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Tours, le 15 avril 2016 
 
Le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Maires des 
Communes et Présidents 
d’établissements publics locaux du 
Département d’Indre-et-Loire  

CDG/NP/DD  
Réf. au plan de classement : 1.00.23 
 
 
Objet : Création du service de médecine préventive 
 

Madame le Maire et chère collègue, 
Monsieur le Maire et cher collègue, 
Madame la Présidente et chère collègue,  
Monsieur le Président et cher collègue, 

 
Afin de renforcer son action en matière de santé au travail et vous permettre de répondre au 

mieux à vos obligations et conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a décidé de créer à compter du 1er janvier 2017 
un service de médecine préventive et de le mettre à la disposition des collectivités territoriales 
et des établissements publics du département d’Indre-et-Loire affilié ou non au Centre de 
Gestion qui en feront la demande. 

 
Le médecin de prévention étant tenu d’assurer les visites médicales des agents et de conduire 

des actions dans le milieu du travail, il sera attribué à chaque adhérent des visites d’une durée de 
trente minutes dont le nombre sera déterminé au regard de son effectif. 

Ces visites pourront être affectées par l’adhérent, en fonction de ses besoins, soit à la 
surveillance médicale des agents soit aux actions en milieu professionnel (tiers temps). 

 
Pour le financement de ce service, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion d’Indre-

et-Loire a décidé d’opter pour la tarification à la visite pour permettre aux adhérents de ne payer que 
les visites réellement effectués par leurs agents ou les actions en milieu professionnel réalisées. 

 
Au titre de l’année 2017, le tarif unique de visite et de tiers temps est fixé pour une plage de 

30 minutes à 75 euros net (le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire n’est pas assujetti au régime 
normal de la T.V.A). 

Toutes les visites planifiées seront facturées à l’adhérent même en cas d’absence d’un agent 
sans application de pénalité. 

 
Les médecins de médecine de prévention intervenant sur tout le territoire du département, ce 

dernier sera divisé, en fonction des effectifs concernés, en plusieurs secteurs géographiques 
d’intervention.  

 
Trois cabinets médicaux équipés seront installés au siège du Centre de Gestion d’Indre-et-

Loire pour assurer le suivi médical des agents relevant des collectivités territoriales et des 
établissements publics rattachés au secteur de Tours. 

 
Les autres secteurs géographiques d’intervention ne pourront être définis qu’au moment de la 

validation de l’adhésion des collectivités territoriales et des établissements publics du département au 
service. Pour ces futurs secteurs, les adhérents devront mettre gracieusement à la disposition du 
Centre de Gestion d’Indre-et-Loire des cabinets/centres médicaux équipés. 

 
Ces cabinets/centres médicaux seront  susceptibles d’être mutualisés entre adhérents car il 

est matériellement impossible d’envisager d’organiser des visites périodiques sur la commune de 
rattachement de chaque adhérent. 

 
 
 



2 
 

 
Les sites des cabinets/centres médicaux seront choisis de manière à rationaliser les 

déplacements des agents et limiter, si cela est possible, la durée de leurs trajets. 
 
Il est joint en annexe 1 le projet de convention d’adhésion au service proposé par le Centre de 

Gestion d’Indre-et-Loire. 
 
Compte tenu des contraintes particulières liées à la nature de la prestation proposée par le 

Centre de Gestion d’Indre-et-Loire qui impose tant le recrutement de médecins de prévention en 
nombre suffisant que la mise en place d’une organisation matérielle assez conséquente, l’adhésion au 
service se fera en deux phases : 

 
 
1ère phase : Demande d’adhésion 
 
Si vous souhaitez adhérer au service de médecine préventive proposé par le Centre de 

Gestion d’Indre-et-Loire, je vous remercie de remplir le formulaire de demande d’adhésion en ligne 
disponible en cliquant sur le lien joint au courriel d’envoi de la présente circulaire ou disponible sur le 
site Internet du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire à l’adresse suivante : www.cdg37.fr  

 
Vous avez jusqu’au 21 mai 2016 dernier délai pour effectuer la demande d’adhésion au 

service proposé par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire. 
 
J’attire votre attention sur le fait, qu’au-delà de cette date, le lien ne sera plus actif et plus 

aucune demande d’adhésion au 1er janvier 2017 ne sera possible. 
  

 
 2ème phase : Validation de l’adhésion par le Centre de Gestion 
 

 Toutes les demandes d’adhésion seront étudiées entre le 23 mai et le 10 juin 2016.  
 
 Afin de garantir l’exécution d’une prestation de qualité et conforme aux attentes des 

collectivités territoriales et des établissements publics, toutes les demandes d’adhésion avec 
date d’effet au 1er janvier 2017 seront validées sous réserve de pouvoir recruter des médecins 
de médecine préventive diplômés en nombre suffisant. 

 
 L’adhésion sera confirmée aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

demandeurs entre le 13 et le 17 juin 2016 par l’envoi d’un courrier et de deux exemplaires de la 
convention d’adhésion. 

  
 Préserver la santé et la sécurité des agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions et 
répondre à nos obligations d’employeur sont des enjeux primordiaux pour chacun d’entre nous. Par la 
création de ce service, j’entends vous assister au mieux pour atteindre et maintenir ces objectifs. 
 
 En tant que de besoin, Madame Nathalie PERON, Directrice du Centre de Gestion (ligne directe : 
02 47 60 85 15) et Madame Dorothée DANCZURA (ligne directe : 02 47 60 85 02) restent à votre 
disposition pour toute précision que vous jugeriez utile de solliciter. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Président du Centre de Gestion 
d'Indre-et-Loire, 
 

 
 
 
Jean-Gérard PAUMIER 

 
 
 
 
P.J. :  Annexe 1 : Modèle de convention d’adhésion au service de médecine préventive. 
  
 

http://www.cdg37.fr/
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ANNEXE 1 

 
CONVENTION D’ADHESION 

AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 
DU CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
D’INDRE-ET-LOIRE 

 
      
 
Entre les soussignés : 
 
Le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire (CDG 37), dont le siège est situé 25 rue du rempart, CS 14135, 
37041 TOURS CEDEX 1, représenté par son Président, Jean-Gérard PAUMIER, en application de 
l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, 
 
d’une part, 
 
Et le ......................., ci-dessous appelée la Collectivité, représentée par son Président/Maire, 
.................................habilité à signer la présente convention en vertu de l’autorisation donnée par 
délibération du …………………………, 
 
d’autre part, 
 
Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 2012-170 
du 3 février 2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion 
institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service de 
médecine préventive mis à disposition par le CDG 37 pour une collectivité et les obligations 
auxquelles chacune des parties s’engage. 
 
Le CDG 37 met à disposition de la collectivité un médecin de médecine préventive. 
 
Font toujours partie intégrante de la convention : 
- l’annexe 1 - aménagement du local médical, 
- l’annexe 2 – tarifs annuels votés par le Conseil d’administration. 
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Article 2 : Champ d’intervention du service de médecine préventive 
 
Le service de médecine préventive assure la surveillance médicale du personnel de la collectivité 
estimé environ à ______ dont ______ agents devant bénéficier d’une surveillance particulière.  
 
Une mise à jour des effectifs est transmise par la collectivité au moins une fois par an au service de 
médecine préventive du CDG 37. 
 
 
Article 3 : Nature des missions de médecine préventive 
 
Le service de médecine préventive du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire s’engage à assurer les 
prestations suivantes : 
 
Surveillance médicale des agents : 
- examen médical au moment de l’embauche (adaptation du poste à l’agent) une fois la visite 

d’embauche (recrutement) effectuée par le médecin agréé, 
- examens médicaux périodiques au minimum tous les deux ans ou à la demande de l’agent, 
- examens médicaux pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière tous les 

ans ou selon une fréquence définie par le médecin de prévention : 
o personnes reconnues travailleurs handicapés,  
o femmes enceintes,  
o agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ou accident de 

service,  
o agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux,  
o des agents souffrant de pathologies particulières. 

- visite de reprise après arrêt, maladie prolongée, maladie professionnelle, visite de pré-reprise à 
l’initiative de l’agent ou de son médecin…, 

- visite à la demande de l’agent, de la collectivité, du médecin traitant…, 
- la vaccination des agents dans le cadre de leur exercice professionnel. 
 
Actions sur le milieu du travail – correspondant au tiers du temps du médecin dans la 
collectivité : 
- visites des locaux où travaillent les agents, dans l’optique d’une connaissance et d’une 

amélioration des conditions de vie et de travail dans les services et d’une meilleure prévention des 
accidents du travail, 

- surveillance de l’hygiène générale dans les locaux de la collectivité et dans les restaurants, 
- conseils pour l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 

humaine, 
- conseils pour la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents 

ou maladies imputables au service, 
- conseils pour l’éducation sanitaire, 
- conseils sur les projets de construction ou d’aménagements importants des bâtiments de la 

collectivité et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles 
technologies, 

- propositions sur l’accessibilité des locaux aux agents handicapés, 
- participation aux réunions des CT ou CHSCT ou réunion interne (pour reclassement, situations 

difficiles…), 
- élaboration des fiches de risques professionnels, 
- rédaction d’un rapport annuel d’activité transmis à l’autorité territoriale, 
- collaboration avec les agents chargés de la mise en œuvre ou de l’inspection des règles 

d’hygiène et de sécurité. 
 
 
Article 4 : Organisation des vacations de médecine et des convocations aux visites médicales 
 
La collectivité désigne au sein de ses services une personne chargée des convocations qui a 
connaissance des informations relatives à la présence du personnel et des sujétions spécifiques des 
services. 
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Les visites sont programmées : 
- de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 tous les jours ouvrables de la semaine sans dérogation 

possible. 
- toutes les 30 minutes avec un créneau de gestion administrative réparti un le matin et un l’après-

midi (soit 13 visites par jour et deux créneaux de gestion administrative). 
- toute l’année sauf sur 4 semaines au mois d’août, période de fermeture du Service de médecine 

préventive ainsi que les jours fériés. 
- sur convocation non nominative fournie par le CDG 37 et dûment remplie et transmise à l’agent 

par la collectivité adhérente. En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un agent, il peut être 
remplacé. 

 
Les actions en milieu du travail, qui correspondent au tiers temps du médecin, sont programmées : 
- par mois, 
- toute l’année sauf 4 semaines au mois d’août, période de fermeture du service de médecine 

préventive ainsi que les jours fériés. 
- par journée ou demi-journée suivant l’effectif d’agents à consulter par an ou, avec l’accord du 

médecin, par demi-heure ou heure de travail en fonction de la nature des dossiers et des 
thématiques à traiter. 
 

Le planning, déterminé entre le CDG 37 et la collectivité est transmis par voie électronique environ un 
mois à l’avance, il est non modifiable sauf en cas de circonstances exceptionnelles étudiées au cas 
par cas. 
 
 
Article 5 : Conditions d’exercice des missions de médecine préventive 
 
Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale en toute indépendance et 
dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. 
 
La collectivité fournit au médecin l’ensemble des fiches de postes, ainsi que la liste des équipements, 
produits et matériels auxquels les agents ont accès dans le cadre de leur travail. Le médecin est 
obligatoirement informé, avant toute utilisation de substance ou de produit dangereux de la 
composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d’emploi 
par le service concerné. La collectivité doit remettre au médecin la fiche de données de sécurité de 
ces produits. 
 
Le médecin du CDG 37 est informé par la collectivité de chaque accident de service et de chaque 
maladie reconnue imputable au service. 
 
Dans le cadre de ses missions en milieu du travail, le médecin doit avoir accès librement aux locaux 
de la collectivité ainsi qu’aux différents postes de travail. 
 
A la demande du médecin, la collectivité s’engage à lui communiquer tout complément d’information 
qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission. 
 
La collectivité s’engage à fournir des locaux d’accueil pour la visite médicale aux normes d’hygiène, 
de sécurité et de confidentialité (conditions annexées à la présente convention). 
 
En cas de rattachement à un centre de visite en dehors de la collectivité après accord du CDG 37, le 
courrier d’acceptation de la collectivité d’accueil est adressé en copie au service de médecine du CDG 
37. 
 
 
Article 6 : Conditions financières 
 
Les tarifs proposés par le CDG 37 sont annexés à la présente convention. Ils sont révisables chaque 
année sur décision du conseil d’administration. 
La collectivité s’acquitte pour une visite d’un médecin de prévention ou pour une action du montant 
fixé dans l’annexe 2. 
 
Toutes les visites et actions en milieu du travail programmées par l’envoi du message électronique 
auquel sont jointes les convocations sont facturées. 
Les absences des agents aux visites planifiées seront facturées à la collectivité adhérente au tarif 
indiqué dans l’annexe 2. 
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Les vaccins sont facturés à la collectivité sur titre de recettes séparé. En cas de conservation des 
vaccins au sein du cabinet/centre médical mis à disposition par la collectivité, les vaccins inutilisables 
en raison d’une défaillance ou d’une panne du réfrigérateur dudit cabinet/centre médical seront 
facturés à la collectivité.  
 
Les examens complémentaires éventuels demandés par le médecin du service de médecine 
préventive (examens biologiques, examens spécialisés courants ou de première nécessité) seront 
facturés directement par le praticien à la collectivité concernée.  
 
Le recouvrement des frais liés à la mission est assuré par le CDG 37 chaque mois à terme échu en 
fonction des visites effectuées selon le tarif en vigueur. 
 
Le règlement intervient par mandat administratif dont le montant est versé à : 
 
Domiciliation  
TRESORERIE TOURS MUNICIPALE  
40 rue Edouard Vaillant  
37060 TOURS CEDEX 9  
  
Code Banque :  30001 
Code Guichet : 00839 
Numéro de compte : C3700000000 
Clé RIB :  32 
IBAN : FR30 3000 1008 39C3 7000 0000 032 
Code BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
Article 7 : Durée, prise d’effet et renouvellement de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter du 1er 
janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2019 sans autre avis. 
 
L’adhésion en cours d’année est possible. 
 
A cette échéance, une nouvelle convention est passée entre les parties si celles-ci désirent poursuivre 
le partenariat. 
 
Article 8 : Conditions de résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée chaque année par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé réception sous respect d’un délai de préavis de trois mois avant la fin de 
l’année en cours, avec effet au 1er janvier de l’année suivante. 
 
En cas d’interruption prolongée de la mise à disposition d’un médecin de prévention, le CDG 37 se 
réserve le droit de mettre fin à la convention en cas d’impossibilité de le remplacer et d’assurer un 
service adapté. Un préavis de deux mois est respecté. 
 
Article 9 : Contentieux 
 
Le Tribunal Administratif d’Orléans est compétent pour connaître de tout litige relatif à la présente 
convention. 
 
Fait en deux exemplaires à Tours, le 
 
 
Pour le Centre de Gestion 
 
Le Président,        
 
 
 
 
Jean-Gérard PAUMIER 
 

 
Pour la Collectivité 
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ANNEXE A LA CONVENTION 

 

AMENAGEMENT D’UN LOCAL POUR LES VISITES MEDICALES 

 

 

Superficie : 12 m2 au minimum, ce local doit être facilement accessible, en rez-de-chaussée 
de préférence en cas d’absence d’ascenseur. 

Local chauffé avec isolation phonique et visuelle (confidentialité). 

Chaises (lavables) à côté du local, afin de permettre aux agents d’attendre le médecin. 

A l’intérieur du local :  

 1 lit d’examen 
 1 marche pied 
 1 guéridon pour le matériel médical 
 1 pèse-personne 
 1 toise 
 1 poubelle à pédale 
 1 lavabo 
 1 bureau + fauteuils (pour le médecin et l’agent) 
 1 porte-manteau 
 1 téléphone 
 Prises de courant  (ordinateur portable du médecin et visiotest) 
 Un bon éclairage 

 
 

Réfrigérateur pour conserver les vaccins 
 
Le reste du matériel (audiomètre, visiotest pour les collectivités de moins de 100 agents), 
tensiomètre, draps d’examen, abaisses langue, alcool, coton…..) étant fourni par le Centre 
de Gestion d’Indre et Loire et apporté par le médecin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


