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La santé au travail constitue un domaine sensible où l'administration est confrontée en qualité 
d’employeur simultanément à la diversification des risques et aux attentes croissantes des agents. 
Afin d'assumer au mieux les missions dont elle a la responsabilité en ce domaine, elle se doit donc de 
développer et d’améliorer son action afin d'apporter la meilleure réponse possible à ces nouveaux 
impératifs. Cette volonté d’ouverture est partagée par le Comité d’hygiène et de sécurité ministériel 
qui a souhaité que soient développées de nouvelles problématiques sur ces questions. 

Une médecine de prévention de qualité, garante d'une surveillance régulière permet d'éviter et de 
prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Elle joue ainsi pleinement son 
rôle donnant à l’administration les moyens d'assumer dans des conditions optimum l'obligation 
légale qui lui incombe. Mais face aux évolutions de nos conditions de vie et de travail, il n'est plus 
désormais possible de se satisfaire de cette seule obligation légale et l'administration a également une 
responsabilité sur le plan humain, la santé au travail ne pouvant se résumer à la seule médecine de 
prévention.  

Dans ce contexte, il vous appartient de veiller à une meilleure application des textes réglementaires 
en matière de médecine de prévention et plus largement de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la santé au travail de l'ensemble des agents en favorisant et en développant toutes les 
possibilités pouvant concourir à assurer le maintien de celle-ci sur un plan global. En effet, les bilans 
présentés sur la médecine de prévention montrent qu’il existe encore une marge de progression en ce 
domaine. 

 
 
I - LES RESPONSABILITES JURIDIQUES DE L’ENCADREMENT  
 
La responsabilité du chef de service concerne la santé physique des agents mais également la 
protection de leur santé mentale et est fondée juridiquement sur les textes suivants :  
 
- L’article 2-1 du décret N°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique qui dispose que « les chefs de 
service sont chargés dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur 
sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité ». 

 
- Le titre III du livre II du code du travail qui s’applique dans les administrations et leurs 

établissements publics et notamment son article L.230-2 qui précise que « Le chef 
d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. 
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et 
de formation  ainsi que la mise en place d’une organisation adaptée. Il veille à l’adaptation de 
ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des 
situations existantes. » 

 
 
II - LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL. 
(Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène et 
à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.) 
 
II-1 - LE ROLE DU MEDECIN DE PREVENTION  

La médecine de prévention a un rôle essentiel, celui de prévenir toute altération de la santé des 
agents du fait de leur travail. Il importe de rappeler que ce rôle ne peut se résumer à la seule 
surveillance médicale des agents mais doit intégrer l'ensemble des missions prévues par les textes 
réglementaires, notamment l'action sur le milieu professionnel qui est un axe majeur en matière de 
prévention.1  

                                                           
1 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique. 
Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 
(Ces textes sont en ligne sur l'Intranet) 
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II-1-1 - Actions sur le milieu professionnel et missions générales de prévention  

Le champ d'intervention du médecin de prévention est extrêmement large et l'action sur le milieu 
professionnel qui en est un aspect primordial est pourtant souvent méconnu donc négligé. 
Il convient donc d'en rappeler les principaux points: 
Le médecin de prévention est obligatoirement : 

- associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité, ainsi qu'à la formation des 
secouristes. (Il convient de noter que ce type de formation entre dans le cadre des formations 
à l’hygiène et à la sécurité pouvant être mises en œuvre au bénéfice des agents au titre de 
article 6 et 7 du décret de 1982) 

- consulté sur les projets de construction ou les aménagements importants, sur les 
modifications apportées aux équipements ; 

- informé de la composition et de la nature des substances utilisées dans les services ou lors de 
l’intervention des sous-traitants. 

Par ailleurs, il intervient également dans les domaines suivants : 
- l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services; 
- l'hygiène générale des locaux et des services; 
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 
- la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service 

ou de maladie professionnelle ; 
- l'hygiène dans les restaurants administratifs ce qui sous-entend également le contrôle des 

"coins repas " qui connaissent actuellement un grand développement, 
- l'information sanitaire. 

Il peut, en outre, 
- demander à l'administration d'effectuer des prélèvements et des mesures, aux fins 

d'analyses.  
- proposer des études épidémiologiques et participer à leur réalisation. 

Il convient de rappeler que le titre III du livre II du code du travail s’applique dans les 
administrations et notamment son article L.230-2 précité. Dans ce cadre, le médecin de prévention 
est étroitement associé à l’action du chef de service en matière de prévention et de suivi de la santé 
mentale des agents. En effet le médecin de prévention se révèle être bien souvent un interlocuteur 
privilégié dans le cadre de le prévention et de la détection d’éventuels cas de souffrance au travail et 
de harcèlement. 

Les coordonnées du médecin de prévention chargé du suivi du service doivent faire l’objet d’une 
large diffusion auprès du personnel ainsi que d’un affichage dans les locaux afin de permettre une 
bonne application de ces dispositions. 
 
II-1-2 - Le tiers-temps 

L’action sur le terrain ou en milieu professionnel représente la spécificité de la médecine de 
prévention. Le médecin doit y consacrer au moins un tiers de son temps dans différents domaines et 
notamment en ce qui concerne 

- les études théoriques et pratiques en milieu de travail (visites, analyses et mesures), 
- les aménagements de postes de travail, 
- l’élaboration des documents (notes, consignes, protocoles), mais également l’élaboration des 

fiches de risques ainsi que du document unique d’évaluation des risques, 
- l’échange de pratiques au cours de réunion de travail, 
- la participation à l’information et aux formations à la sécurité et à la santé publique,  
- la formation continue dans les domaines médicaux scientifiques,  
- la participation aux formations.  

Ses visites peuvent être effectuées : 
- de sa propre initiative, 
- à la demande de l’agent, 
- à la demande de l’administration.  

                                                                                                                                                                                                                
 



 5 

Cette obligation constitue un aspect fondamental de son activité, pourtant trop souvent négligé par 
manque de disponibilité, mais dont le respect est essentiel à la connaissance des conditions de travail 
des agents et donc au développement d’une médecine de prévention efficace. 
 
Il bénéficie, afin de pouvoir exercer ce rôle dans des conditions optimum, d'une liberté d'accès aux 
locaux entrant dans son champ de compétence. Dans ce cadre, il examine les postes de travail, 
détecte les situations présentant des risques professionnels particuliers et est habilité, en cas de 
dysfonctionnement, à établir les signalements appropriés sous forme de rapport écrit diffusé auprès 
de l'autorité administrative dont il relève et de celle dont dépend l'agent concerné. Le médecin de 
prévention rend compte de ces visites en comité d’hygiène et de sécurité. 
 
II-1-3 –L’établissement de la fiche de risques en collaboration avec L'ACMO  

La fiche de risques professionnels, établie par le médecin de prévention et d'une façon générale sous 
la responsabilité du chef de service, doit recenser les risques professionnels propres au service 
entrant dans le champ d'intervention du médecin de prévention et mentionner les effectifs 
potentiellement exposés à ceux-ci. Il s'agit là d'un élément important dans la détermination des 
obligations en matière de suivi médical des agents. 

Le médecin de prévention devra, dans le cadre de cette tâche, avoir accès à toutes les informations 
utiles à l'établissement de la fiche de risques. 

Le médecin de prévention doit associer l’ACMO (agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité) et les correspondants locaux « hygiène et sécurité » à l'établissement et au 
suivi de cette fiche, laquelle doit être soumise, pour avis, au C.H.S. compétent. Il convient, à cet 
égard, de préciser que le médecin de prévention est membre de droit du C.H.S. Néanmoins, à l'instar 
des règles de droit du travail et afin de préserver la spécificité de sa position, il assiste au C.H.S. avec 
voix consultative et non délibérative. 

Le troisième alinéa de l'article 15-1 précise que la fiche est établie conformément : 
- aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail 
- à l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3 du code du travail et 

fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail, 
J.O. du 8 juin 1989 

- à l'arrêté du ministre du travail du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une 
surveillance médicale spéciale, J.O. du 24 juillet 1977).  

- Toutes les adaptations nécessaires liées aux spécificités des services publics concernés 
peuvent y être apportées. 

 
II-2-LA SURVEILLANCE MEDICALE : UNE OBLIGATION POUR LES AGENTS  

Le décret précité pose le principe du caractère obligatoire de la surveillance médicale dans tous les 
cas mais à des fréquences différentes selon leur situation.  

1° - Certaines catégories d'agents doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière dont la 
fréquence doit être au moins annuelle. (art. 24 du décret).  

J'appelle particulièrement votre attention sur le respect de ces dispositions. 
Il s'agit : 

- des agents atteints d’un handicap ;  
- des femmes enceintes ; 
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
- des agents occupant des postes présentant des risques professionnels particuliers définis dans 

les conditions posées à l'article 15-1 du décret (voir point A.2 supra) ; 
- des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention 

(il peut s'agir notamment de pathologies à caractère préexistant et nécessitant un suivi 
médical spécifique). 

2°- Les agents qui, ne relevant pas des catégories ci-dessus et visés à l'article 24 du décret, et qui, par 
ailleurs, n'auraient pas demandé à bénéficier de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du 
décret, doivent faire l'objet d'une visite médicale tous les cinq ans auprès du médecin de prévention 
(art. 24-1 du décret). 
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Toutefois, chaque agent qui le désire doit pouvoir bénéficier chaque année, durant ses heures de 
service, d'une visite médicale passée devant le médecin de prévention (art. 22 du décret précité) 

En toute hypothèse, les autorisations d'absence nécessaires doivent être accordées aux agents pour 
leur permettre de subir les examens médicaux en cause (art. 25 du décret). 

Le service dont ils relèvent doit s'assurer du bon suivi de cette surveillance médicale, qui présente un 
caractère obligatoire et dont il est à ce titre responsable. Les agents qui ne se rendraient pas à 
plusieurs convocations doivent être rappelés au respect de cette obligation par leur supérieur 
hiérarchique par écrit, celui-ci devant être informé par le service médical de ce refus réitéré.  

En effet, il convient de noter que ce caractère obligatoire, s'il s'impose à l'administration qui doit 
donc mettre en œuvre cette surveillance médicale, s'impose également aux agents qui ont l'obligation 
de s'y soumettre. Cette obligation doit être rappelée aux agents à la fois au titre du respect d'une 
obligation légale mais également au plan pratique car la négligence des agents en ce domaine génère 
une charge important de travail pour les services chargés des convocations.  

D'une façon générale, s'il apparaît, à l'occasion des visites médicales assurées par le médecin de 
prévention, que les conditions de travail ont des conséquences néfastes pour la santé d'un agent, le 
médecin de prévention a le pouvoir de proposer des aménagements de postes de travail ou de 
conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des 
agents, une attention particulière devant être portée aux personnes revenant de CLM ou de CLD. Il 
peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions 
d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Lorsque ces propositions ne sont pas 
agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus (art. 26 du décret). 

A cet égard, l'article 28-1 du décret prévoit l'intervention éventuelle, à la demande du chef de service 
concerné, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre territorialement 
compétent, dans l'hypothèse où l'agent en cause contesterait les propositions d'aménagement faites 
par le médecin de prévention. Cette intervention fait l'objet de la formulation d'avis visant à éclairer 
l'administration dans les décisions à prendre. 

Enfin, il faut rappeler que chaque année le médecin de prévention doit obligatoirement transmettre à 
l'administration et au Comité d'hygiène et de sécurité, un rapport dressant le bilan de son activité au 
cours de l'année écoulée, qu'il s'agisse de son activité à l'égard du milieu professionnel ou de son 
activité de surveillance médicale des agents. 

Vous trouverez en annexe un modèle type du bilan qui doit être transmis à l’administration par le 
médecin de prévention (annexe 1) 

 
 
III- UNE ORGANISATION PERFORMANTE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 
 
Le décret de 1982  pose le principe de la création, dans toutes les administrations et tous les 
établissements publics entrant dans son champ d'application, d'un service de médecine de prévention 
qui peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics et organisé selon des 
modalités diverses. 

Il permet par ailleurs expressément aux administrations et établissements publics relevant du décret, 
d'adhérer par voie de convention à un service de médecine du travail. Cette ouverture a été permise 
par la modification du champ de compétence de la médecine du travail fixé à l'article L. 241-1 du 
code du travail. Cette modification est intervenue par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant 
diverses dispositions d'ordre social (art. 86). 

Cette possibilité est désormais la formule retenue par la majorité des services mais il convient de 
rappeler que le C.H.S. compétent doit être saisi pour avis avant toute décision de l'administration 
visant à passer ce type de convention ou à la renouveler. 

Le nombre de médecins de prévention que doit compter un service de médecine de prévention est 
fonction de l'effectif des personnels dont ce service doit assurer la surveillance médicale. S'inspirant 
de l'article R. 241-32 du code du travail, l'article 12 du décret dispose, en effet, que "le temps 
minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois 
pour : 
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- vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ; 
- quinze ouvriers ; 
- dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers soumis à une surveillance 

médicale particulière par l'article 24 du décret". 

Le nombre des fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visé par cet article 12 est 
celui des agents travaillant dans le ou les services à l'égard duquel, ou desquels, le service de 
médecine de prévention est compétent. 

Vous veillerez donc afin de faire respecter l’ensemble des dispositions du décret de 1982 modifié, et 
notamment à ce que le médecin de prévention consacre à ses actions en milieu professionnel au 
moins un tiers de son temps et que cette obligation soit actée dans la convention signée (lorsque cette 
formule est retenue) ainsi que dans sa lettre de mission. 
 
III-1- SITUATION JURIDIQUE DES MEDECINS DE PREVENTION 

L'article 11-1 du décret précise expressément que le médecin de prévention exerce son activité 
médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie fixé par le 
décret du 28 juin 1979 modifié et du code de la santé publique. 

Le médecin, lors de sa prise de fonction, reçoit en vertu du deuxième alinéa de l'article 11-1 une 
lettre de mission. 

Cette lettre de mission précise en particulier les services et établissements entrant dans le champ de 
ses compétences, les objectifs de ses fonctions au regard des missions décrites au titre I et le volume 
de vacations horaires à accomplir.  

Il serait également opportun que la lettre de mission vienne rappeler le principe d'indépendance de 
l'exercice de l'activité médicale ; préciser le niveau de rattachement fonctionnel du médecin, lequel 
devra être situé à un niveau suffisamment élevé propre à asseoir son autorité ; préciser les conditions 
matérielles d'exercice de ses missions (locaux adaptés, personnel éventuel, conditions pratiques 
permettant d'assurer le respect du secret médical...). 
 
III-2- COORDINATION REGIONALE 

Vous veillerez à favoriser le développement d'un réseau de médecins de prévention au niveau 
régional, avec au sein de ce réseau, un médecin de prévention désigné comme « médecin 
coordonnateur » ayant notamment pour mission d'animer ce réseau ainsi que d'impulser la politique 
menée en matière de prévention médicale. Ce réseau permet de mettre en place une coordination 
régionale et d'assurer ainsi la cohérence des actions menées ainsi que celle de la définition des postes 
à risques. Le médecin coordonnateur présente le bilan régional devant le CHSR. 
Ces médecins doivent travailler en étroite collaboration avec l’ACMO notamment pour la définition 
des postes à risques et l’établissement des fiches de risques. 
 
III-3-INTERVENTION DU MEDECIN DE PREVENTION DANS LE CHAMP DE LA MEDECINE STATUTAIRE 

Le rôle du médecin de prévention dans la médecine statutaire figure dans le décret n° 86-442 du 14 
mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des 
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et 
au régime de congés de maladie des fonctionnaires (art. 18, 26, 32, 34 et 43). 

Ainsi, en application de l'article 18 de ce décret de 1986, 'le médecin chargé de la prévention, attaché 
au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la 
commission de réforme, est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, 
communication du dossier de l'intéressé.  

Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet 
obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret', à savoir : 

1. dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°) 
2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 (maladie provenant de l'une des causes 
exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite 
ou accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions) (art. 26 
du décret de 1986) ; 
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2. lorsqu'un congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice 
des fonctions (art. 32 du décret de 1986) ; 

3. lorsqu'un chef de service estime que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier sa 
mise en congé d'office de longue maladie ou de longue durée (art. 34 du décret de 1986) ; 

4. lorsqu'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé de longue maladie ou d'un congé de 
longue durée envisage la possibilité de reprendre ses fonctions (art. 43 du décret de 1986). 

Bien que non membre de droit du comité médical ou de la commission de réforme, l’implication du 
médecin de prévention dans ces différentes instances apparaît tout à fait opportune et de nature à les 
éclairer sur les cas examinés. 

Enfin, le médecin de prévention peut être amené à intervenir dans le cadre de la procédure de 
reclassement d'un fonctionnaire devenu inapte à l'exercice de ses fonctions. L'article 1er du décret n° 
84-1051 du 30 novembre 1984 prévoit sur ce point que : 'Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en 
mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne 
permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de 
prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé 
de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans 
un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé 
d'assurer les fonctions correspondantes » mais le médecin de prévention ne décide pas de l’inaptitude 
d’un agent.  

 
 
IV- DÉVELOPPER UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE  
 
Le médecin de prévention, afin de pouvoir assumer ses missions, doit pouvoir s’appuyer sur un 
certain nombre d’intervenants internes avec lesquels la coopération est encore trop peu développée 
de façon institutionnelle alors que chacun d’entre eux par son rôle et par ses  compétences peuvent 
contribuer à l’amélioration de la situation des agents.  
 
IV-1-LE SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 

La circulaire DAGEMO/BASCT/n°2002-07 du 6 décembre 2002 a rappelé les missions, les fonctions 
ainsi que l'organisation du service social du personnel. Cette circulaire souligne à plusieurs reprises 
comment les contacts et échanges permettent aux assistants sociaux du personnel, compte tenu de 
leur technicité, d'accompagner les changements, d'analyser, de prévenir les situations à risques et de 
contribuer à la veille sociale. 

Cette mission de prévention constitue un socle commun qui doit conduire le médecin de prévention à 
travailler en synergie avec l'assistant social du personnel que ce soit dans le cadre de 
l'accompagnement préventif de certains agents fragilisés ou dans le cadre d'actions collectives à 
mettre en place dans le domaine de la santé pour sensibiliser les agents à certains risques tels que le 
tabac ou l'alcool. 
 
IV-2  LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  

Il convient de rappeler, ainsi que le précisait déjà la circulaire relative au service sociale du personnel 
précitée, que les services chargés de la gestion du personnel doivent travailler en coopération avec 
d'une part le médecin de prévention et d'autre part l'assistant social du personnel en leur 
communiquant toutes informations susceptibles d'avoir des répercussions sur la vie de l'agent lorsque 
celui-ci connaît de façon notoire des difficultés et en mettant en œuvre une coopération afin de 
développer des procédures permettant à chacun de connaître les changements dans la situation des 
agents tels que les congés de longue durée ou les reprises d'activité qui peuvent parfois être 
problématiques autant pour l'agent que pour les services. Ils doivent également informer dans le plus 
bref délais le médecin de prévention de chaque accident de service ainsi que de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel. 

Les services des ressources humaines ont une connaissance approfondie du milieu professionnel 
qu’ils sont appelés à gérer ainsi que de la réglementation applicable. Ce double rôle en fait des 
interlocuteurs privilégiés du médecin de prévention qui peut leur apporter son aide dans les cas où  
les seuls textes réglementaires ne peuvent apporter de solutions.  
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IV-3 –LES MEDECINS DE PREVENTION AGREES AU TITRE DU DECRET DU 14 MARS 1986. 

En matière de recrutement, le décret de 1982 distingue le médecin de prévention du médecin chargé 
des visites d’aptitude physique au sens de l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à 
la désignation des médecins agrées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires. 

Ces médecins sont chargés de vérifier, avant la titularisation, que les travailleurs handicapés recrutés 
par la voie contractuelle remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. Il 
apparaît donc souhaitable que dans la liste des médecins agréés par la préfecture, des médecins 
référents soient choisis. Ces médecins doivent avoir une connaissance réelle des fonctions que seront 
appelées à exercer les personnes handicapées et peuvent donc vérifier la compatibilité du handicap 
de la personne avec les fonctions, notamment en ce qui concerne le métier de contrôleur du travail 
compte tenu de ses spécificités. 
 
IV-4- L’ACMO 

Les missions et les compétences des Acmo ont été plus précisément définies par le décret du 9 mai 
1995, lequel prévoit, qu'ils sont chargés d'assister et de conseiller le chef de service auprès duquel ils 
sont placés dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité du travail. 

Il convient de rappeler que ces règles ont pour objectif de prévenir les dangers susceptibles de 
compromettre la santé et la sécurité des agents, d'améliorer les méthodes et le milieu du travail en 
adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents, de faire progresser la 
connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, ainsi que de veiller 
à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et de sécurité.  

Les fonctions principales de l'A.C.M.O, dont l'action revêt un caractère pratique et opérationnel, sont 
de veiller à la compréhension des règles d'hygiène et de sécurité par les personnels et à leur bonne 
application sous l'autorité du chef de service.  

Il contribue également pour sa part à proposer les mesures pratiques propres à améliorer la 
prévention des risques professionnels, en s'appuyant notamment sur les rapports des agents chargés 
de l'inspection ou des médecins de prévention. 

D'une façon générale, il doit concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité 
menée par son administration, et à la recherche de solutions pratiques aux difficultés rencontrées ; 
contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail ; participer avec les autres 
acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels. 

L’ensemble de ces missions en fait donc de droit un interlocuteur privilégié du médecin de 
prévention auquel il peut apporter une connaissance des conditions et de l’organisation du travail 
indispensable à l’établissement de la fiche de risques professionnels et plus généralement à l’exercice 
du tiers temps. 

 

V - LA PRISE EN CHARGE PAR LA MÉDECINE DE PRÉVENTION DE RISQUES 
PARTICULIERS 
 
En ce qui concerne la prise en charge de risques particuliers, trois thématiques doivent 
particulièrement retenir votre attention : la lutte contre le tabagisme, la situation envisageable d’une 
pandémie grippale et les dangers présentés par l’amiante. 
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V-1-LUTTE CONTRE LE TABAGISME 
Ainsi que vous le savez, l’interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics est entrée en 
application depuis le 1er février  2007. Les principales mesures à respecter vous ont été adressées 
dans le cadre de la circulaire Fonction publique du 27 novembre 2006 et de la circulaire DAGEMO 
du 6 décembre 2006. En ce qui concerne les agents pour qui cette interdiction poserait des problèmes 
de santé compte tenu de leur addiction au tabac, je vous invite à mettre en œuvre des aides au 
sevrage tabagique sous la forme que le médecin de prévention jugera la plus appropriée, ces aides 
pouvant être prises en charge au titre des crédits consacrés à la médecine de prévention.  

Le rôle des médecins de prévention dans la mise en œuvre de l’interdiction de fumer dans les 
administrations de l’Etat a été précisé dans la note du Ministère de la Fonction Publique du 30 
janvier 2007 qui leur a été adressée. 
 
V-2 - LA PREVENTION DU RISQUE DE PANDEMIE GRIPPALE 

Concernant le risque lié à une pandémie grippale la circulaire DAGEMO du 10 octobre 2006 relative 
aux mesures à mettre en œuvre en cas de pandémie grippale et notamment le point 3.1 intitulé 
«Assurer la meilleure protection possible des agents qui assureront la continuité du service »  
demeure d’actualité et doit être mise en œuvre dans toutes ses dispositions avec l’appui des médecins 
de prévention (Voir la fiche A13 du plan gouvernemental). Je vous informe cependant que le plan 
gouvernemental en vigueur au 15 décembre 2006 a introduit une modification des phases l’alerte. 
Les phases 5B et 6 ont été fusionnées, les cas humains groupés en France correspondant en fait au 
démarrage de la pandémie, justifient l’examen des mêmes mesures qu’en phase pandémique. En 
situation 5B, certaines mesures pourront être appliquées plus spécialement sur les parties de territoire 
touchées alors qu’en situation 6, l’application nationale de la plupart des mesures sera systématique. 
Le plan gouvernemental est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.grippeaviaire.gouv.fr. 

Je vous rappelle que ma note du 9 mars 2006 vous demandait, pour assurer le contact avec le réseau 
des médecins, de bien vouloir communiquer les coordonnées des médecins de prévention attachés à 
votre service (nom, prénom, adresse, téléphone et adresse de courrier électronique) par messagerie à 
l'adresse suivante : dagemo.bpasct-enquetes@travail.gouv.fr. Le cas échéant vous m’adresserez les 
modifications qui auraient pu intervenir depuis cette date. 

Concernant ce volet de santé publique, vous devrez vous assurer de l’évaluation régulière des postes 
à risques et de leur remise à jour régulière par les médecins de prévention. 

D’une manière générale, vous devrez vous assurer du respect par les médecins de prévention, des 
préconisations énoncées dans le plan gouvernemental, avec l’appui du réseau des professionnels de 
santé et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. 
 
V-. 3 –LA PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE 

L’obligation de suivi médical des agents exposés ou ayant été exposés à l’amiante s’inscrit dans la 
mission de surveillance médicale particulière prévue à l’article 24 du décret du 28 mai 1982 que doit 
assurer le médecin de prévention envers les agents occupant des postes à risques et les agents 
souffrant de pathologies particulières.  

Les agents de contrôle étant susceptible d’être exposés à l’amiante dans le cadre de leurs missions, 
ils doivent être considérés comme « en exposition spécifique », vous rappellerez aux médecins de 
prévention qu’il leur appartient dans ce cadre de recommander toutes mesures de dépistage, de 
contrôle et de suivi médical aussi réguliers et complets que l’exige la situation des agents concernés 
ou susceptibles de l’être. 

Sur la base des métiers à risques identifiés et de la liste des agents en activité exposés de manière 
active à l’amiante (article 15-1 du décret n°82-453 du 28/5/ 1982) qui devront vous être transmis par 
les médecins de prévention, conformément aux dispositions des décrets n°96-97 et 96-98 du 7 février 
1996, vous prévoirez un suivi médical particulier avec l’établissement systématique par le médecin 
de prévention d’une attestation d’exposition au risque et la garantie d’une visite médicale annuelle au 
minimum, l’exposition au risque amiante devra être inscrite au dossier médical de l’agent.  

Ce suivi médical renforcé dans le cadre de la prévention des risques liés à l’amiante devra faire 
l’objet d’une disposition expresse dans les lettres de mission des médecins de prévention.  
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Vous veillerez à ce que les médecins de préventions soient obligatoirement consultés sur tous les 
projets de construction, d’aménagements importants de bâtiments administratifs et de modifications 
d’équipements. Cette disposition s’applique notamment dans le cadre des travaux de désamiantage et 
de traitements sanitaires des bâtiments et la réalisation des dossiers techniques amiante destinés à 
assurer la traçabilité du risque . 

 
 
VI - FAVORISER LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DANS LE CADRE ET 
L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. 

La médecine de prévention n’est pas le seul dispositif auquel il peut être fait appeler pour  assurer le 
maintien de la santé des agents. Il paraît également utile d’ouvrir des pistes de réflexion dans le 
domaine de la médecine « sociale ».  

VI-1- PARTICIPER ET ORGANISER DES CAMPAGNES DE DEPISTAGE 

Le ministère de la santé organise périodiquement des campagnes de prévention qui sont 
accompagnées d'actions au plan local. On peut citer pour mémoire la campagne actuellement en 
cours de dépistage systématique du cancer du sein pour les femmes âgées de plus de 50 ans, ou les 
campagnes de dépistage du cancer de la peau ou du diabète organisées annuellement.  

Les agents doivent être encouragés à participer à ces campagnes, des facilités d'horaire peuvent leur 
être accordées pour participer à ces dépistages lorsqu'ils sont organisés localement.  

De telles facilités peuvent être également accordées aux agents qui participent à une campagne de 
don du sang, ou font un don de plaquettes ou de moelle osseuse (etc) sur justificatif médical. 

Je vous encourage, lorsque cela est possible, à développer des actions sur site, en collaboration avec 
le médecin de prévention. Afin de permettre au plus grand nombre d'agents de participer, au titre de 
campagne d'information ou de prévention, ces actions peuvent être financées au titre des crédits 
d'action sociale. Les services des ressources humaines constituent des relais essentiels afin de mieux 
cerner les besoins existants et d’y répondre en collaboration avec le médecin de prévention. 

Je vous rappelle que le CHS doit être consulté sur les projets de ce type car il lui appartient de 
donner son avis sur les priorités à promouvoir en ce domaine. 
 
VI-2 -LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

Dans notre administration, les TMS (troubles musculosqueletiques) sont la principale maladie 
professionnelle rencontrée. De par leur fréquence et leur impact, tant médical que 
socioprofessionnel, les TMS constituent un problème majeur dans l’ensemble du monde du travail. 
Les TMS ont des causes multifactorielles mais les recherches médicales ont montré que la démarche 
de prévention est essentielle en ce domaine. En cas de doute, je vous demande don d’orienter l’agent 
concerné le plus rapidement possible vers le médecin de prévention.  

Par ailleurs, cette question peut être utilement abordée lors des CHS, vous pourrez trouver les 
renseignements complémentaires sur ce sujet sur le site de l’INRS (www.inrs.fr).  
 
VI-3-SOINS MEDICAUX PERIODIQUES 

Il convient également de rappeler des dispositions parfois méconnues mais de nature à faciliter la vie 
d'un agent ayant des problèmes de santé mais qui souhaite continuer son activité professionnelle avec 
l'accord du médecin de prévention.  

Ainsi la circulaire FP 4 N° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires 
et stagiaires de l'Etat contre le risque maladie et accidents du travail prévoit  qu'un  agent qui doit 
effectuer des soins médicaux périodiques (hémodialyse, rééducation, etc…), sur présentation d'un 
certificat médical, peut bénéficier d'absences qui peuvent être imputées, au besoin par demi-journée 
sur ses droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue durée ou à congé de longue maladie.  
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Le contrôle automatique des horaires permet désormais, le cas échéant, de calculer sur le mois la 
période qui peut être ainsi imputée, notamment dans le cas d'un agent devant effectuer des soins 
journaliers par exemple mais de courte durée. 

Il convient d'observer qu'au titre des congés de maladie de longue durée ou de longue maladie, il 
peut ainsi être dérogé à la règle selon laquelle ceux-ci ne peuvent être accordés pour une période 
inférieure à 3 mois. 
 
VI-4-VISITES ET EXAMENS COMPLEMENTAIRES  

Il a été rappelé au paragraphe I-1-2, que le médecin de prévention peut, en outre, préconiser des 
examens médicaux complémentaires ainsi qu'il est prévu à l'article 23 du décret et par analogie avec 
l'article R. 241-52 du code du travail. Ceux–ci sont conditionnés par les risques professionnels 
encourus et l’évaluation qui en a été faite au sein de chaque service. 

Lorsque ces visites complémentaires sont prescrites par le médecin de prévention, elles doivent être 
remboursées à l’agent sur les crédits de médecine de prévention. 

Le médecin de prévention peut également prescrire une mise à jour des vaccinations, il est 
communément admis que lorsque ces vaccinations sont effectuées par le personnel infirmier, elles 
sont prises en charge sur ces mêmes crédits.  

 
* * * 

 
Je vous remercie de veiller au respect de ces préconisations qu’il me paraît important de rappeler et 
de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer.  
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Année

1 - Identification du service administratif
 DRTEFP, DDTEFP ou AC OU Section détachée

Adresse

Coordonnée du gestionnaire du dossier : 
Nom, Prénom
Tél Fax 
e-mail

2.1 - Le médecin du travail -
Nom
Prénom
Tél Fax
e-mail

2.2 - Cadre juridique
* convention
* vacations
* contractuel 

Si convention
Identification du service médical (Sigle) :
Nom (en entier) :

Adresse :

2.3 - Lettre de mission (article 11.1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié)
Les dispositions réglementaires sont-elles remplies Oui Non

3 - Effectif du service

3.1 - Effectif  réel du service 

3.2 - Répartition de cet effectif réel au 1er juin de l'année concernée

0

0

+

2. Organisation de la médecine de prévention

Nombre d'agents

Total de la catégorie A

4 - Agents présentant une pathologie particulière 

Catégories

3 - Agents réintégrés après un congé de longue maladie/durée 

A - Catégorie d'agents soumis à l'obligation de visite annuelle

5 - Agents occupant un poste à risques (dont travailleurs sur écran:                  )

TOTAL effectif réel (correspondant au point 3.1.)

B - Catégorie d'agents soumis à l'obligation de visite quinquennale

2 - Femmes enceintes 
1 - Handicapés (déclaration au FIFHTP)
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  4.1 - Oui Non

  4.2 - Si non dans quel délai sera-t-elle achevée :

  4.3 -  Données concernant la nature de risques et le nombre d'agents potentiellement exposés
 faisant  l'objet d'une réglementation spécifique en matière de surveillance médicale
 

Nbre d'agents 
concernés

Risques physiques
- bruit
- ambiance thermique
- ambiance lumineuse
- rayonnements
- poussières, fumées, aérosols
- amiante
- autre (s) (à préciser)

Risques chimiques, infectieux et autres (à préciser)

Risques et contraintes liés à des situations de travail
- posture
- manutention
- charge mentale
- travail sur écran
- déplacements 
- conditions climatiques
- agression physique et/ou verbale (poste de récept. de grand public)
- autre (s) (à préciser)

Risques d'accidents prépondérants
- chute
- machines dangereuses (massicot-perforeuse-offset)
- électricité
- incendie/explosion
- autre (s) (à préciser)

0

 4.4 - Effectif soumis à un risque de maladie professionnelle indemnisable

  4.5 - Commentaires et observations du médecin -

TOTAL

Numéro du tableau Nombre d'agents Observations

4 - La fiche des risques professionnels (article 15.1 du décret précité)

Nature du risque

Cette fiche a-t-elle été établie : 

Observations
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5. Surveillance médicale des agents - 

5.1 - Surveillance réalisée dans le cadre de l'obligation réglementaire -

5.1.1 -  Effectif pris en  charge au cours de l'année considérée

5.1.2 -  Répartition de cet effectif

NB d'agents ayant 
effectué la visite

0

0

5.1.3 - Commentaires et observations

5.2 - Examens médicaux supplémentaires effectués (non périodiques) 

Nombre de 
visites

0

5.2.2 - Visites occasionnelles

Nombre de 
visites

0

* Détails

3 - Agents réintégrés après un congé de longue maladie/durée 

Total 

 Visites occasionnelles

Total 

 - après maladie professionnelle

5.2.1 - Visites de reprises

 - après maternité 
 - après maladie ordinaire

 Visites de reprise

 - après congé de longue maladie/durée

 - en urgence
 - autres dont détail ci-après *

 - à la demande de l'agent

Catégories

A - Catégorie d'agents soumis à l'obligation de visite annuelle

 - à la demande du service
 - à la demande du médecin de prévention)

 - après congé parental

Total de la catégorie A

B - Catégorie d'agents soumis à l'obligation de visite quinquennale

 - après disponibilité

1 - Handicapés 
2 - Femmes enceintes

TOTAL des 2 catégories (visite annuelle + visite quinquennale)

4 - Agents présentant une pathologie particulière 
5 - Agents occupant un poste à risques 
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5.3.1 - Lors de l'examen clinique permettant de recueillir toutes informations relatives à l'état de santé 
de l'agent à ses antécédents médicaux, à son mode de vie, abordez-vous systématiquement

* les difficultés professionnelles Oui Non
* le vécu au travail Oui Non

5.3.2 - Commentaires et observations 

NB d'examens 
complémentair

es

0

Commentaires

5.5 - Orientations vers des spécialistes
Indiquer si possible la pathologie d' appareil qui a suscité l' orientation :

Nombre 
d'agents 
orientés

0

Commentaires

Catégories

Hématologie

Rhumatologie 

Urologie 

Néphrologie 

Pneumologie

Autres à détailler ci-après

Ophtalmologie 

5.3 -  L'examen clinique 

Gastro-entérologie

Neurologie

Cardiologie

Psychiatrie 

TOTAL

5.4 - Les examens complémentaires

Nature du risque Nature de l'examen

Endocrinologie
Dermatologie 

TOTAL

O.R.L.

Pathologie professionnelle
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5.6 - Autres orientations :

NB Agent

0

Commentaires

 5.7 - Vaccinations
5.7.1 - Vaccinations effectuées et nombre d'agents  :

5.7.2 - Vaccinations conseillées et nombre d'agents  :

5.7.3 - Commentaires

5.8 - Conclusions sur la surveillance médicale des agents

6 - Actions sur le milieu du travail (activité de tiers-temps)

6.1 - Visites des locaux

   6.1.1 - En,,,,,,,,,, avez-vous procédé à la visite de lieux de travail
Oui Non

   6.1.2 - Précisez la nature des ces lieux 

Type de vaccinations Nbre d'agents Observations 

Nbre d'agents Observations 

Autres

Observations

Cotorep
Hospitalisation(s) en urgence

Catégories

Service social 

Totaux

Type de vaccinations
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Bureaux Autres : Laboratoire
Atelier
Garage

Autre (préciser)

    6.1.3 - Précisez si, de part la nature des risques, certains lieux ont fait  l'objet de plusieurs visites :

Oui Non

    6.1.4 - Commentaires et observations

6.2 - Amélioration des conditions de travail

6.2.1. - Avez-vous lors des visites de locaux ou à d'autres occasions formulées des propositions, 
des avis ou des conseils sur :

*  l' organisation du travail Oui Non
si oui, précisez :

* les conditions de travail Oui Non
si oui, précisez :

* l'usure physique Oui Non
 (les troubles musculo-squelettiques)
si oui, précisez :

* l'usure mentale Oui Non
et les psychopathologies qui en découlent (stress)
si oui, précisez :

* les protections collectives Oui Non
si oui, précisez :

* les protections individuelles Oui Non
si oui, précisez :

* autre (s)
 précisez :

6.2.2 - Précisez la nature des risques sur lesquels ont principalement porté vos interventions 
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6.3 - Etude de métrologie
Avez-vous,,,,,,,,, en  procédé à des études de métrologie

Oui Non

Commentaires et observations sur cette/ces étude(s) métrologique(s) :

6.4 - Etude(s) de postes de travail

NB poste NB Agent

0 0

Commentaires

6.5 - Accidents du travail
Avez-vous été informé  des accidents survenus Oui Non

Après analyse, avez-vous pu dégager des conseils de prévention
Oui Non

Si oui, lesquels :

6.6 - Comité d' hygiène et de sécurité (CHS) ou comité technique paritaire (CTP) .

Avez-vous participé à une/plusieurs séance du CHS Oui Non

Avez-vous participé à une/plusieurs séance du CTP Oui Non

Commentaires et observations 

6.7 - Projets de construction et d'aménagements 

Avez-vous été consulté et associé à des projets  Oui Non
Non concerné par la question

Nature de l'étude de poste

Totaux
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Commentaires et observations 

6.8 - Composition des produits

Avez-vous été informé de la composition et de la nature des substances utilisées par les agents  
Oui Non

Commentaires et observations 

6.9 - Prévention médicale collective

Des réunions d'information se sont-elles tenues ? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer les thèmes abordés :

Commentaires

      
Avez-vous rencontré des difficultés pour entreprendre ces actions ?

Oui Non

Si oui, préciser les difficultés auxquelles vous vous êtes heurtées :

6.10 -  Autres activités
      6.10.1 - Actions de formation -
Avez-vous été associé à des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité 

Oui Non
Commentaires

Avez-vous été associé à la formation de secouristes Oui Non

Commentaires

Avez-vous été associé à d'autres formations
Oui Non

Si oui, précisez 

                 
      6.10.2 - Intervention du médecin du travail dans le champ de la médecine statutaire 

L'avez-vous exercé en                   : Oui Non

Observations
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6.11 - Commentaires sur cette activité de "tiers temps" 

7. Observations générales sur  l'activité de l'année             :

8 - Propositions d'actions pour l'année      :

Fait à le
Signature


