
EMPR1TE : à quoi ça sert ?

COMMENT GERER 
VOS VISITES 

MEDICALES DEPUIS 
EMPR1TE ?



Mes visites médicales – à quoi ça sert ?

Depuis la page d’accueil d’EMPR1TE, l’onglet « Mes visites médicales » 
vous permet de :

- Consulter le tableau de bord des visites périodiques de vos salariés
- Demander une visite auprès de votre équipe médicale



Le tableau de bord reprend votre liste de salariés et indique :

- La date de la dernière visite médicale
- La date à laquelle la prochaine visite médicale doit être réalisée

Il vous permet :

- Une meilleure visibilité du suivi médical de vos salariés
- De savoir quand prendre rdv auprès de l’équipe médicale

NB : les visites de reprise ou à la demande de l’employeur/du salarié ne 
sont pas consignées dans ce tableau de bord car ne s’inscrivent pas 
dans une périodicité de visite.

Le tableau de bord des visites



Les demandes de visites

. L’intégration du formulaire de demande de visite consiste à fluidifier 
les relations entre l’entreprise et l’assistante médicale. Cependant, il 
n’est pas obligatoire d’utiliser ce formulaire. L’entreprise peut choisir 
librement de l’utiliser ou non pour demander ses visites médicales.

. Le formulaire ne propose pas de créneaux de rendez-vous à 
l’entreprise. L’agenda de l’équipe médicale n’est pas visible. C’est bien 
l’assistante médicale qui propose ses créneaux de rendez-vous dès 
réception du formulaire.

. Chaque demande de visite correspond à un salarié distinct. Il n’y a 
pas possibilité de transmettre une demande de visite groupée.

. L’entreprise peut annuler sa demande de rendez-vous ; dans ce cas, 
l’assistante médicale recevra une demande d’annulation.



Comment demander une visite ?

❷ �Sélectionnez un salarié

�Depuis la page d’accueil, cliquez 
sur « Demander une visite auprès 

de mon équipe médicale »

❶



❹

❸

�Renseigner les champs des 
onglets « Salarié » et « Nature de la 
visite » du formulaire de demande

�Valider en cliquant sur 
« Envoyer »
�Votre demande apparaît ensuite 
dans la page « Mes demandes de 
visites »

Comment demander une visite ?



Trame de mail reçu par 
l’assistante médicale

. A l’aide des informations reçues, 
l’assistante médicale propose ses 
créneaux de rendez-vous à 
l’entreprise.

. Attention : un délai de 
synchronisation des données est 
nécessaire entre l’envoi du mail et la 
réception par l’assistante médicale
(délais : maxi 0,5 j pour le mail ; maxi 
1,5j pour les données du dossier 
salarié dans MEDTra)

. En cas d’absence de l’assistante 
médicale concernée, le mail sera 
redirigé vers une autre ressource (via 
le gestionnaire d’absence de la boîte 
mail)
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�Valider en cliquant sur 
« Envoyer »
�Depuis la page « Mes demandes 
de visites »,  cliquez sur « Annuler » 

Comment annuler une demande de visite ?


