
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CONSEIL MÉDICAL 
DÉPARTEMENTAL 
 
Le conseil médical départemental, né de la fusion entre le comité médical (CM) et la commission 
de réforme (CDR) entre en vigueur à compter du 14 mars 2022 (date de publication du décret n° 
2022-350).  
 

 
 
 
 
 
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Code général de la fonction publique : articles L452-38, L452-39, L821-1  
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 40  
- Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière 

de santé et de famille dans la fonction publique 
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des comités 

médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux 

- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet  

- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des 
fonctionnaires affiliés à la CNRACL  

- Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la Fonction 
Publique Territoriale (FPT)  

- Arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière 
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1.  Détermination du conseil médical compétent, règle de la 
compétence géographique  

 
Le conseil médical compétent est celui du département dans le ressort duquel le fonctionnaire exerce 
ou a exercé en dernier lieu ses fonctions.   
 
S’agissant des fonctionnaires détachés auprès de la Fonction Publique Territoriale (FPT) ou de la 
Fonction Publique d’Etat (FPE), le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire 
exerce ses fonctions (soit celui relevant de l’administration d’accueil).  
 
S’agissant des fonctionnaires territoriaux détachés auprès de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) 
ou autres entités (CNIL, CSA, AN, Sénat, entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, 
personne morale gérant un SPIC…), le conseil médical compétent est celui du lieu où le 
fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d’être détaché.  
 
S’agissant du fonctionnaire retraité ou de l’ayant droit d’un fonctionnaire décédé, le conseil médical 
compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.   
 
 

2. Modalités d’organisation du conseil médical  
 

2.1. Présidence et secrétariat du conseil médical 
 
Un médecin est désigné par le préfet de département parmi les médecins titulaires pour assurer la 
présidence du conseil médical.  
 
Le conseil médical dispose également d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.  
 
Le secrétariat du conseil médical est assuré par le Centre de Gestion (CDG) pour :  
 

• Les agents du CDG, 
• Les agents relevant des collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés à titre 

obligatoire ou volontaire, 
• Les collectivités et établissements non affiliés au CDG mais qui ont adhéré au bloc insécable  
par délibération.  

 
 

2.2. 2 types de formations du conseil médical (formation restreinte et 
formation plénière) 

 
Le conseil médical se réunit soit en formation restreinte, soit en formation plénière. Le type de 
formation dépend de la nature de la saisine. Selon le type de formation (restreinte ou plénière), la 
composition du conseil médical diffère également.  
 
 

2.2.1. Formation restreinte  
 
Le conseil médical est appelé à se réunir en formation restreinte lorsqu’il se prononce sur les congés 
maladie (congé de maladie ordinaire (CMO), congé de longue maladie (CLM), congé de longue 
durée (CLD)…). 
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2.2.1.1. Composition de la formation restreinte  
 
Réuni en formation restreinte, le conseil médical se compose uniquement de médecins (3 médecins 
titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants) qui sont désignés par le préfet de département 
parmi la liste des médecins agréées du département et ce, pour une durée de trois ans 
renouvelable. Les médecins désignés pour siéger au sein de la formation restreinte siègent 
également en formation plénière.  
 

La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins 2 de ses membres sont 
présents.  

 
 

2.2.1.2. Cas de saisine de la formation restreinte  
 
Saisine de principe  
 
Les membres de la formation restreinte sont ainsi consultés obligatoirement pour avis sur :  
 

• L’octroi d’un premier congé de longue maladie (CLM), de grave maladie (CGM) ou congé 
de longue durée (CLD), 

• Le renouvellement d’un CLM, d’un CGM ou d’un CLD après épuisement des droits à 
rémunération à plein traitement (1 an ou 3 ans), 

• Le placement et les prolongations de la disponibilité d’office pour raison de santé (DO) et 
du congé sans traitement pour les fonctionnaires stagiaires, 

• L’aptitude ou l’inaptitude la fin des droits à congé de maladie, de disponibilité d’office et du 
congé sans traitement pour les fonctionnaires stagiaires, 

• L’aptitude ou l’inaptitude à l’expiration des droits à CLM, CGM et CLD lorsque le 
bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exige des conditions de santé particulières, 

• Le reclassement dans un autre emploi. 
 
 
Saisine d’exception  
 
En cas de contestation de l’avis médical rendu par le médecin agrée, les membres de la formation 
restreinte sont également obligatoirement consultés pour avis dans le cadre :  
 

• De l’aptitude des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de 
santé particulières (contestation dans les 2 mois, délai opposable aux saisines du conseil 
médical intervenue à compter du 14 mars 2022), 

• De l’octroi, le renouvellement et la réintégration à la suite d’un congé maladie lorsque celui-
ci n’est pas déjà soumis à l’avis du Conseil Médical, 

• Du renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique au-delà de 3 mois (pour 
rappel avis obligatoire du médecin agrée pour la prolongation du TPT au-delà de 3mois) ; 

• De l’examen médical prévus aux cas suivants :  contre-visite à tout moment par l’autorité 
territoriale lors d’un congé maladie et de l’examen médical pour la visite de contrôle 
obligatoire au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé 
initialement accordé (art 15), pour une visite de contrôle prescrite par le médecin agréé ou 
le conseil pour un fonctionnaire bénéficiant d’un Congé de Longue Maladie, d’un Congé 
de Longue Durée ou d’un Congé de Grave Maladie (art 34), visite de contrôle d’un 
fonctionnaire placé en CITIS (accident de service, accident de trajet et maladie 
professionnelle) et obligatoirement au moins une fois par an au-delà de six mois de 
prolongation du congé initialement accordé (art 37-10).  
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2.2.2. Formation plénière  
 
Le conseil médical est appelé à se réunir en formation plénière lorsqu’il se prononce en matière 
d’accidents (de travail ou de trajet), de maladie professionnelle et d’invalidité.  
 
 

2.2.2.1. Composition  
 
La formation plénière comprend : 
 

✓ 2 représentants de la collectivité ou de l’établissement public, 
 
Leur mode de désignation diffère selon qu’il s’agisse d’une collectivité ou d’un établissement public 
affilié ou non au CDG :  
 

• Pour les collectivités et établissements publics affiliés au CDG, ils sont désignés parmi 
l’ensemble des élus relevant des collectivités affiliées par un vote des représentants des 
collectivités au conseil d’administration du CDG, 

• Pour les collectivités et établissements publics non affiliés au CDG, ils sont désignés par 
l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les élus membres de l’organe 
délibérant.  

 
Le mandat des représentants de la collectivité ou de l’établissement public prend fin au terme de 
leur mandat électif, qu’elle qu’en soit la cause.  
 

✓ 2 représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2 du 
décret n° 87-602 modifié, 

 
✓ 3 médecins membres titulaires de la formation restreinte et d’un ou plusieurs 

membres suppléants. 
 

La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins 4 de ses membres dont 2 
médecins + 1 représentant du personnel sont présents  

 
 

2.2.2.2. Cas de saisine de la formation plénière  
 
La formation plénière est ainsi consultée pour avis sur :  
 

• L’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : les demandes 
de reconnaissance de l’imputabilité au service (article 37-6), de suivi pour les maladies 
professionnelles, accidents de service et de trajets, 

• La mise à la retraite pour invalidité, 
• L’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), 
• Toutes demandes concernant les sapeur-pompiers volontaires : demande d’imputabilité, de 

suivi et le taux d’invalidité, 
• L’attribution d’une rente d’invalidité à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude 

physique. 
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3. Modalités de saisine du conseil médical  
 

3.1. Personne habilitée à saisir le conseil médical  
 
Il revient à l’autorité territoriale de saisir pour avis le conseil médical et ce, de sa propre initiative ou 
sur demande de l’agent.  
 

En cas de saisine sur demande de l’agent : lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, 
l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit 
en accusé réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.  
A l’expiration du délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un 
double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil 
médical.  

 
 

3.2. Procédure d’instruction du dossier par le conseil médical  
 
Le président du conseil médical, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. 
Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.  
 
Le médecin chargé de l’instruction du dossier peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. En cas 
d’impossibilité de trouver un médecin agréé relevant de son département pour effectuer cette 
expertise, le conseil médical fait appel à des médecins agréés relevant d’autres départements. Les 
médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical 
avec voix consultative.  
 

Un médecin membre du conseil médical qui est intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre 
part au vote sur ce dossier.  

 
Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et 
constatation propre pour éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toutes 
mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’il estime nécessaire.   
 
 

3.3. Délais impartis au conseil médical pour examiner le dossier  
 
Le conseil médical réuni en formation plénière dispose d’un délai d’1 mois pour examiner le dossier. 
Ce délai d’1 mois court à compter de la date de réception de la saisine par le secrétariat médical.  
 
Le délai d’examen imparti est porté à 2 mois lorsqu’il est fait application de la procédure d’instruction 
ou d’expertise prévue à l’article 6-2 du décret n°87-602 modifié.  
 
 

3.4. Droits de l’agent  
 
Il appartient au secrétariat d’informer l’agent 10 jours au moins avant la réunion du conseil 
médical :  
 

• De la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, 
• De son droit à consulter son dossier personnellement ou par l’intermédiaire de son 

représentant, 
• Des voies de contestation possible devant le conseil médical supérieur (mention uniquement 

lorsque l’avis du conseil médical est rendu en formation restreinte), 
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• De son droit d’être entendu par le conseil médical (mention uniquement lorsque le conseil 
médical siège en formation plénière). Dans ce cas précis, l’agent peut présenter des 
observations écrites et fournir des certificats médicaux. En outre, il peut être accompagné ou 
représenté par une personne de son choix.   

 
 

3.5. Tenue du conseil médical  
 
Lorsque le quorum n’est pas atteint (2 médecins pour la formation restreinte / 4 membres dont 
obligatoirement 2 médecins + 1 représentant du personnel pour la formation plénière), une nouvelle 
convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres de la formation qui siège alors 
valablement quel que soit le nombre de membres présents (article 7.IV du décret n° 2022-350).  
 
Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une visioconférence dans des 
conditions qui garantissent le respect du secret médical. Il lui revient de diriger les débats en séance.  
 
En cas d’absence du président en séance (désigné par le préfet de département), la présidence du 
conseil médical est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou à défaut, la présidence sera assurée 
par le plus âgé des médecins présents.  
 
L’agent concerné ainsi que l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix. S’il 
le juge utile, le conseil médical entend l’agent concerné.  
 
 

3.6. Avis du conseil médical et portée juridique de cet avis  
 
L’avis rendu par le conseil médical l’est à la majorité des membres présents ou représentés 
(possibilité de donner son pouvoir à un autre membre). Attention, un médecin membre du conseil 
médical qui est intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut prendre part au vote sur ce 
dossier, il doit se déporter ou s’abstenir de voter (à défaut situation de conflits d’intérêt).  
 
En cas d’égalité de votes, le président du conseil médical dispose d’une voix prépondérante.  
 

L’avis du conseil médical doit être motivé lorsqu’il est rendu en formation plénière.   

 
Il appartient au secrétariat de notifier l’avis rendu par le conseil médical à la fois à l’autorité 
territoriale ainsi qu’à l’agent en indiquant les voies de contestation possibles devant le conseil 
médical supérieur (mention uniquement lorsque l’avis est rendu en formation restreinte -contestation 
dans les 2 mois, délai opposable aux seules saisines du conseil médical supérieur intervenu à 
compter du 14 mars 2022).   
 
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui 
lui est soumis.  
 
L’avis rendu par le conseil médical est un avis simple ce qui signifie qu’il ne lie pas l’autorité 
territoriale dans sa prise de décision. Cet avis ne fait pas grief et ne peut donc faire l’objet d’un 
recours contentieux.  
 
Nouveauté : l’autorité territoriale ou le cas échéant la CNRACL informe le conseil médical des 
décisions qui sont rendues sur la base de son avis.  
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En revanche, la décision prise par l’autorité territoriale, elle doit non seulement comporter les voies 
et délais de recours contentieux mais également être motivée.  
 
 

4. Prise en charge des honaires et autres frais médicaux  
 
Les expertises et contrôles médicaux diligentées par l’autorité territoriale ou l’employeurs sont à leur 
charge sauf pour les situations suivantes :  
 

- Dans le cadre d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) : l’expertise est prise en charge 
par la caisse des dépôts et des consignations, 

- Dans le cadre d’une retraite pour invalidité : l’expertise est prise en charge par la caisse 
nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). 

 
 

5. Mesures transitoires relatives à l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle instance 

 
Les médecins agréés des anciennes instances médicales (CM et CDR) continuent de siéger au sein 
du conseil médical départemental en tant que médecins membres et ce, pour la durée restante de 
leur mandat et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.  
 
Par ailleurs, les représentants du personnel conservent également leurs attributions jusqu’à la 
première application des dispositions du 4-2 du décret du 30 juillet 1987 (devrait avoir lieu suite 
aux élections professionnelles du 8 décembre 2022) et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023.  
 
Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant le 14 mars 2022 qui 
n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par le conseil médical départemental.   

 


