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L’évaluation médicale, un outil dans 

l’évolution du parcours de la personne 

La Consultation Médico-Sociale d’Orientation (CMSO) réalise des évaluations médico-
professionnelles permettant de mettre en adéquation une situation de santé avec  

un environnement de travail et un projet professionnel. 

Bénéficiaires du RSA, en démarche d’insertion professionnelle et qui présentent des pro-
blèmes de santé susceptibles de constituer des freins à l’emploi, ou ayant besoin de faire le 
point sur leur parcours de soin. 

NOS PARTENAIRES ET NOS PUBLICS 

Salariés relevant de la MSA, et rencontrant des difficultés de maintien sur leur poste actuel 

en raison de problèmes de santé 

Personnes suivies par un médecin du CHU de Toulouse présentant un problème de 

santé rendant difficile leur maintien dans leur poste de travail. 

Salariés en arrêt de travail longue durée orientés par une assistante sociale, ayant besoin de 
faire le point sur son parcours de soin en vue d’une reconversion professionnelle.  

Salariés accompagnés dans le cadre d’un bilan de repositionnement  

professionnel souhaitant faire le point sur sa situation de santé. 

Futurs stagiaires nécessitant une  visite médicale d’aptitudes préalable à l’entrée en 

formation . 

Demandeur d’emploi bénéficiaire de la RQTH ou d’un titre de l’obligation d’emploi ou en voie 
de le devenir ayant besoin d’évaluer l’adéquation entre votre projet, votre situation de handi-
cap et vos aptitudes au regard du projet professionnel étudié/envisagé : Prestation PAC. 

Apporter un éclairage médical aux participants du PLIE présentant des problématiques de 
santé physiques non évaluées et au référent professionnel qui l’accompagne dans le cadre 
de l’élaboration d’un projet professionnel envisagé  
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La Consultation Médico Sociale d’Orientation, c’est : 

     50 ans  

d’expériences 

Un médecin  

             spécialisé 

Un secrétariat à 

votre écoute 

La confidentialité des  

données respectées  

Une proximité  

géographique 

       Un service  

complémentaire dans 

une logique de parcours  
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Coordonnées  

Consultation Médico Sociale d’orientation  
Département Emploi Entreprises  
 

  

15 chemin la Fronde à Toulouse 
 
 

 05 34 63 04 03  

 accueil.cmso@ucrm.fr  

CONTACT 

ADRESSE 


