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Médecin agréé de la fonction publique

Par Corthos60, le 20/10/2014 à 21:13

Bonjour,
Agent de la fonction publique en Accident de Travail avec prolongation jusqu'au 20 nov 2014,
j'ai été convoqué chez un médecin généraliste agréé par mon BRH début octobre. Après
m'avoir cogné le genou blessé avec un objet de torture pour les réflexes, mon genou a été
enflé pendant 2 jours. Le contact a été difficile tout au long de l'examen (5mn!) Il me reprenait
lorsque je voulais lui parler... bref, j'en suis sorti avec ma canne et une douleur
supplémentaire.... Le soir même j'ai appelé mon employeur pour l'informer du caractère irréel
de la consultation - on m'a proposé une nouvelle expertise avec un autre médecin. 3 jours
plus tard, la même personne m'indique par téléphone que le compte rendu du 1er médecin
est arrivé et que je suis prié de reprendre immédiatement mon travail!! Mon arrêté de reprise
n'étant pas encore préparé, dois-je reprendre le travail dès maintenant - je pensais attendre la
notification chez moi. De plus, ai-je un droit de recours? Et si, oui, est-il suspensif??
Merci à ceux qui pourront m'éclairer car je ne veux pas me mettre Hors la Loi!
Dans le cas d'une reprise imminente, s'il y a rechute immédiate sera t'elle prise encore en AT?

Par P.M., le 20/10/2014 à 22:29

Bonjour,
S'agissant d'un statut de droit public, je vous conseillerais de vous rapprocher des
Représentants du Personnel ou, en absence dans l'établissement, d'une organisation
syndicale du secteur d'activité...

Par Corthos60, le 21/10/2014 à 19:18

Merci!
Oralement, rien ne peut être pris en compte (dixit mon contact syndical). J'ai formulé une
demande de nouvel examen auprès d'un spécialiste des traumas des membres inférieurs par
courrier avec accusé de réception aujourd'hui. Ce sera à ma charge mais tant pis!
Bonne fin de semaine
Cordialement

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


