CHARTE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE
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Le service de médecine préventive a été mis en place au sein du Centre de gestion de la Dordogne par délibération
du Conseil d’administration en date du 22 octobre 1993.
RAPPEL REGLEMENTAIRE
Selon la loi du 19 février 2007, article 48, les collectivités et les établissements, doivent disposer d'un service de
médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le Centre de
gestion.
Les collectivités et les établissements, en tant qu’employeur, doivent organiser un suivi médical pour tous les
salariés de droit public comme de droit privé (ex : les apprentis…).
Trois décrets définissent le cadre juridique d’intervention du service de médecine préventive :
 Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié définit ses missions et rend obligatoire son intervention tant en ce
qui concerne la surveillance médicale du personnel que l’action sur le milieu professionnel.
 Le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 fixe les règles de reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, règles prévoyant notamment la consultation du service de
médecine préventive au cours de la procédure de reclassement.
 Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précise le rôle du médecin du service de médecine préventive dans les
procédures de saisine du Comité médical et de la Commission de réforme, s’agissant des conditions d’aptitude
physique et du régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux.
I - MISSIONS DU SERVICE
Ce service a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, en surveillant
l’ensemble de l’environnement professionnel.
Le service de médecine préventive joue un rôle de conseil auprès des autorités territoriales, des agents ainsi
qu’auprès des organismes, (Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail) concernant leurs obligations
en matière de prévention des accidents et des pathologies professionnelles ou d’autres organismes tels que le
Comité médical départemental ou la Commission de réforme.
Cette mission est dévolue au médecin de prévention mais peut également être confiée à un infirmier dont le rôle
a été renforcé et développé par la règlementation. L’infirmier demeure toutefois sous la responsabilité du
médecin.

II - LE ROLE DU MEDECIN
Le médecin de médecine préventive, spécialisé en médecine du travail, a une approche globale, exclusivement
préventive : surveillance médicale individuelle et collective, action en milieu de travail. Les avis médicaux
spécialisés qu’il dispense, dépendent de sa connaissance des conditions effectives de travail des agents.
 Il est consulté sur les projets de construction et d’aménagement des locaux administratifs et techniques, sur
la modification d’équipements ou l’introduction de nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude jugée
nécessaire et soumettre des propositions, notamment sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés.
 Il est obligatoirement informé de l’utilisation de substances ou de produits dangereux (destinataire des fiches
de données de sécurité).
 Il est informé dans les plus brefs délais par l’autorité territoriale des accidents et/ou des pathologies en lien
avec l’activité professionnelle.
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 Il peut demander des prélèvements et des mesures physiques ou chimiques, lorsqu’il les juge indiqués pour
affiner l’évaluation des risques. Si ces investigations sont refusées par l’autorité territoriale, celle-ci doit motiver
son refus.
 Il est convié à participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
 Il est associé aux audits, études ou enquêtes diligentées par le Comité hygiène et sécurité ou le Comité
technique à la suite d’un accident ou d’une maladie.
Il exerce en toute indépendance, dans le respect des dispositions du code de déontologie et du code de la santé
publique. Son action se situant dans une démarche globale de prévention auprès des collectivités, il est essentiel
pour le médecin de médecine préventive de bien connaître l’environnement de travail des agents (visites des
locaux, fiches de postes, fiches des risques professionnels, présence aux CHSCT…) afin d’éviter toute altération
de la santé de l’agent en fonction du poste occupé. Il joue un rôle de conseil auprès des autorités territoriales,
des agents, ainsi qu’auprès du Comité technique (CT) et du Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail (CHSCT), en ce qui concerne leurs obligations en matière de prévention des accidents et des pathologies
professionnelles.
Le médecin de prévention travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire : ingénieurs en prévention, conseillers
juridiques, statutaires, psychologue, ergonome.
Dans le cadre de ses consultations, le médecin de médecine préventive n’est pas autorisé, sauf urgence expresse,
à faire une prescription à des fins thérapeutiques sur ordonnance.
A la suite de cette consultation, le médecin donne son avis sur l’adéquation entre l’état de santé de l’agent et son
environnement de travail (avis favorable, avis favorable avec restrictions ou propositions d’aménagement, avis
défavorable temporaire ou définitif).
Dans le cas d’un avis d’inaptitude totale ou définitive, ou de reclassement, le prononcé de cette inaptitude relève
du ressort du Comité médical.
a- La gestion de l’examen médical
La visite d’embauche, d’une durée de 30 minutes, comprend :
• un interrogatoire détaillé portant sur les antécédents médicaux personnels et familiaux, professionnels de
l’agent, sur le poste de travail occupé à l’aide d’une fiche de poste, avec les risques inhérents. Les différentes
rubriques du dossier devront être complétées.
• un examen clinique orienté en deux parties comportant le dépistage et la prévention accompagné, le cas
échéant, d’examens spécialisés.
Durant l’examen clinique, le médecin devra réaliser les examens complémentaires spécifiques à la nature du
poste occupé par l’agent :
 audiogramme pour les agents particulièrement exposés aux sources de bruits importantes.
 contrôle visuel afin de dépister les principaux défauts visuels ou les tendances à ces défauts.
A la fin de la consultation, si une suite médicale doit être donnée (le médecin ayant constaté lors de l’examen
médical une anomalie nécessitant la prise en charge ultérieure de l’agent), le médecin remet à l’agent une lettre
destinée au médecin traitant ou au spécialiste, dans laquelle il fait part de ses constatations et des éventuels
bilans et suites thérapeutiques à envisager.
Les visites spécifiques à la demande sont d’une durée de 40 minutes.
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b – Les différents types d’examens médicaux
Des autorisations d’absences sont accordées par l’autorité territoriale pour permettre aux agents de subir les
examens médicaux obligatoires prévus réglementairement.
 Visite médicale d’embauche :
Le médecin du travail n’assure ni la fonction de contrôle médical, ni la consultation pour la détermination de
l’aptitude à l’entrée dans la fonction publique qui est effectuée par un médecin agréé. Plus généralement, le
médecin de prévention, confronté à des difficultés d’adaptation aux postes de travail peut solliciter un avis des
autres services du centre.
Rôle du médecin agréé :
 Le médecin agréé assure la visite d’aptitude à l’emploi (prévue par article 10 du décret n°87-602 du 30 juillet
1987) et délivre un certificat médical constatant que le candidat à un emploi de la fonction publique territoriale
n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être
énumérées, ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.
La visite d’aptitude à l’emploi ne dispense pas de la consultation à la première affectation réalisée par le
médecin de service de médecine préventive, puisque l'avis du médecin agréé est sans relation aucune avec les
caractéristiques locales et réelles du ou des postes de travail qui seront effectivement attribués à l’agent.
Le médecin agréé ne peut être le médecin traitant de l’agent (voir liste des médecins agréés sur notre site
internet www.cdg24.fr).
Rôle du médecin de prévention :
 Le médecin de médecine préventive assure la visite médicale d’embauche en fonction du poste occupé.
L’examen médical au moment de l’embauche a pour but de s’assurer, au vu d’une fiche de poste fournie par la
collectivité, que l’agent est médicalement apte au poste de travail auquel l’autorité territoriale envisage de
l’affecter ; de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; d’ouvrir
son dossier médical.
Il est conseillé de réaliser cette visite au plus près de l’embauche.
L’aptitude physique prévue à l’article 5-5° de la loi du 13 juillet 1983 s’applique à la qualité d’agent public. Les
dispositions statutaires exigent de l’agent public qu’il soit apte physiquement de manière permanente. L’aptitude
physique s’apprécie lors de la nomination et en cours de carrière. Si la condition n’est pas remplie ou n’est plus
remplie, l’autorité territoriale doit en tirer les conséquences.
Le médecin de prévention raisonne en pensant :
un poste / des risques / un agent
Le médecin agréé raisonne en pensant :
un poste / des fonctions / un emploi
 Visite périodique
Pour tous les agents, la périodicité est au minimum fixée entre 2 et 3 ans en fonction du poste de travail et selon
l’évaluation du médecin. Il appartient au médecin d’en estimer la périodicité
Cette visite est obligatoire et permet de s’assurer du maintien de l’aptitude de l’agent au poste de travail occupé
et, le cas échéant, de proposer des aménagements du poste de travail. Ces décisions nécessitent une bonne
connaissance du milieu de travail et se prennent en concertation avec les différents interlocuteurs des
collectivités.
Dans cet intervalle, les agents ou les collectivités qui le demandent bénéficient d’un examen médical
supplémentaire. La collectivité devra en faire la demande écrite.
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En cas de pluralité de collectivités, la visite se déroule sur la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.
 Surveillance médicale particulière
En vue d’un meilleur suivi médical, le médecin peut être amené à revoir un agent plusieurs fois au cours d’un
même exercice, ce peut être des agents occupant des postes à risques ou dont l’état de santé nécessite des
aménagements temporaires de leurs conditions de travail :
- personnes reconnues travailleurs handicapés ;
- femmes enceintes ;
- agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du service de médecine préventive, en collaboration avec le service des ressources humaines, définit
la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale.
Visites nécessitant la saisine du Comité médical ou de la Commission de réforme : en application du décret
n°87-602 du 30/07/1987, le médecin doit examiner l’agent dont l’état nécessite la saisine du Comité médical ou
de la Commission de réforme. Au terme de cette visite, le médecin établit un rapport confidentiel devant être
transmis à la commission compétente pour compléter son dossier médical.
 Examens complémentaires
Le médecin du travail peut prescrire tous examens complémentaires qu’il juge utiles pour préciser son conseil
médical spécialisé relatif à la compatibilité entre l’état de santé de l’agent et les caractéristiques de
l’environnement de travail, au dépistage d'une maladie professionnelle ou d'une maladie dangereuse pour
l’entourage.
Il en informe l’autorité territoriale, qui, réglementairement, assure le financement des examens
complémentaires prescrits.
Le médecin oriente l’agent afin qu’il se rende auprès d’un cabinet, d’un centre de santé ou d'un service spécialisé
hospitalier, pour effectuer ces examens.
Les résultats des différents examens parviennent directement au médecin prescripteur. Les différents examens
complémentaires sont consignés au dossier médical de l’agent et transmis à celui-ci, dans le respect du secret
médical.
c - L’action sur le milieu professionnel
Le médecin de médecine préventive doit, en plus des consultations individuelles, consacrer, au moins le tiers du
temps dont il dispose, à sa mission en milieu de travail.
Outre les actions d’informations et de formations, relatives à la prévention et au secourisme, la participation au
(Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou au Comité technique (CHSCT ou CT) avec voix
consultative, les actions sur le lieu de travail concernent notamment, d’après le décret 85-603 du 10 juin 1985
modifié :
 L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services.
 L’hygiène générale des locaux et notamment dans les restaurants administratifs.
 L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.
 La protection des agents contre l’ensemble des risques d’accident ou de maladie.
 La participation aux réunions des CT ou CHSCT ou réunions internes (reclassements, situations difficiles..).
 L’information sanitaire.
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 Les campagnes de prévention dans le champ professionnel ou en matière de santé publique (prévention des
conduites addictives par exemple).
Ces dispositions se traduisent par des visites de sites à l’issue desquelles sont établis un rapport de synthèse, des
actions de sensibilisation aux risques, des analyses de postes….
d – La participation à des actions de santé publique
Le médecin du travail peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
e- L’avis d’aptitude au poste
A l’issue de la visite médicale, le médecin de prévention doit rendre un avis. Le médecin doit analyser la
comptabilité des conditions de travail avec la santé de l’agent. Cette analyse ne peut se faire qu’avec une bonne
connaissance du milieu du travail, facilitée notamment par la remise des fiches de postes par l’autorité territoriale
de la collectivité.
En cas de nécessité, cet avis peut être accompagné de différentes recommandations de reprise et aménagement
du poste de travail. Cet avis de reprise doit mentionner la durée et la nature de l’aménagement, dans toute la
mesure du possible.

III- LE ROLE DE L’INFIRMIER
Le cadre d’exercice et le rôle des infirmiers ont été en matière de prévention, renforcés et développés dans les
services de santé au travail, notamment par des missions confiées par les médecins de prévention.
a- Les entretiens infirmiers
Les infirmiers de prévention contribuent au suivi périodique des agents, au recueil des données cliniques et
épidémiologiques.
Ils assurent donc uniquement les visites périodiques par le biais d’entretiens individuels dont la durée est de 30
minutes.
Ces entretiens sont effectués sous la responsabilité et le contrôle du médecin de prévention dans le cadre de
protocoles écrits selon une trame validée par le médecin de prévention. Ils informent et sensibilisent l’agent sur
les risques liés à son métier et à son poste, délivrent les conseils de prévention adaptés.
Tous les agents sont concernés qu’ils soient sous Surveillance Médicale Renforcée (SMR) ou pas (non SMR). Cette
qualification est déterminée par le médecin de prévention en fonction des risques professionnels inhérents au
poste de travail et à la santé de l’agent.
A l’issue de chaque entretien, une « attestation de suivi infirmier » est délivrée. Selon les besoins identifiés par
l’infirmier, l’agent pourra être ensuite dirigé vers le médecin de prévention ou son médecin traitant.
L’infirmier pourra alerter le médecin de prévention en présence de situation nécessitant la compétence et
l’expertise de ce dernier.
Pour tous les agents, la périodicité est au minimum fixée entre 2 et 3 ans en fonction du poste de travail et selon
l’évaluation du médecin. Il appartient au médecin d’en estimer la périodicité.
Cette durée est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions réglementaires.
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b- - L’action sur le milieu professionnel
Sous la responsabilité du médecin de prévention, l’infirmier peut effectuer des études de poste, des visites de
site ou de locaux de travail, mener des actions en milieu de travail dans le cadre de la collaboration avec les autres
membres de l’équipe pluridisciplinaire, participer à des CHSCT…
c- - Les autres missions
D’autres missions peuvent être déterminées selon les besoins avec le médecin de prévention (information
collective, sensibilisation à la santé publique…).
IV - LE SECRET MEDICAL
Toutes les dispositions sont prises par le CDG pour que le secret médical imposé par le code de déontologie
médicale (Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995, en particulier les articles 45, 46, 73 et 96) soit respecté.
 Les courriers adressés au centre de gestion pour les médecins ne doivent être ouverts que par eux.
 Les personnes collaborant au service de médecine préventive, tant au Centre de gestion que dans les
collectivités adhérentes, sont astreintes au secret médical et doivent en être expressément informées.
 Les locaux d’examens mis à disposition des médecins dans les collectivités doivent être correctement isolés
phoniquement afin que les conversations médecin-patient ne puissent être entendues de l’extérieur et remplir
les conditions sanitaires nécessaires.
 Les dossiers médicaux «papier» et informatisés doivent être conservés dans des conditions assurant le secret
médical. Aucune transmission de dossier ou d’un élément de son contenu ne peut être faite sans l’autorisation
du médecin de prévention affecté à la collectivité et de l’agent concerné. En cas d’absence temporaire de médecin
de prévention dans la collectivité (soit changement de médecin, soit changement de service médical), cette
autorisation sera donnée par le médecin coordonnateur du service de médecine préventive ou un médecin
désigné. En cas de départ définitif du médecin, celui-ci confie la responsabilité de la conservation des dossiers au
service de médecine préventive du centre de gestion qui s’engage à les archiver temporairement, si nécessaire,
et à les transmettre au nouveau médecin de médecine préventive du Centre de gestion chargé de la collectivité
dès son entrée en fonction ou au médecin désigné par la collectivité dans le cas d’un nouveau service médical.

V - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE
L’accueil téléphonique est ouvert tous les jours de 9 heures à 12 heures – 14 heures à 17 h 15 et 17 h le vendredi.
a- les locaux, les équipements, le matériel
Le siège du Service de médecine préventive du Centre de gestion ainsi que le secrétariat médical, sont situés au
siège du Centre de gestion, 1 boulevard de Saltgourde à Marsac.
Le lieu de la visite médicale est déterminé par le service de santé et sécurité au travail. Des centres ont été
redéfinis, selon la nouvelle carte liée à l’intercommunalité.
Les locaux réservés aux visites, mis à la disposition des médecins et infirmiers par les collectivités, doivent
répondre à des normes d’hygiène et de confidentialité.
L’équipement pour la réalisation des examens est fourni par le service médecine préventive.
Les locaux doivent comporter :
- Un bureau pour le médecin, ou infirmier,
- Des chaises pour les agents (attente et visite),
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Un espace d’attente pour les agents suivants,
Des sanitaires à proximité.

La réalisation des examens médicaux pourra être différée s’il est constaté que le local mis à disposition par la
collectivité ne satisfait pas à des conditions sanitaires ou de confort minimal.
En cas de difficulté, la collectivité et le service de médecine étudieront toutes possibilités d’amélioration.
Le service de médecine préventive du Centre de gestion est informatisé et comprend notamment un fichier sur
serveur sécurisé contenant les dossiers individuels des agents des collectivités et établissements publics et dont
l’accès, en ce qui concerne les données médicales confidentielles, est strictement réservé aux médecins et
infirmiers ainsi qu’au secrétariat (astreint au secret professionnel). La déclaration à la CNIL est obligatoire.
Le médecin ainsi que les infirmiers utilisent un micro portable mis à leur disposition par le Centre de gestion.
Le médecin et les infirmiers auront l’entière responsabilité de l’ensemble du matériel et des moyens mis à leur
disposition.
b- les moyens humains
Le service de médecine préventive est rattaché au Pôle santé et sécurité au travail du Centre de gestion, qui a
pour missions de gérer toutes les problématiques maladie, accident et mal être au travail au sein des collectivités
adhérentes.
Le service de médecine préventive se compose de :
- un responsable administratif, en charge du Pôle Santé Sécurité au Travail,
- une équipe de médecins et d’infirmiers en santé au travail,
- des ingénieurs en prévention,
- un psychologue du travail, référent sur le maintien en emploi,
- un secrétariat médical, chargé des missions suivantes :
 coordination de la planification des visites médicales,
 correspondance avec les collectivités et établissements, les agents, les médecins, les infirmiers
 accueil des agents (pour les visites situées dans les locaux du centre),
 accueil téléphonique : prise de rendez-vous,
 facturation des différentes prestations.
Les agents du secrétariat du service de médecine préventive sont astreints au secret professionnel, notamment
au regard des informations à caractère médical dont ils peuvent avoir connaissance.
c- organisation et fonctionnement administratif
Les procédures et modalités d'organisation et de fonctionnement administratif du service sont de la compétence
du Président du Centre de gestion et de la Directrice Générale des Services sous l'autorité desquels sont
hiérarchiquement placés le médecin de prévention et les infirmiers dans ce domaine.
 Relations avec les collectivités : en cas de difficultés ou de litiges, à l'occasion de son activité en collectivité, le
médecin ou l’infirmier doit en informer sans délai le responsable du Pôle Santé Sécurité au Travail qui, si
nécessaire, décidera en accord avec le médecin, des mesures à prendre pour régler la situation.
En cas d’accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, le service de
médecine est informé dans les plus brefs délais.
d- planifications des visites / convocations
L’organisation et la gestion des visites périodiques et des demandes spécifiques se font par le biais du
portail « médecine » du Pôle Santé et Sécurité au travail, accessible sur le site Internet du Centre de gestion.
Les dates et heures de visites sont fixées par le service médecine qui précise les documents et matériels à produire
pour les visites.
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Les convocations des agents sont transmises par l’employeur. L’employeur s’assure de la présence effective des
agents aux visites qui revêt de par la loi, un caractère obligatoire, sous peine de sanction disciplinaire, quel que
soit leur temps de travail ou leur affectation.
La collectivité s’assure que tout agent convoqué se présente à la visite. Si l’agent est en arrêt de maladie, la
collectivité doit en informer le service médecine, ainsi que l’agent pour qu’il ne se déplace pas.
La collectivité s’engage à informer le service de médecine préventive de toute absence dans les 5 jours francs
avant la ou les dates prévues, afin de fixer un nouveau rendez-vous. Passé ce délai, il n’y aura pas de nouvelle
convocation.
Toute absence non justifiée, sauf cas de force majeure, sera facturée 30€ l’unité.
La collectivité s’engage à établir et à transmettre au secrétariat du service de médecine une fiche de poste
détaillée pour toute visite d’embauche et toute demande particulière (reprise après arrêt, disponibilité, reprise
après mi-temps thérapeutique,….). En ce qui concerne les aménagements de poste, ceux-ci sont mis en place de
façon temporaire puisque liés aux problèmes de santé de l’agent. Ils permettent, le plus souvent, de réduire
l’absentéisme du fait du maintien ou de la reprise anticipée d’un agent sur un poste partiellement allégé ou
adapté.
Le médecin s’engage en cas de restrictions, aménagement de poste ou reclassement professionnel, à informer
dans les mêmes délais l’autorité territoriale et l’agent des conclusions de la visite et des mesures à prendre le
cas échéant.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée
et le comité d’hygiène doit en être tenu informé. En cas de contestation de l’agent, sur les propositions formulées
par le médecin du service de médecine préventive, l’autorité territoriale pourra saisir pour avis le médecin
inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent.
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