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COMMISSION DE REFORME 

DEPARTEMENTALE 
 

SAISINE – Fiche pratique n° 10 
 

 
 

DISPONIBILITE D’OFFICE POUR MALADIE 
 
 
Rappel : La commission de réforme est consultée dans deux cas : 
1 - Le dernier renouvellement d’une disponibilité d’office pour raisons de santé à l’expiration des droits statutaires 

liés à des congés de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée accordée par le 
comité médical.  

2 – L’octroi et le renouvellement  d’une disponibilité d’office pour raisons de santé suite à un congé de longue 

durée pour affection contractée en service (article 24 de l’arrêté du 4 août 2004). 
 

 
 

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE SAISINE 
 

 Fiche signalétique de saisine ; 

 
 Courrier de l’agent dans le cadre d’une demande de sa part ;  

 

 Certificat médical du médecin traitant (sous pli confidentiel précisant pourquoi l’arrêt de travail est 

nécessaire) ; 

 

 Dernier arrêté plaçant l’agent en disponibilité d’office ; 

 

 Rapport d’expertise médicale par un médecin agréé, envoyé directement au comité médical sous pli 
confidentiel.  Il devra préciser : 

o Si tous les arrêts de travail sont justifiés, 
o S’il y existe un état antérieur, 

o Si l’agent est apte ou inapte à ses fonctions, éventuellement s’il est inapte à toutes fonctions,  
o Eventuellement, une date de guérison ou de consolidation, et un taux d’invalidité partielle 

permanente (IPP). 

 
 Si disponibilité d’office pour raisons de santé suite à un congé de longue durée pour affection 

contractée en service  
 Rapport détaillé du médecin de prévention, sous pli confidentiel, envoyé directement à la commission 

de réforme, donnant son avis sur la capacité ou non de l’agent à reprendre ses fonctions sur son poste initial 

ou sur un poste aménagé.  
 

 

 

 


