
LES PRESTATIONS 
DU CENTRE DE GESTION

MÉDECINE 

PRÉVENTIVE

Confiez le suivi médical 
de vos agents à une équipe 

de professionnels 
de la santé au travail



Le service de médecine préventive assure le suivi médical des 
agents et conduit diverses actions préventives sur le milieu 
de travail. 

Le médecin de prévention assure les visites médicales 
périodiques et non périodiques des agents. 

Il participe à la gestion des situations individuelles d’inaptitude, 
à  travers ses avis, des visites postes et des rapports aux 
instances médicales.

Le médecin de prévention entouré de l’ergonome, du 
psychologue et du conseiller prévention conduit des actions 
en milieu de travail destinées à prendre en compte les situations 
individuelles et à améliorer les conditions de travail au sein de la 
collectivité ou de l’établissement. À ce titre, il oriente les agents 
en souffrance sur leur poste de travail vers le psychologue du 
travail, il préconise des visites de poste par l’ergonome ou le 
conseiller prévention, il participe au CHSCT...

Le centre de gestion, à travers 
le pôle « Santé/Prévention », 
accompagne les employeurs 
publics dans le cadre de leur 

obligation de veiller à la 
sécurité et à la protection de 

la santé des agents placés sous 
leur autorité. Ainsi, le service de 

médecine préventive propose 
aux employeurs et à leurs 

agents, la mise en œuvre, dans 
un cadre pluridisciplinaire, 

d’actions de protection de la 
santé, de la sécurité et des 

conditions de travail.

CONFIEZ LE SUIVI MÉDICAL 
DE VOS AGENTS À UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

MÉDECINE 

PRÉVENTIVE

TARIFICATION 
Collectivités affiliées : 

inclus dans la cotisation
Collectivités non affiliées : 

facturation à l’acte

medecine@cdg25.org
03 81 99 36 32

CONTACT 

• Une équipe pluridisciplinaire pour une prise 
en charge globale des situations individuelles 
et collectives 

• Une couverture optimale du territoire

• Des avis adaptés au statut de la fonction 
publique territoriale

NOS ATOUTS / NOTRE EXPERTISE

collectivité non affiliée 

collectivité affiliée 

BÉNÉFICIAIRES


