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INFORMATIONS – EXAMEN MEDICAL D’APTITUDE
Madame, Monsieur,
Vous avez eu la gentillesse de prendre rendez-vous à ma consultation ou vous souhaitez le faire. Je
vous remercie, en vue du bon déroulement de cet examen, de prendre connaissance des informations
suivantes.

IL EST ÉVIDENT QUE CETTE CONSULTATION EST SOUMISE AU RESPECT DU
SECRET MÉDICAL LE PLUS ABSOLU.
Elle comprend :
o

Un questionnaire de santé.

o

Un examen clinique.

o

Un test de la vue si nécessaire

Elle se conclut par un avis d’aptitude transmis à votre employeur.
Vous comprenez donc que ma tâche est facilitée si vous vous présentez munis des éventuels
documents médicaux importants, dont votre carnet de vaccination, et, pour les porteurs, de vos
lunettes / lentilles.
L’ensemble de la procédure dure environ une heure.
Elle vise à :
o Déterminer votre aptitude au poste de travail dans le but de protéger votre santé et votre
sécurité et celle de tiers.
o Proposer des mesures spécifiques (vaccination, formation ergonomique, par exemple).
o Confirmer votre aptitude et recherche d’éventuels effets sur votre santé liés à votre activité
professionnelle.
o Répondre à toute question que vous souhaiteriez me poser liée à votre activité professionnelle
dans le cadre d’une consultation que vous auriez sollicitée.
Les consultations se font au cabinet de consultation à l’adresse susmentionnée.
Heures d’ouverture: Vendredi de 14 à 18 heures
Le cabinet est situé dans le quartier des Pâquis
derrière l’Hôtel Président-Wilson.
Si vous vous déplacez en voiture, vous pourrez
utiliser le parking sous terrain payant de cet hôtel
Je vous suggère cependant de prendre le tram 13
ou 15 depuis la Gare de Cornavin – direction ONU,
arrêt : « Prieuré », puis de descendre à pieds la

rue Amat jusqu’au numéro 6.
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