Madame, Monsieur,
Vous rencontrez un salarié(e) dans une entreprise, agriculteur ou agent de la Fonction Publique qui
souhaite une prise en compte rapide de leur demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH ou RTH).
La procédure s’adresse à l’ensemble des personnes en situation de handicap, susceptibles de demander une RQTH
indépendamment du risque d’inaptitude et / ou du risque de licenciement, dans le but de se maintenir

en emploi, prévenir et éviter toute désinsertion professionnelle.
Pour traiter votre demande dans les meilleurs délais, merci de fournir aux MDPH les documents cidessous.
NB : Vous pouvez utiliser dès à présent :


Le nouveau formulaire de demande Cerfa n°15692*01 remplace progressivement le Cerfa
n°13788*01 qui reste valable jusqu’au 30 avril 2019
 Le nouveau certificat médical Cerfa n°15695*01 à utiliser à la place du Cerfa n° 13878*01
 Pour les demandes diligentées / accélérées :
Nous vous conseillons de demander/cocher uniquement la RQTH, sans autre demande associée. Si vous
estimez cependant que d’autres demandes sont aussi urgentes, signalez votre situation directement à
la MDPH ou déposer un formulaire distinct en parallèle.
Le certificat médical du médecin traitant est toujours un appui supplémentaire. Cela nécessite une
réactivité du salarié quant au délai de rdv et d’obtention de ce document rempli.
Selon le
département
de résidence
du salarié

77 / 91/ 93/ 95

75 / 92 / 94

78

Pour la Province

Documents à fournir

Documents à fournir

Demande classique

Demande accélérée

 Formulaire Cerfa n°15692*01
 Certificat médical Cerfa n°15695*01
complété par le médecin traitant ou
le spécialiste

 Formulaire Cerfa n°15692*01
 Fiche médicale du médecin du travail
 Certificat médical Cerfa n°15695*01
complété par le médecin traitant ou le
spécialiste

 Formulaire Cerfa n°15692*01
 Certificat médical complété par le
médecin traitant ou le spécialiste

 Fiche de l’intéressé(e)
 Fiche du parcours professionnel
 Fiche médicale du médecin du travail

 Formulaire Cerfa n°15692*01
 Fiche médicale du médecin du travail
 Certificat médical Cerfa n°15695*01
complété par le médecin traitant ou
le spécialiste

 Fiche de l’intéressé(e)
 Fiche médicale du médecin du travail

Faire une recherche ou contacter la
MDPH du département en question

Demander confirmation à la MDPH du
département en question

Ces éléments sont à photocopier et à envoyer à la MDPH du département du lieu de résidence :


Sur place, en échange d’un reçu



Par courrier recommandé avec accusé de réception



Par mail (les MDPH passent progressivement à la numérisation de leurs dossiers)

Adresse
MDPH 75
75

77

Téléphone

Mail

01 53 32 39 39

contact.partenaires@mdph.paris.fr

01 64 19 11 40

contact@mdph77.fr

69, rue de la Victoire
75009 Paris
MDPH 77
16, rue de l'Aluminium
77543 Savigny-le-Temple Cedex
MDPH 78

78

TSA 60100

autonomie78@Yvelines.fr
01 39 07 55 60

78539 Buc cedex
MDPH 91
91

93

94

01 60 76 11 00

mdphe@cg91.fr

01 41 91 92 50

mdph@mdph92.fr

2, rue Rigault
92000 Nanterre

(pas encore par mail)

MDPH 93

01 43 93 86 86

Immeuble Erik Satie
7-11, rue Erik-Satie
93000 Bobigny

01 83 74 50 00

MDPH 94

01 43 99 79 00

Immeuble Solidarités
7-9, voie Félix-Eboué
94046 Créteil Cedex
MDPH 95

95

Pôle Autonomie Territoriaux

93 rue Henri Rochefort
91000 Evry
MDPH 92

92

relais avec les P.A.T.

info@place-handicap.fr

autonomie@valdemarne.fr
rdv-accueil-mdph@vdm.fr

01 34 25 16 50

maisonduhandicap@valdoise.fr

2, avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE
CEDEX

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

