. traitant)

Actions préventives

APTITUDE
HANDICAP

Accident du travail : correspond à un événement générateur
d’atteinte à la santé intervenu soudainement dans le cadre du travail

Médecin traitant

Médecin Conseil

INVALIDITE

Handicap : limitation des possibilités d'interaction d'un individu

Prise en charge

de la Sécurité Sociale

INCAPACITE

avec son environnement, causée par une déficience qui provoque
une incapacité, permanente ou non (MDPH)

et suivi médical

Définit la capacité médicale à
exercer un travail en général

RESTRICTIONS

Inaptitude temporaire/définitive : incompatibilité avérée
entre l'état de santé d'un salarié et la charge physique ou mentale
inhérente à son poste spécifique occupé au moment de la visite
(Méd. travail)

Invalidité : Situation du salarié ayant perdu une partie de sa capacité de travail (Méd. conseil)
Incapacité : conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un
accident de travail, qui a pour résultat de rendre difficile pour l'assuré
social l'exercice d'une activité professionnelle source de revenus
(Méd. conseil)

Médecin du travail
Aptitude au poste de travail +/- restriction
Inaptitude : temporaire / définitive

Maladie Professionnelle : déclenchée par une situation pa-

MEDECIN CONSEIL

thogène durable ou répétée (ambiance de travail, contact avec des
agents pathogènes, postures de travail, etc.) (Méd. conseil)

Médecin traitant

Restrictions : Exclusion des situations dangereuses pour la

Arrêt Travail ou maladie

sécurité et la santé du salarié. Formulation qui vise un poste ou
certaines nuisances du poste de travail (Méd. travail)

Temps partiel thérapeutique

Temps partiel thérapeutique : prolongation d’un arrêt maladie prescrit par le médecin traitant

MEDECIN TRAITANT

Médecin Conseil Sécurité Sociale
Invalidité
I P en Accident travail

AGEFIPH : Association Nationale de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
www.sante-travail-marne.fr

MEDECIN DU TRAVAIL
EMPLOYEUR
SALARIE

: fait

: donne son avis

EMPLOYEUR
Aptitude
Inaptitude

: donne son accord

SALARIE

: informé de la décision

MEDECIN
TRAITANT

MEDECIN
DU TRAVAIL

non

Accident travail

non
non

IP incapacité
Partielle

MEDECIN CONSEIL
Sécurité Sociale

non

non

Arrêt maladie

Invalidité 1° 2°…

non : non informé

non

non

non

non

Temps partiel
thérapeutique
Maladie
professionnelle

MDPH
handicap

non

non

non

