
LES MEMBRES DU COLLECTIF 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
HAUTE-VIENNE

MON PARCOURS DANS L’EMPLOI

en 6 étapes

Une visite de pré-reprise est une visite médicale 
qui est organisée durant votre arrêt de travail, 
dans le but d’accompagner, de préparer et 
d’anticiper votre retour au travail dans les 
meilleures conditions. 

Cette visite de pré-reprise peut être demandée :
• Par le médecin du travail,
• Par le médecin traitant,
• Par le médecin conseil des organismes de 

sécurité sociale,
• Par vous-même en tant que salarié(e).

Au cours de cette visite, le médecin du travail 
vous examine et échange avec vous. Il peut 
ensuite recommander :
• Des aménagements et adaptations du   poste 

de travail en lien avec l’entreprise,
• Des préconisations de reclassement,
• Des formations professionnelles à organiser 

en vue de faciliter votre reclassement ou votre 
réorientation professionnelle, 

• Une orientation vers le service social.

Cette visite de pré-reprise est très importante, 
bien qu’elle ne soit pas obligatoire, car elle 
permet d’anticiper le retour au travail dans de 
bonnes conditions.

Focus sur ...
LA VISITE DE PRÉ-REPRISE

Nous vous encourageons 
vivement à la demander.

Laissez-vous guider ...

AIST87 
Association interprofessionelle de santé au travail
6 rue Voltaire - CS 51223 - 87054 Limoges  Cedex
contact@aist87.fr - Tél : 05.55.77.65.63

AMCO-BTP 
Association médicale du centre ouest - BTP
6 Allée Duke Ellington - 87067 LIMOGES Cedex 3 
contact@amco-btp.fr - Tél : 05.55.11.21.00

CENTRE DE GESTION 87
55, rue de l’ancienne école normale des instituteurs -
87000 LIMOGES
medecine.preventive@cdg87.fr - Tél : 05.55.30.08.58

MSA DU LIMOUSIN
Mutualité sociale agricole
1, impasse Sainte Claire - 87041 Limoges
secretariat_sst.blf@limousin.msa.fr  - Tél : 05.44.00.04.04

SSTEPH 
Service santé au travail établissements de la fonction publique hospitalière
18, rue de la Beausserie - 87350 PANAZOL
ssteph87@ehpad-panazol.fr - Tél : 09.74.08.65.79

ASSURANCE MALADIE
Echelon local du service médical de Limoges
Service social de l’Assurance Maladie
22, avenue J. Gagnant - CS 33214 - 87032 LIMOGES
Tél : 3646

AGEFIPH 
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
https://www.agefiph.fr - Tél : 0800.11.10.09

CAP EMPLOI 87
38, rue Rhin et Danube - Immeuble le Rhin - 
87280 LIMOGES
contact@capemploi87.fr - Tél : 05.55.38.89.70

MDPH 87 
Maison départementale des personnes handicapées
8, place des Carmes - BP 73129 - 87031 LIMOGES
contact.mdph@haute-vienne.fr - Tél : 05.55.14.14.50
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