
Paris, le 27 avril 2012

Hygiène – Sécurité – Conditions de travail
Zoom sur les médecins de prévention

C'est l'un des acteurs importants de la prévention dans le cadre de la mise en œuvre du  
CHSCT de proximité dans vos services. Vous devez agir pour qu'il y en ait au moins un.

La fiche V de la circulaire d’application du décret 82 modifié et consolidé développe  
son mode de recrutement ainsi que ses missions et ses fonctions.

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 :
Ce décret  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.
Pour  mémoire,  afin de satisfaire  ces  obligations,  l’État/employeur et  les établissements publics 
concernés peuvent recourir, selon les termes de son article 11, à trois possibilités, qui sont :
• soit de créer des services de médecine de prévention au sein de l’administration,
• soit de recourir, par conventionnement, à des services de santé au travail du secteur privé 

après avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail,
• soit de faire appel aux services de santé au travail en agriculture.

La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 indique que «  l’employeur désigne un ou plusieurs 
travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques  
professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement…. Si les compétences dans l’entreprise  
et/ou  l’établissement  sont  insuffisantes  pour  organiser  ces  activités  de  protection  et  de  
prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures  
à l’entreprise ou l’établissement ».
Les équipes pluridisciplinaires, coordonnées par le médecin du travail, associant des spécialistes 
et des techniciens doivent être généralisées, dans tous les cas où les compétences internes de 
l’administration se révèlent insuffisantes.
Le décret prévoit en conséquence, l’intervention dans le service de médecine de prévention de 
spécialistes  aux  compétences  diversifiées  en  fonction  des  besoins  identifiés  (ergonomie, 
hygiène du travail, épidémiologie, secourisme, toxicologie industrielle, psychologie du travail, 
acoustique…)  participant  au  service  de  santé  au  travail  ou  exerçant  dans  des  structures 
autonomes (organismes de contrôle, consultants…).
S’agissant du médecin de prévention, son indépendance est garantie par l’article 11-1 
du décret qui 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.
L'article 11-1 du décret indique également que le médecin, lors de sa prise de fonction, reçoit 
une lettre de mission. Cette lettre de mission, dont un modèle est joint en annexe (n°10), 



précise  en  particulier  les  services  et  établissements rentrant  dans  le  champ  de  ses 
compétences, les  objectifs de ses fonctions au regard des missions, et le  volume de 
vacations  horaires  à  accomplir.  La  lettre  de  mission  rappelle  également  le  principe 
d'indépendance de l'exercice de l'activité médicale, 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...). En outre, il 
convient  de  préciser  qu’un  référentiel  de  formation  des  médecins  de  prévention  figure  en 
annexe n°12 de la présente circulaire.
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. 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 :

• vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ;
• quinze ouvriers ;
• dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers soumis à une surveil-lance 

médicale particulière par l'article 24 du décret.
Il est précisé que 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 médecins de prévention est compétent.

Médecine de prévention et médecine agréée :

Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude 
physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des 
médecins de contrôle.
L'article 11-1 alinéa 1er du décret distingue explicitement le médecin de prévention du médecin 
chargé du contrôle du bien fondé des arrêts de maladie au sens des dispositions de la circulaire FP/4 
n° 1711 et 2B n° 9 du 30 janvier 1989 (IIème partie - Le contrôle médical des fonctionnaires) lequel 
fait l'objet d'un agrément préfectoral dans le cadre des dispositions de cette circulaire.
Le décret distingue en outre le médecin de prévention du médecin chargé des visites d'aptitude 
physique au sens de l'article 20 du décret n° 86-4425 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 maladies des fonctionnaires.
Le  décret  du  28  juin  2011  renforce  le  rôle  du  médecin  de  prévention  par  l’institution  au 
deuxième alinéa de l’article 11-1 de la  possibilité de formuler un avis ou d’émettre des 
propositions lors de l'affectation. 
Si le médecin de prévention ne peut effectuer les visites d'aptitude physique susvisées, il lui est 
possible de formuler un avis ou d'émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au 
poste de travail, au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. Cette 
intervention devra être systématisée lorsqu'il s'agit d'affectation sur des postes comportant des 
risques professionnels au sens de l'article 15-1 du décret. Il ne s’agit en aucune façon de remettre 
en question le clivage médecine de prévention/médecine agréée, qui au-delà de la base statutaire 
participe d’obligations déontologiques.
L’article 11-1 indique bien que « les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé  
s’exercent de façon complémentaire » : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi 
public ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec 
les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent. Le rôle du médecin de prévention 
est également différent de celui des médecins membres du comité médical, de la commission de 
réforme,  dont  le  rôle  est  de  formuler  des  avis  sur  les  réponses  à  apporter  aux  situations 
auxquelles sont confrontés les agents dans le domaine médical. 
Le médecin de prévention ne se substitue pas au médecin de soins ou médecin traitant qui 
intervient à la suite d’une maladie ou d’un accident, à la demande de la personne, hors du 
cadre professionnel et qui prescrit le traitement adapté à l’état de santé du patient. Le médecin 
de  prévention  ne  prescrit  pas  de  traitement.  Il  peut  cependant  prescrire  des  examens 
complémentaires.



Médecins de prévention les missions :

Les missions du médecin de prévention sont définies par le chapitre II du décret n°82-453 du 28 
mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
Fonction publique. La médecine de prévention vise à  prendre en compte les risques et la 
santé des agents, en rapport avec leur activité et leur environnement professionnel. Il agit dans 
l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.

Le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération de la santé des agents du fait 
de  leur  travail  (art.10  du  décret  n°82-453).  Pour  cela,  à  l'instar  des  médecins  du  travail 
relevant des dispositions du code du travail, les médecins de prévention se voient confier deux 
grands types de missions : l'action sur le milieu professionnel et la surveillance médicale 
des agents. Ils peuvent par ailleurs, être amenés à intervenir dans le champ de la médecine 
"statutaire". Le médecin de prévention dispose de deux types de moyens d’action :

• L’action sur le milieu professionnel qui lui permet d’évaluer les conditions de travail et d’agir 
sur elles. Il peut donc visiter les lieux de travail (mais non inspecter) ou plus particulièrement un 
poste de travail si un problème se pose plus spécifiquement à un agent. Il le fait à son initiative, 
à la demande de l’administration ou des agents eux-mêmes. A ce titre, il  est le conseiller des 
agents et de l’administration.

• Conseille l’administration, les agents et leurs représentants sur l’adaptation des 
conditions  de  travail  (adaptation  des  postes,  des  techniques  et  rythmes  de  travail), 
notamment dans les domaines suivants :

• amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
• hygiène générale des locaux et des services ;
• adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
• protection  des  agents  contre  l'ensemble  des  nuisances  et  les  risques  d'accident  de 

service ou de maladie professionnelle ;
• hygiène dans les restaurants administratifs ;
• la surveillance médicale des agents qui s’exerce dans le cadre de la visite médicale et/ou au 

vue des résultats d’examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention ;
• information sanitaire ;
• analyse les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques, des rythmes de 

travail pour mettre en œuvre des surveillances spéciales et conseiller des aménagements ;
• est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments 

administratifs et techniques ;
• est  informé  de  la  composition  et  de  la  nature  des  substances  utilisées  avant  toute 

manipulation de produits dangereux et demande à l’administration de faire effectuer des 
prélèvements et des mesures aux fins d’analyses ;

• propose des mesures de prévention ;
• le  médecin contribue à la recherche de mesures susceptibles de prévenir  les  risques 

d’accidents,  de  service.  Il  est  informé  de  chaque  accident  de  service  et  de  chaque 
maladie professionnelle ;

• le  médecin de prévention  participe  à  l'établissement  de la  fiche  relative  aux  risques 
professionnels propres au milieu dans lequel il intervient ;

• le médecin de prévention participe,  en tant que  conseiller,  à  l’élaboration du  document 
unique d’évaluation des risques professionnels ;

• le  médecin  de  prévention  consigne  le  document  d’exposition  du  suivi  des  risques 
professionnels,  élaboré  par  l’employeur  et  dont  il  est  destinataire,  dans  le  dossier 
médical en santé au travail (cf. point I.3.2. relatif à l’exigence de traçabilité des risques 
professionnels).
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