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Qui paie les frais de « l’examen médical » pour des chauffeurs
poids lourds?
Les frais de contrôle médical sont, en principe, à la charge du titulaire du permis de conduire.
Dans la pratique, des accords sont conclus entre l'employeur et l'employé pour les
conducteurs professionnels.
Pour obtenir le permis de conduire, un certificat d'aptitude à la conduite est requis. Étant donné
que le médecin du travail peut délivrer cette attestation, cet examen médical d'aptitude à
conduire peut également être combiné avec un autre examen imposé par la législation sur le
bien-être.
Si, par exemple, le conducteur est soumis à un examen préliminaire en raison d'un risque pour
la santé sur le poste de travail (fonction de sécurité, manutention manuelle des charges, bruit,
etc.), il peut subir un examen médical pour cela et profiter pour avoir son certificat d'aptitude.
Dans ce cas, les frais d'examen pour le certificat de capacité physique sont généralement à la
charge de l'agence de travail intérimaire.
Attention:
L'examen du certificat d'aptitude à conduire doit être répété tous les cinq ans.
La recherche d'un risque pour la santé (comme pour un poste de sécurité) doit être répétée
habituellement tous les ans.
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