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LE CONSEIL MEDICAL FORMATION RESTREINTE 
 

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale. 

 
DEFINITION 
 
Le Conseil Médical formation restreinte est une instance consultative chargée de donner à l’autorité 
territoriale un avis d’ordre médical lié aux congés maladies des agents. Il est compétent pour les agents 
titulaires , les agents stagiaires et les agents contractuels de droit public. 
 
Le Conseil Médical formation restreinte est composé d’un médecin agrée nommé président et de 2 autres 
médecins agréés. Les médecins membres du Conseil Médical formation restreinte sont désignés par le 
préfet. 
 
ROLE DU CONSEIL MEDICAL FORMATION RESTREINTE 
 
Le Conseil Médical Formation restreinte est obligatoirement saisi pour : 

 L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée  

 Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement 
des droits à rémunération à plein traitement 

 La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (congé ordinaire de maladie, 
congé de longue maladie, congé de longue durée) 

 La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque 
le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou 
lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 24 du présent décret  (congé d’office) 

 La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue 
d'une période de disponibilité pour raison de santé 

 Le reclassement dans autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire  

 L'octroi des congés liés à des infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre 

Le conseil médical réuni en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis 
médical rendu par un médecin agréé au titre : 

 D'admission  des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé 
particulières. 

 De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces 
congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique  
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 D'un examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du décret présent décret 

 
SAISINE DU CONSEIL MEDICAL FORMATION RESTREINTE 
 
L’agent ou l’autorité territoriale saisit le Conseil Médical formation restreinte. Si la saisine est à la 
demande de l’agent, ce dernier doit, dans un premier temps, passer par l’intermédiaire de l’autorité 
territoriale qui est chargée de constituer et de transmettre en partie son dossier au secrétariat. 
 
Toutefois, l’agent a possibilite de saisir directement cette instance médicale si son autorité territoriale n’a 
pas transmis sa demande au Conseil Médical formation restreinte dans un délai de 3 semaines. 
 
Toutes les pièces médicales doivent êtres transmises soit par l’agent, soit par son médecin sous pli 
confidentiel au secrétariat du Conseil Médical formation restreinte. 
 
INFORMATION A L’AGENT 
 
Le secrétariat du Conseil Médical formation restreinte informe l’agent : 

- de la date à laquelle il examinera son dossier  
- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre un 

médecin de son choix 
- des voies de recours possibles devant le Conseil Médical Supérieur. 
- de l’avis du Conseil Médical formation restreinte ( envoi du procès verbal par courrier avec accusé 

de réception) 
 
INFORMATION A L’AUTORITE TERRITORIALE 
 
Le secrétariat du Conseil Médical formation restreinte informe l’autorité territoriale : 

- de la date à laquelle il examinera le dossier de son agent 
- de la possibilité de faire représenter par un médecin 
- de l’avis du Conseil Médical formation restreinte ( envoi du procès verbal par courrier avec accusé 

de réception) 
 

 
INFORMATION AU MEDECIN DU TRAVAIL 
 
Le médecin du travail attaché à la collectivité à laquelle appartient l’agent est informé de la date et du 
motif de saisine du Conseil Médical formation restreinte. Il peut obtenir s’il le demande, communication 
du dossier de l’agent. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif à la réunion. 
 
 
EXAMEN DU DOSSIER 
 
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat du Conseil Médical formation restreinte sollicite un médecin 
agréé (généraliste ou spécialiste) pour effectuer une expertise à la charge de l’autorité territoriale. Dans le 
respect du secret médical, le médecin expert envoie directement son rapport d’expertise au secrétariat du 
Conseil Médical formation restreinte ainsi que sa notes d’honoraires. 
 
Aucun avis n’est rendu par téléphone. 
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Il appartient à l’autorité territoriale de transmettre à l’agent sa décision suite à la réception de l’avis du 
Conseil Médical formation restreinte. 
 
 
INFORMATION DU CONSEIL MEDICAL FORMATION RESTREINTE 
 
Le secrétariat du Conseil Médical formation restreinte doit être informé des décisions prises par l’autorité 
terriroriale pour chaque agent. 
 
 
LE CONSEIL MEDICAL SUPERIEUR 
 
Dans tous les cas qui ont donné lieu à un examen en premier ressort par le Conseil Médical formation 
restreinte, l’autorité territoriale ou l’agent, peuvent en cas de litige, demander l’avis au Conseil Médical 
Supérieur. 
 
Le Conseil Médical Supérieur siège au ministère chargé de la santé. Son secrétariat est assuré par un 
médecin. 
 
La procédure devant le Conseil Médical Supérieur est entièrement écrite. L’autorité territoriale informe le 
Conseil Médical formation restreinte de la procédure d’appel qui va aussitôt transmettre le dossier 
médical au Conseil Médical Supérieur qui statue sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est 
soumis. Le Conseil Médical Supérieur peut égalemnt solliciter une nouvelle expertise. 
 
 
 
 
 


