LA MEDECINE PREVENTIVE ET PROFESSIONNELLE

Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents territoriaux en ayant
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice
de leurs fonctions. Pour ce faire, elles disposent d'un moyen organisé par le statut : le
service de médecine de prévention.
•

Code des communes - art L 417-26 à L 417-28

•

Loi 84-53 du 26.1.84 modifiée - art 119 III

•

Décret 85-603 du 10.6.85 - titre III

Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de
médecine professionnelle.
•

Code des communes - art L 417-26

Ce service peut être établi auprès :
• soit d’un service créé par la collectivité ou l'établissement,
• soit d'un service commun à plusieurs collectivités auquel elles ont adhéré,
• soit d’un service créé par le Centre de Gestion,
• soit d'un service de médecine interentreprises avec lequel l'autorité territoriale passe une
convention,
• soit d'un service médical du travail et de l'agriculture agréé avec lequel l'autorité territoriale
passe une convention.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 11

Les administrations ont l'obligation de créer en leur sein un service de médecine de
prévention. Elles peuvent faire appel à des médecins n'appartenant pas à l'administration
mais, en aucun cas, elles ne peuvent confier l'ensemble des missions du service de
médecine de prévention à un organisme privé.
•

CE 157222 du 12.11.97 / Syndicat national professionnel des médecins du
travail

A - Composition
Le service de médecine professionnelle et préventive est assuré par :
• un ou plusieurs médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales, de médecine du
travail ou du diplôme d’études spécialisées en médecine du travail, ou avoir été inscrit au
tableau de l’ordre comme spécialiste dans ce secteur.
Les médecins de prévention qui ne sont pas titulaires des titres requis mais qui ont par
ailleurs un diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou d’un certificat ou autre titre
mentionné à l’article L 4131-1 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre
l’exercice de leur activité dans les services de médecine professionnelle et préventive
territoriaux à condition qu’ils satisfassent à des épreuves de contrôle de connaissances
dans les conditions prévues au décret n° 2003-958 du 03 octobre 2003.
Et le cas échéant par :

• du personnel infirmier,
• du personnel de secrétariat médico-social.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 12

B - Organisation
Le médecin de prévention doit consacrer à ses missions un temps minimal fixé à :
• une heure par mois pour 20 agents,
• une heure par mois pour 10 agents :
•

personnes reconnues travailleurs handicapés,

•

femmes enceintes,

•

réintégration après un congé de longue maladie ou de longue durée,

•

occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux,

•

souffrant de pathologies particulières.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 11-1

Un tiers de ce temps doit être utilisé par lui pour exercer en milieu du travail.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 20-1

C - Principe d'indépendance
Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance.
Mais il doit respecter les règles du code de déontologie médicale et du code de la santé
publique.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 11-2

D - Compétences
Le médecin de médecine professionnelle et préventive doit étudier le milieu professionnel
dans lequel travaillent les agents, et assurer leur surveillance médicale.
"Il a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail,
notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et
l'état de santé des agents".
•

Code des communes - art L 417-28

Par contre, il ne peut pas effectuer les visites d'aptitude physique aux emplois prévus par le
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - article 10.
Il ne peut pas également être médecin de contrôle, ces deux missions étant réservées aux
médecins agréés.

•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 11-2

Les médecins du travail ne sont pas habilités à donner des soins curatifs. Par conséquent,
ils ne font pas partie des médecins auxquels doit être obligatoirement présenté le carnet de
santé.
•

CE 157222 du 11.12.97 - Syndicat général des médecins du travail

1 - Action sur le milieu professionnel
1.1 - Rôle de conseil
Le médecin de médecine professionnelle et préventive a un rôle de conseil vis-à-vis de
l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants quant à :
• l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
• l'hygiène générale des locaux de service,
• 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'accidents de
service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
• l'hygiène dans les restaurants administratifs,
• l'information sanitaire.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 14

1.2 - Etablissement de fiches de risques
Avec l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et sécurité et après avis du
comité d'hygiène et de sécurité (CHS), le médecin établit une fiche sur laquelle devront être
mentionnés les risques professionnels propres au service et le nombre d'agents exposés à
ces risques.
Il a accès à toutes les informations utiles afin d'accomplir sa mission.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du Ministre chargé du travail.
Elle est :
• communiquée à l'autorité territoriale,
• tenue à la disposition des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le
domaine de l'hygiène et de la sécurité ou à celle du Centre de gestion en cas de
convention passée à cet effet avec la collectivité,
• présentée au comité d'hygiène et de sécurité régulièrement informé de l'évolution des
risques professionnels, en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention,
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 14-1

1.3 - Rôle de consultation

Le médecin est consulté sur les projets de construction ou d'aménagements importants ou
bien de modifications apportées aux équipements et ceux liés aux nouvelles technologies.

1.4 - Rôle en matière d’étude
Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions notamment sur l'accessibilité
des locaux aux agents handicapés.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 16

1.5 - Rôle en matière de manipulation de produits dangereux
Il doit être informé avant toute utilisation de substances ou produits dangereux.
Il doit connaître la composition des produits, leur nature et leurs modalités d'emploi.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 17

1.6 - Rôle en matière de prélèvements
Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures
aux fins d'analyses.
En cas de refus, la décision de l'autorité territoriale doit être motivée.
Il informe le comité technique paritaire ou le comité d'hygiène et de sécurité des résultats
des mesures et analyses.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 18

1.7 - Rôle en matière d’épidémie
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 19

2 - Action en matière de surveillance médicale des agents
Aux termes de l'article L 417-28 du code des communes, le médecin de service de
médecine professionnelle doit :
• surveiller les conditions d'hygiène et de sécurité,
• surveiller les risques de contagion,
• surveiller l'état de santé des agents par :
•

une visite médicale au moment de l'embauche,

•

une visite médicale annuelle.

En plus de ces mesures, le décret du 10 juin 1985 a mis en place un système de suivi
médical soit facultatif, soit obligatoire qui est différent selon la situation des agents.
Le médecin de prévention est donc chargé :
• d'organiser à l'initiative de l'autorité territoriale en plus de la visite annuelle, des examens
plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 20

• de recommander des examens complémentaires
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 21

• d'exercer une surveillance médicale particulière en définissant la fréquence et la nature
des visites médicales pour :
•

les personnes reconnues travailleurs handicapés,

•

les femmes enceintes,

•

les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée,

•

les agents occupant des postes dans des services comportant des risques
spéciaux,

•

les agents souffrant de pathologies particulières.

Ces visites sont obligatoires, les agents concernés étant passibles d'une sanction pour refus
d'obéir.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 22

Pour subir les examens prévus, les agents bénéficient d'autorisations d'absence.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 23

Par ailleurs, le médecin du service de prévention doit informer l'autorité territoriale de tout
risque d'épidémie tout en respectant le secret médical.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 21

Vaccination
La vaccination est imposée dans un but préventif afin de protéger le personnel exposé à
des risques de contamination.
Le médecin de prévention ayant pour mission de prévenir tout risque de contagion, il
intervient dans l'obligation de vaccination à laquelle sont soumis certains agents exposés à
des risques de contamination en raison des fonctions qu'ils exercent.
•

Code de la Santé publique - art 3111-1 à 3111-11

L'autorité territoriale avec le service de médecine établit la liste des agents soumis à
l'obligation de vaccination et celle-ci s'effectue sous le contrôle du médecin.
Il peut également faire des propositions pour éviter les risques de contagion.
•

Code des Communes - art L 417-28

Lorsqu'un fonctionnaire ne se soumet pas à l'obligation de vaccination, il peut faire l'objet
d'une sanction disciplinaire et être affecté à un autre poste de travail.

•

QE 9768 / JO AN 14 du 4.4.94

Par contre, le refus de vaccination non obligatoire mais recommandée ne justifie pas
l'éviction de l'agent de son poste de travail à moins d'un risque particulièrement grave.
La responsabilité de l'employeur public peut être engagée s'il recrute ou maintient l'agent au
poste à risque sans avoir veillé à l'application de la vaccination obligatoire.
•

Lettre DGCL n°1 - Janvier/Février 2000

3 - Action en matière d'aménagement du poste de travail
Le médecin est habilité à proposer des aménagements du poste de travail ou des conditions
d'exercice des fonctions, en raison :
• soit de l'âge,
• soit de la résistance physique,
• soit de l'état de santé des agents, y compris pour les femmes enceintes.
Pour ces dernières, les aménagements présentent un caractère temporaire.
Le rejet des propositions par l'autorité territoriale doit être motivé. L'information en est
transmise au comité d'hygiène et de sécurité ou au comité technique paritaire.
Le médecin de médecine professionnelle et préventive est habilité à proposer un
aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques
du moment de l’agent en application de l’article 24 du décret du 10 juin 1985.
Cela peut impliquer que le temps de travail hebdomadaire effectué par l’intéressé soit
inférieur à celui pratiqué au sein de la collectivité.
Dans ce cas, si la collectivité accepte l’aménagement, l’agent concerné pourra continuer à
être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état
de santé, et ce, même à l’issue d’un congé de maladie ordinaire.
Dans cette situation, le comité médical n’a pas à être consulté.
•

QE 49145 / JO AN 44 du 30.10.2000

Le Ministère estime, dans cette même réponse, qu’il est possible que si les attributions de
l’intéressé le permettent, une partie de celles-ci soient effectuée à domicile.
Contestation
Les agents concernés ont la possibilité de contester les propositions du médecin de service
de médecine professionnelle et préventive. Dans ce cas l'autorité peut saisir pour avis le
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre compétent.
•

Décret 85-603 du 10.6.85 - art 24

4 - Action en matière de changement d'affectation
Le médecin de médecine professionnelle intervient dans le cadre de la procédure de
reclassement des fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
en donnant son avis sur un changement d'affectation dans le cas où l'état de santé de

l'agent ne justifie pas l'octroi d'un congé de maladie et où l’aménagement des conditions de
travail n’est pas possible en raison des nécessités de service.
•

Décret 85-1054 du 30.9.85 modifié - art 19

5 - Action en relation avec le comité médical ou la commission de réforme
Le médecin chargé de la prévention a un rôle consultatif en formulant des avis ou des
observations écrites.

5.1 - Devant le comité médical
Il est informé de la réunion du comité et peut :
• obtenir la communication du dossier de l'agent soumis à l'avis de l'instance consultative,
• présenter ses observations écrites,
• assister à titre consultatif à la réunion.
•

Décret 87-602 du 30.7.87 - art 9

Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas suivants :
• examen médical du fonctionnaire pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue
durée d'office
•

Décret 87-602 du 30.7.87 - art 24

• aménagement du poste de travail après un congé de longue maladie ou de longue durée
•

Décret 87-602 du 30.7.87 - art 3

5.2 - Devant la commission de réforme
Il est informé de la réunion de la commission et peut :
• obtenir communication du dossier de l'agent,
• présenter ses observations écrites,
• assister à titre consultatif à la séance.
Il présente obligatoirement un rapport écrit en cas :
• d'imputabilité au service d'un accident, d'un acte de dévouement, d'une maladie
professionnelle,
• d'octroi d'un congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service.
•

Arrêté du 5.6.98 - art 15

6 - Autres activités

6.1 - Accident ou maladie professionnelle
Le service de médecine est informé par l'autorité territoriale de chaque accident de service,
de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, dans les plus brefs délais.
•

Arrêté du 5.6.98 - art 25

6.2 - Rapport d’activité
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis :
• à l'autorité territoriale,
• au comité d'hygiène et de sécurité ou au comité technique paritaire,
• au Centre de gestion qui est chargé d'établir un rapport de synthèse de l'ensemble des
rapports qu'il reçoit et de le transmettre au Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale (CSFPT).
•

Arrêté du 5.6.98 - art 26

6.3 - Séance du comité d’hygiène et de sécurité
Il assiste de plein droit avec voix délibérative aux séances du comité d'hygiène et de
sécurité.
•

Arrêté du 5.6.98 - art 30 dernier alinéa

6.4 - Formation à l’hygiène et à la sécurité
Il peut demander que soit organisée une formation au profit des agents qui reprennent leurs
fonctions après un arrêt pour accident de service ou pour maladie professionnelle.
•

Arrêté du 5.6.98 - art 6 2ème alinéa du 4°

Il est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité, et à celle des secouristes
exerçant dans les services où sont exécutés des travaux dangereux.
•

Arrêté du 5.6.98 - art 15

7 - Compétences particulières
Le service de médecine professionnelle et préventive est compétent :
• pour les assistantes maternelles,
• pour les contrats de droit privé conclus par les collectivités :
•

contrat emploi solidarité,

•

contrat emploi consolidé,

•

contrat d'apprentissage,

•

emplois jeunes.

7.1 - Assistantes maternelles
Sont concernées :
• les assistantes maternelles recrutées pour une durée indéterminée,
• les assistantes maternelles recrutées pour une durée déterminée si le terme de
l'engagement est postérieur à la date à laquelle le réemploi est demandé.
•

Décret 94-909 du 14.10.94 - art 15

Mission
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé est subordonnée à un
examen de l'assistante maternelle par le médecin du travail.
•

Code du travail - art R 241-51

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive possédant les
qualifications requises pour procéder à cet examen, est donc compétent pour vérifier
l'aptitude physique de l'intéressée.

7.2 - Contrats de droit privé
Tout salarié du secteur privé fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche et au plus
tard avant l'expiration de la période d'essai, sauf exception.
Il est soumis par ailleurs obligatoirement à un examen au moins une fois par an, ou plus
fréquemment s'il le demande.
Le premier examen périodique doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la visite d'embauche.
•

Code du travail -art R 241-49 et R 241-50

Le service de médecine du travail compétent est déterminé selon les catégories
d'établissements.
Pour les agents recrutés sous contrat de droit privé, le service de médecine professionnelle
et préventive attaché à la collectivité possédant les qualifications requises est donc
compétent pour assurer toutes les missions d'un médecin du travail pour ces personnels :
• rôle préventif,
• visite d'embauche annuelle,
• surveillance spéciale de certains agents,
• visite de reprise du travail.
Par contre, en ce qui concerne les personnes recrutées sous contrat d'apprentissage, la
visite médicale d'aptitude physique est effectuée par un médecin agréé dans les conditions
prévues pour les agents de droit public par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié.
•

Circulaire FP 93-1024 du 16.11.93 - art 3.2

E - Frais médicaux
Les dépenses résultant des honoraires et des frais médicaux sont à la charge de la
collectivité.
•

Code des communes - art L 417-26

