
Tours, le ……………………………... 
 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Tél. : ……………………………………….. 
Courriel :…………………………………… 
Grade – Emploi : 
……………………………………………… 
 
 

 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

 
  
Objet : Saisine du Comité Médical Départemental 
 
 
 

………………………………………………………………………………., 
 
 
 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir soumettre mon dossier dans les meilleurs 
délais au Comité Médical Départemental, afin que cette instance émette un avis sur ma demande de 
(cocher la case ou les cases correspondante(s) à la demande) : 

 Congé de MALADIE  ORDINAIRE 

 Prolongation au-delà de 6 mois consécutifs 

 Réintégration après 12 mois consécutifs 
 Congé de LONGUE MALADIE  

 Attribution  

 Renouvellement 

 Réintégration 
 Congé de LONGUE DURÉE  

 Attribution  

 Renouvellement 

 Réintégration 
 Congé de GRAVE MALADIE  

 Attribution  

 Renouvellement 

 Réintégration 
 TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE  

 Attribution 

 Renouvellement 
 

 REPRISE PARTIELLE D’ACTIVITÉ POUR MOTIF THÉRAPEUTIQUE  

 Attribution 

 Renouvellement 
 



 RECLASSEMENT  

 dans un autre emploi  

 dans un autre grade ou cadre d’emploi 
 DISPONIBILITÉ D'OFFICE pour maladie (à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie) 

 Attribution 

 Renouvellement  

 Réintégration 
 CONGÉ SANS TRAITEMENT pour maladie (à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie) 

 Attribution 

 Renouvellement  

 Réintégration 
 

 Autre situation :  
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
à compter du ……………… 
 
ou 
 
pour la période du ……………… au ……………… 
 

Vous trouverez, ci-joint, le certificat médical de mon médecin, ainsi qu’un pli confidentiel 
comprenant toutes les pièces utiles à l’examen de mon dossier. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, 

……………………………………………………………., l’assurance de ma considération la meilleure. 
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