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Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié dispose : « Les autorités territoriales
sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous leur autorité. »
Pour atteindre cette obligation, les collectivités territoriales et établissements
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doivent disposer
conformément à l’article
108-2 de
la loi du 26 janvier 1984 d’un service de médecine préventive, et peuvent
notamment s’appuyer sur le service de médecine préventive du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) par
conventionnement.
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SERVICE MÉDECINE PRÉVENTIVE

LE SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE,
UN PARTENAIRE EN SANTÉ AU TRAVAIL POUR LES RESSOURCES HUMAINES
Au-delà de l’obligation légale, la réalisation d’une
politique de santé au travail offre la possibilité de
mettre en oeuvre au sein de la collectivité ou de
l’établissement une gestion de ressources humaines
ambitieuse, dynamique, préventive et respectueuse
des conditions de travail des agents.
Le service de médecine préventive du CDG 34
est un des acteurs. Il est composé d’une équipe
pluridisciplinaire coordonnée par un médecin de
prévention.

La mobilisation d’un réseau partenarial
L’équipe médicale du CDG 34 exerce en relation
avec les services de ressources humaines, les
conseillers et les assistants de prévention des
communes et établissements publics adhérant
à la mission de médecine préventive. Le service
intervient sur l’ensemble du département de
l’Hérault.

Le médecin de prévention

C’est un professionnel de santé
exerçant son activité en toute
indépendance, dans le respect
des dispositions du Code de
déontologie médicale et du
Code de la santé publique.
Il est également tenu au secret
professionnel médical. Le secret
couvre tout ce qui est parvenu
à la connaissance du médecin
dans l’exercice de sa profession,
c’est-à-dire ce qui lui a été confié
mais aussi ce qu’il a vu, entendu
ou compris.

L’intervention est menée en partenariat avec les
autres services du pôle prévention du CDG 34 tel
que le service hygiène et sécurité ; les instances
médicales statutaires (commission de réforme et comité
médical) ainsi que les autres organismes de santé et
sécurité au travail (FIPHFP1, CARSAT2, SAMETH3...).
Pour assurer ses missions de surveillance médicale et de
conseil, le médecin de prévention articule son action autour
de 2 axes : les activités liées aux consultations médicales et
les actions sur le milieu professionnel.
Dans le cadre de ces 2 missions, il peut prescrire des
examens complémentaires et demander des analyses
métrologiques (mesures des ambiances thermiques,
hygrométriques, lumineuses, mesures de bruit...).

1 Fonds pour l’Insertion des personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
2 Caisse d’Assurance Retraite et de santé Au Travail.
3 Service d’Appui aux entreprises pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés.
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LES ACTIVITÉS LIÉES AUX CONSULTATIONS,
UNE SURVEILLANCE MÉDICALE CONTINUE
La surveillance médicale concerne tous les agents quel que soit leur statut et leur régime de
droit privé ou public.
Le médecin de prévention pratique un examen afin d’apprécier la compatibilité entre l’état de
santé de l’agent et son environnement professionnel au vu de la fiche de poste. Cet examen
diffère de celui réalisé par le médecin agréé chargé d’apprécier l’aptitude des candidats aux
emplois publics.
Cette activité de consultation se compose principalement de visites de différente nature :
NATURE DES VISITES

PÉRIODES ET AGENTS CONCERNÉS

Visite médicale
d’embauche

Elle concerne tout nouvel agent et s’effectue au moment de
l’embauche. Cette visite donne lieu à la constitution d’un dossier
médical de santé au travail.

Visite médicale périodique

Elle s’effectue tous les deux ans sauf pour les agents soumis à
surveillance médicale particulière.
C’est le médecin de médecine préventive qui définit la
fréquence et la nature des visites que comporte cette
surveillance médicale particulière. Elle doit avoir lieu au moins
une fois par an.

Visite à la demande

Elle peut être demandée à tout moment par l’employeur, le
médecin traitant ou l’agent.

Visite de préreprise

Elle est demandée par le médecin traitant, l’agent, le médecin
conseil de la sécurité sociale ou le médecin agréé. Elle a pour
but de prévoir le retour dans l’emploi de l’agent.

Visite de reprise

Elle est réalisée après un arrêt de travail faisant suite à un
congé de maladie imputable ou non imputable au service.

A l’issue de chacun des examens médicaux, le médecin de prévention établit une fiche de visite
en double exemplaire : le premier est remis à l’agent, le second est transmis à l’employeur.

LES ACTIONS SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL,
POUR UNE MEILLEURE POLITIQUE DE PRÉVENTION COLLECTIVE
Le médecin de prévention du CDG 34 accorde au moins le 1/3 de son activité aux actions sur le
milieu professionnel.
Il intervient ainsi dans les domaines suivants :
assistance et conseil auprès des autorités territoriales, des
agents et de leurs représentants ;
à l’initiative des collectivités et établissements publics,
il porte un avis sur les projets de constructions ou
d’aménagements importants des bâtiments ainsi que sur les
modifications apportées aux équipements ;
étude de poste (évaluation des risques professionnels du
poste de travail) : elle est souvent en relation avec un projet
individuel d’aménagement pouvant se généraliser sur le
poste ;
élaboration de la fiche de risques : elle recense les risques
professionnels propres au service – entrant dans le champ
d’intervention du médecin de prévention – et mentionne les
effectifs potentiellement exposés à ces risques ;
participation de droit aux CT1 et CHSCT2 avec voix
consultative.

Agence Régionale de Santé (ARS) : www.ars.languedocroussillon.sante.fr
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : www.inrs.fr
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) : www.cdg.retraite.fr
Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) : www.fiphfp.fr
Service d’Appui aux entreprises pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
(SAMETH) : www.agefiph.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : www.mdph34.fr
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail Languedoc-Roussillon (CARSAT LR) : www.carsat-lr.fr
Institut de veille sanitaire (INVS) : www.invs.sante.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) : www.inpes.sante.fr

1 Comité Technique.
2 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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