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FICHE D’INFORMATION RELATIVE AUX DEMANDES 
 DE CONGES LONGS DE MALADIE  

 
 
Le service des affaires médicales de la DSDEN des Hauts-de-Seine gère les dossiers des 
agents stagiaires, titulaires ou contractuels affectés dans le département qui sollicitent : 
 
-   un congé longue maladie (C.L.M.) 
-   un congé de longue durée (C.L.D.) 
-   un congé de grave maladie (C.G.M. pour les personnels non titulaires) 
-   un temps partiel thérapeutique ou une reprise à temps complet 
-   une disponibilité d’office pour raisons de santé. 
   
Ces situations font l’objet d’une procédure qui permet au comité médical départemental 
d’émettre un avis médical.  

   
1/ DISPOSITIONS COMMUNES : 
 
Les dispositions communes s’appliquent à toutes les demandes précitées faisant l’objet d’un 
avis du comité médical : premières demandes et renouvellements de CLM, CLD, CGM, temps 
partiel pour raison thérapeutique et disponibilité d’office pour raison de santé ; demande de 
reprise à temps complet. 
 
L’agent formule sa demande sous couvert du supérieur hiérarchique (IEN, chef 
d’établissement ou chef de service) et adresse : 

 
1.     Une demande sur papier libre ; un imprimé type est disponible sur le site de la DSDSEN 

des Hauts-de-Seine (voir ci-dessous), 
2.   Un certificat médical du médecin traitant indiquant ses conclusions. 

 
à  
 

DSDEN des Hauts-de-Seine – Centre administratif départemental 
DRH – Affaires médicales 

167-177, avenue Joliot Curie 
93013 NANTERRE CEDEX 

 
► En parallèle, le médecin adresse un certificat médical sous pli confidentiel détaillant la 
     pathologie à l’adresse ci-dessous : 

 
Direction départementale de la Cohésion Sociale 

Service du comité médical 
167 avenue Joliot Curie 

92013 NANTERRE CEDEX. 
 
L’agent est ensuite convoqué chez un médecin expert pour une expertise médicale, avant 
l’examen de sa situation par le comité médical départemental.  
 
L’avis du comité médical est notifié à l’agent par courrier postal par le service des affaires 
médicales de la DSDEN des Hauts-de-Seine, mentionnant les voies et délais de recours.  
 
Les autorités compétentes prennent ensuite une décision : le directeur académique (pour le 
premier degré) ; le recteur (pour le second degré et les personnels ATSS). 

 
2/ PROCEDURE POUR UNE PREMIERE DEMANDE DE CONGE LONG : 
 
L’agent fait une demande, sous couvert de son supérieur hiérarchique, selon les dispositions 
indiquées ci-dessus. 
 
Le congé de longue maladie peut être demandé à tout moment : il n’est pas nécessaire d’être 
à demi-traitement ou en fin de droit à congé pour le  solliciter. 
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3/ PROCEDURE POUR UN RENOUVELLEMENT DE C.L.M -  C.L.D, C.G.M  OU 
DISPONIBILITE D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTE : 
 
Les demandes doivent être transmises au moins deux mois avant la date d’échéance du 
congé en cours. Le renouvellement des congés longs s’effectue par périodes de trois à six 
mois. 
 
4/ PROCEDURE POUR FORMULER UNE DEMANDE DE DISPONIBILITE  D’OFFICE POUR 
RAISONS DE SANTE : 
 
Après épuisement des droits aux congés long ou maladie ordinaire, l’agent peut formuler une 
demande de disponibilité d’office pour raisons de santé. 
 
Pendant la période de disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit plus de rémunération. 
Il pourra bénéficier d’une indemnisation après accord du médecin conseil de la MGEN. Dans 
ce cas, c’est l’administration qui se chargera du versement des prestations à l’intéressé(e).  
 
5/ PROCEDURE DE REPRISE DES FONCTIONS APRES UN  C.L.M –C.L.D OU C.G.M OU 
DISPONIBILITE D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTE : 
 
►TOUTE REPRISE DE FONCTION EST OBLIGATOIREMENT SUBORDONNEE A L’AVIS 
DU COMITE MEDICAL. 
 
Après une période de CLM, CLD, CGM ou disponibilité d’office pour raisons de santé, l’agent a  
la possibilité de solliciter soit : 
 

- une reprise des fonctions à temps complet, 
- une reprise à temps partiel thérapeutique. 

 
6/ PROCEDURE RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DE TEMPS PARTIEL 
THERAPEUTIQUE : 
 
L’agent qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en mesure de reprendre 
ses fonctions à temps complet a la possibilité de solliciter le renouvellement au moins deux 
mois avant l’expiration de la période en cours. 
 
L’avis du comité médical n’est pas requis pour une reprise à temps complet après un temps 
partiel thérapeutique.  
         

A T T E N T I O N 
 
► Lors de chaque demande, l’agent est convoqué chez un médecin expert pour une expertise 
médicale préalable à l’avis. 
 
► En cas d’hospitalisation, qui empêcherait l’agent de se rendre au rendez-vous fixé chez le 
médecin expert, l’intéressé(e) devra en aviser, dans les plus brefs délais,  le service des 
affaires médicales  de la DSDEN des Hauts-de-Seine, en indiquant le nom et l’adresse de 
l’établissement hospitalier. 
 

VOS INTERLOCUTEURS AU SERVICE DES AFFAIRES MEDICALES : 
 
Régina WAILLY – Adjointe RH/Chef du bureau des affaires médicales 01 40 97 34 14 
 
Caroline PORCHER-LENTZ – gestionnaire/coordinatrice 
(lettre A à D + personnels affectés à la DSDEN des Hauts-de-Seine)        01 40 97 35 56 
 
Sitti BOUSRY – gestionnaire (de la lettre E à M)   01 40 97 34 75 
 
Sandra NHAN – gestionnaire (lettre N à Z)    01 40 97 35 29 
 
Contact par courriel :  

ce.ia92.affairesmedicales@ac-versailles.fr 
 
Les textes de référence : 

• Loi n°84-16 du 11/01/1984 relative aux positions statutaires de la fonction publique 
d’Etat (articles 34 à 38 et 63) ; 

• Décret n°86-442 du 14/03/1986 relatif au régime de congé de maladie des 
fonctionnaires 

• Guide « les congés de maladie » sur www.ac-versailles.fr :  personnels de 
l’académie/ santé/ congé de maladie  des personnels. 


	Division  des ressources humaines
	Centre administratif


