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Rapport définitif : Le Service Médical de la Ville de Paris – mars 2003

La mission demandée en juin 2002 à l’Inspection Générale sur le service médical a un objectif
parfaitement explicite : dégager des propositions d’amélioration.
Celles-ci, cependant, ne peuvent être présentées qu’après une analyse détaillée de l’existant, à
la Ville comme dans les organismes auprès desquels ont été recherchés des points de comparaison
et des exemples possibles de progrès.
Le rapport est présenté suivant un plan simple :
- une première partie rappelle le droit applicable et décrit l’organisation du service médical à
la Ville de Paris. Cette partie paraîtra fastidieuse à ceux qui connaissent le sujet, mais elle est un
rappel indispensable pour les autres,
- une seconde partie, intitulée « le parcours de l’agent depuis l’embauche » a été conçue pour
décrire de manière aussi simple que possible les interventions des acteurs du service médical
(essentiellement la médecine statutaire et la médecine professionnelle et préventive) à partir du
déroulement de la carrière de nos personnels : l’embauche, les congés de maladie et les accidents du
travail, la visite annuelle…,
- ces descriptions étant faites, la troisième partie aborde les difficultés rencontrées par les
différents intervenants (du service médical bien sûr, mais aussi les gestionnaires de personnel…) :
organisation et délais pour le recrutement, gestion des accidents du travail et de leurs suites,
médecine préventive…,
- après cet ensemble à vocation de « diagnostic » sont proposées un certain nombre de
comparaisons avec des organismes extérieurs (Préfecture de Police, RATP, centre de gestion de la
grande couronne…),
- enfin en cinquième et dernière partie, les rapporteurs se sont attachés à apporter,
conformément à la demande du Maire, un certain nombre de propositions d’amélioration.
Pour la réalisation de ce rapport, il a été largement et fréquemment fait appel au Service
Médical et à la DRH, qui ont mis à la disposition des rapporteurs leur documentation et leur temps
sans compter ; qu’ils en soient remerciés.

*

*
*

Pour tenir compte des recommandations de la Commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) les chapitres IV, les sous-chapitres V 2.7 et V 2.8 ainsi que les annexes
correspondantes ont été occultés.
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I – LE DROIT APPLICABLE ET L’ORGANISATION DU SERVICE MEDICAL
Le texte législatif qui pose encore aujourd’hui les principes de la médecine professionnelle
dans la fonction publique territoriale se trouve dans la loi 78-1183 du 20 décembre 1978, modifiée
par la loi du 26 janvier 1984, qui stipule :
Sous-section III – Médecine professionnelle
ART. L. 417-26 – Les communes et les établissements publics administratifs communaux et
intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre,
doivent disposer d’un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit
en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par
l’article L. 417-27.
Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des collectivités
intéressées.
ART. L. 417-27 (mod. L. n° 53 du 26 janvier 1984, art. 119-III) – Le Centre départemental de
gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition
des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant
ou non au syndicat.
ART. L. 417-28 – Le service de médecine professionnelle 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. A cet effet, les agents
sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l’embauche et, au minimum, à un
examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du
président de l’établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à
améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l’éducation sanitaire dans
le cadre de la commune, de l’établissement ou du syndicat.
Pour faire face à ces obligations, la Ville de Paris dispose d’un « service de la santé, hygiène,
et sécurité du travail » rattaché à la sous-direction de l’administration générale de la santé et du
développement social de la Direction des Ressources Humaines, communément encore dénommé
« service médical ».
Ce service est lui-même divisé en trois branches que l’on va décrire :
I.1. la médecine statutaire
I.2. la médecine professionnelle et préventive
I.3. la coordination centrale hygiène-sécurité-ergonomie.
On évoquera ensuite les moyens humains et matériels dont il dispose (I.4)

*

*
*
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I-1 – La médecine statutaire : ses missions
Précisons tout d’abord que le service est dirigé par le Docteur V.
Il contrôle l’aptitude physique des candidats à un emploi dans les services municipaux.
Ce contrôle est exercé en application des dispositions de 2 décrets :
Décret 87.602 du 30 juillet 1987
« Article 10 : pour être nommé dans la fonction publique territoriale tout candidat doit
produire à l’autorité territoriale à la date fixée par elle un certificat médical délivré par un
médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé 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.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen
complémentaire l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas, l’autorité territoriale peut faire procéder à une contre visite par un
médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec
l’exercice des fonctions qu’il postule ».
Décret 88.145 du 15 février 1988
« Article 2 : aucun agent non titulaire ne peut être recruté s’il ne possède pas les conditions
d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction. Les mêmes certificats médicaux que
ceux exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l’engagement.
Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés visés à l’article 1er du décret
87-602 du 30 juillet 1987 ».
Les « médecins agréés » de la Ville sont des médecins vacataires (généralistes ou
spécialistes) ; on observera (on aura l’occasion d’y revenir) que les textes permettent de recourir à
n’importe quel médecin agréé.
On notera également que le texte ne permet pas de savoir clairement si les vacataires rentrent
dans le champ du dispositif puisqu’il est question de « nomination » dans le premier texte et de
« non titulaires dans le second » (nomination qui renvoie en principe à un emploi permanent, les
vacataires n’étant pas au sens strict des non titulaires…). La DRH a toutefois répondu à cette
interrogation (cf. annexe 1), pour la visite de médecine préventive tout au moins.
Le contrôle de l’aptitude physique du candidat à un emploi dans la fonction publique est
obligatoire à l’occasion de son embauche et, par extension, lors de sa réintégration après
disponibilité de même en principe qu’après un changement de grade.
Il contrôle l’aptitude médicale des agents en cours de carrière.
Il n’existe pas de texte réglementaire spécifique confiant la responsabilité de cette mission au
médecin agréé. En droit privé celle-ci est assurée par le médecin du travail.
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A la Ville, traditionnellement le service de médecine statutaire est amené à contrôler, à la
demande de l’administration, l’aptitude médicale des agents à l’emploi et/ou la fonction, le service
de médecine professionnelle et préventive vérifiant quant à lui plus particulièrement l’aptitude au
poste de travail dans le cadre de la visite obligatoire.
L’administration peut demander le contrôle de l’aptitude d’agents titulaires comme de non
titulaires.
Parallèlement un agent peut solliciter la médecine statutaire pour une visite médicale.
Il assure le suivi médical et médico administratif des accidents de service et des maladies
contractées en service (pour les titulaires, les contractuels longue durée et les vacataires effectuant
plus d’un mi temps).
Cette mission est réglementairement complétée par celle dévolue à la commission de réforme
(du moins pour les titulaires) qui intervient systématiquement pour déterminer l’imputabilité au
service en cas d’arrêt de travail supérieur à 15 jours, en cas de recours gracieux et valider les
conclusions du médecin agréé en matière d’attribution de taux d’incapacité partielle permanente
(IPP), d’inaptitude définitive aux fonctions, de mise en œuvre d’une procédure de réforme –
reclassement. La commission de réforme comprend les membres du comité médical, lui-même
constitué de médecins généralistes ou spécialistes agréés, des représentants de l’administration et du
personnel.
Les imputabilités pour les arrêts de moins de quinze jours sont tranchées par le service
médical.
La pratique actuelle repose sur un « vécu historique » dont l’origine remonte probablement au
19ème siècle, rendant la recherche des textes très problématique (on la retrouve dans d’autres
administrations et collectivités locales).
Pour les non titulaires le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 autorise les communes de plus de
50 000 habitants à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Il assure le contrôle médical des arrêts de travail.
La fonction de médecine de contrôle qui est confiée par la Ville de Paris au Service de
Médecine Statutaire recouvre le contrôle de la réalité des arrêts de maladie en cas d’abus décelés ou
supposés tels par les services gestionnaires.
L’exercice de ce contrôle impose au médecin de contrôle de vérifier que l’agent malade l’est
réellement et que l’incapacité au travail alléguée est bien liée à une affection justifiant des soins et
du repos et la prescription d’une contre indication au travail momentanée ou durable : c’est un
contrôle de principe sur la licéité de l’arrêt et la régularité de sa durée.
Cette fonction s’applique en théorie à tous les types d’arrêts : maladie ordinaire, accident de
travail ou service, accident de trajet, maladie professionnelle ou contractée en service.
La Ville de Paris participant directement à la gestion du régime spécial de sécurité sociale des
agents des Collectivités Locales c’est à elle qu’il revient de servir aux agents placés en congé de
maladie ou pour maternité ou invalidité ainsi qu’en congé pour accident de travail ou de service les
Inspection Générale de la Ville de Paris
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prestations sociales en espèces en maintenant à ce titre aux agents leur traitement en application des
dispositions statutaires en vigueur.
L’exercice de la médecine de contrôle devrait de plus pouvoir s’appliquer aux tâches de
contrôle susceptibles d’être effectuées en liaison avec les caisses d’assurances sociales directement
débitrices des prestations en nature (sauf en cas d’accident de travail et maladie professionnelle) par
un contrôle sur les actes et les cotations d’actes outre le contrôle sur les arrêts de travail prescrits.

*

*
*

I-2 – La médecine professionnelle et préventive :
Le service était dirigé par le Docteur B. jusqu’à son tout récent départ.
A l’instar des médecins du travail relevant des dispositions du code du travail, les médecins
du service de médecine professionnelle et préventive 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 ».
Ils agissent sur le milieu professionnel :
Le service de médecine professionnelle et préventive exerce une mission de « conseil » auprès
des autorités territoriales, des agents et des représentants du personnel en matière d’hygiène et de
sécurité, s’agissant de :
* l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,
* l’hygiène générale des locaux et des services,
* 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’accident de service
ou de maladie professionnelle,
* l’hygiène dans les restaurants administratifs,
* l’information sanitaire.
Par ailleurs, à ce même titre, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive
est obligatoirement :
* associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’à la formation des
secouristes,
* consulté sur les projets de construction ou les aménagements importants ainsi que sur les
modifications apportées aux équipements,
* informé de la composition et de la nature des substances ou produits dangereux utilisés ainsi
que de leurs modalités d’emploi.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Il peut, en outre, demander à l’administration d’effectuer des prélèvements et des mesures,
aux fins d’analyses, le comité compétent en matière d’hygiène étant informé des résultats de toutes
mesures et analyses.
Il propose des études épidémiologiques et participe à leur réalisation.
Dans ce cadre, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive est amené à
effectuer des visites des lieux de travail. Il doit bénéficier d’une liberté d’accès aux locaux rentrant
dans son champ de compétence. Il examine les postes de travail, détecte les situations présentant
des risques professionnels particuliers et est habilité – en cas de dysfonctionnement – à établir les
signalements appropriés sous forme de rapport écrit. Le médecin rend compte de cette mission
devant le comité d’hygiène et de sécurité ou le CTP.
Le décret du 16 juin 2000{ et ses innovations, le « tiers temps »
L’innovation la plus marquante du décret du 16 juin 2000 est l’obligation pour le médecin de
médecine professionnelle et préventive de rédiger, par service, une « fiche des risques
professionnels » en liaison directe avec l’Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène
et de sécurité (ACMO) du service ou de la direction, sur laquelle sont consignés les risques
professionnels et les effectifs des agents exposés à ces risques.
Cette fiche qui correspond en quelque sorte à la « fiche d’entreprise » des entreprises du
secteur privé est présentée au CTP/CHS en même temps que le rapport annuel du service de
médecine professionnelle et préventive.
Depuis le début de l’année 2000, chaque direction de la Ville a désormais un médecin de
médecine professionnelle et préventive référent (et un médecin référent suppléant). Ils sont les
correspondants privilégiés des directions de la Ville de Paris auxquelles ils sont rattachés, et surtout
de leur conseiller en prévention : ACMO, Inspecteur en Hygiène et Sécurité (IHS) et/ou Agent
Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) avec lequel ils doivent collaborer étroitement en ce qui
concerne les actions de prévention médicale et/ou d’analyse des conditions de travail.
A cet effet, des réunions ont été régulièrement programmées et animées conjointement avec la
Coordination Centrale Hygiène Sécurité et Ergonomie (CCHSE). Un des thèmes majeurs abordés
depuis décembre 2001 est la réalisation de « fiches de poste » sur lesquelles seront consignés les
risques professionnels propres à un service de la direction et les effectifs d’agents exposés à ces
risques (conformément à l’article 14-1 du décret du 16/06/2000). Certaines directions ont déjà mis
en place des groupes de travail pour réaliser ces fiches, l’objectif est que les médecins du service de
la médecine professionnelle et préventive présentent, au CHS de la direction dont ils sont référents,
la démarche pour réaliser ces fiches de poste.
Les échanges entre conseillers en prévention des directions et les médecins référents doivent
également permettre d’établir au mieux les plans de prévention des risques particuliers de chaque
direction.

{ Ce décret, précisons le, n’a pas encore été transposé à la fonction publique parisienne. Compte tenu de son objet, il paraît possible
et souhaitable de le considérer comme faisant partie de notre droit positif.
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Il s’agit d’un sujet majeur, sur lequel le Service Médical a déjà beaucoup travaillé avec les
directions : on trouvera en annexe 2 un document communiqué par la Direction de la Jeunesse et
des Sports sur les chloramines, qui démontre l’importance et la complexité des risques auxquels il
s’agit de faire face. Des exemples comparables peuvent bien entendu être trouvés dans d’autres
directions.
Enfin les médecins de médecine professionnelle et préventive peuvent désormais assister de
plein droit aux séances des comités d’hygiène et de sécurité des directions de la Ville de Paris avec
voix consultative (art. 18 du décret du 16/06/2000). Cette activité médico-administrative est
prioritaire par rapport à toutes leurs autres activités. Les directions adressent les convocations aux
médecins dans le délai de 15 jours réglementaires avant le CHS.
Le tiers-temps : l’article 20-5 du nouveau décret du 16/06/2000 précise désormais que le
médecin de médecine professionnelle et préventive doit consacrer le tiers de son temps en milieu
professionnel. Cela signifie qu’il doit se rendre sur le terrain pour analyser concrètement les
conditions de travail. Il ne s’agit pas d’une mission d’expertise ou de contrôle des conditions de
travail, mais d’un travail d’étude. Il s’agit d’une mission primordiale qui vise à promouvoir
l’hygiène, la sécurité et la santé au travail des agents de la Ville de Paris.
Ces activités de tiers-temps sont programmées sur des jours fixes dont les directions de la
Ville ont régulièrement connaissance. Actuellement, les médecins consacrent quatre demi-journées
par mois aux visites de locaux. La planification de ces visites de locaux est mensuelle et est établie
six semaines à l’avance par une secrétaire chargée de leur organisation en concertation avec les
médecins de médecine professionnelle et préventive et les services ou ateliers de la Ville de Paris à
visiter. A la suite de ces visites et à partir d’un canevas, les médecins adressent au(x) directeur(s)
concerné(s) une note circonstanciée faisant part de leurs constats et des éventuels aménagements
des conditions de travail à étudier ; il appartient ensuite au directeur de diligenter les études et les
travaux nécessaires pour mettre les conditions de travail des locaux en conformité avec les
prescriptions du Code du Travail.
Ces visites de locaux sont, soit systématiques, soit effectuées à la suite d’un signalement. Un
questionnaire préalable est adressé au service concerné. Le SMPP regrette que trop souvent, celui-ci
ne soit pas renvoyé, dûment rempli, avant la visite, au médecin ce qui lui permettrait de mieux
appréhender les facteurs de risques au cours de la visite proprement dite.
Ils assurent la surveillance médicale des agents :
Si un examen médical au moment du recrutement (assuré à la Ville par la médecine
statutaire…) et une visite médicale annuelle sont obligatoires, en application de l’article L 417-28
du code des communes, le décret du 10 juin 1985 énumère certaines catégories de personnels qui,
devant faire l’objet d’une surveillance médicale particulière, peuvent être soumis à des visites dont
la nature et la fréquence sont définies par le médecin du service de médecine professionnelle et
préventive.
La liste de ces personnes a été complétée par le décret du 16 juin 2000 qui précise également
que ces visites ont désormais un caractère obligatoire. Il s’agit désormais non seulement des
femmes enceintes, des handicapés et agents soumis à des risques particuliers mais aussi des agents
réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée et des agents souffrant de
pathologies particulières (il peut s’agir notamment de pathologie à caractère préexistant et
nécessitant un suivi médical spécifique).
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Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive peut, en outre,
recommander des examens médicaux complémentaires.
D’une façon générale, s’il apparaît, à l’occasion des visites médicales assurées par le médecin
du service de médecine professionnelle et préventive, que les conditions de travail ont des
conséquences néfastes pour la santé d’un agent, ce praticien a le pouvoir de « proposer des
aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la
résistance physique ou l’état de santé des agents ». Il peut également proposer des aménagements
temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes
enceintes. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver
son refus et le CHS doit en être informé (article 24 du décret).
A cet égard, un nouvel alinéa de l’article 24 du décret, prévoit l’intervention éventuelle, à la
demande du chef de service concerné, du médecin inspecteur régional du travail et de la main
d’œuvre territorialement compétent, dans l’hypothèse où l’agent en cause contesterait les
propositions d’aménagement faites par le médecin du service de médecine professionnelle et
préventive.
Cette intervention fait l’objet de la formulation d’avis visant à éclairer l’administration sur les
décisions à prendre.
Chaque année, les autorisations d’absence nécessaires doivent bien évidemment être
accordées aux agents pour leur permettre de subir les examens médicaux en cause.
Sur le plan pratique, la première visite médicale donne lieu à la constitution d’un dossier
médical qui est ensuite complété après chaque visite médicale ultérieure. Chacune de ces visites
doit donner lieu à l’établissement, en deux exemplaires, d’une fiche de visite : l’un de ces
exemplaires est remis à l’agent ; l’autre est versé au dossier médical de l’agent sous réserve du
respect du secret médical.
Enfin, le service de médecine professionnelle et préventive établit tous les ans un rapport
dressant le bilan de son activité au cours de l’année écoulée, qu’il s’agisse de son activité à l’égard
du milieu professionnel ou de son activité de surveillance médicale des agents, transmis à l’autorité
territoriale et à l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité.

*

*
*

I- 3 – La coordination centrale hygiène-sécurité-ergonomie
Ce service, dirigé par M. C. a été créé en 1996.
Il faut d’abord rappeler que selon la législation et la réglementation le maire en tant que
détenteur de l’autorité territoriale et les directeurs en tant que délégataires de celle-ci ont la qualité
de « chefs d’établissement » au sens du code du travail. L’action de cette structure, comme
l’indique bien son intitulé, s’appuie sur un large réseau d’acteurs.
Sont concernés les personnels des administrations de la commune de Paris, du département de
Paris et de leurs établissements publics administratifs, dénommées « les administrations
parisiennes ».
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Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du
livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.
Si certaines dispositions du code du travail ne sont pas directement applicables à
l’administration en raison de la spécificité de la fonction publique et des particularités de
l’organisation administrative, les principes généraux et les dispositions générales (prévention du
risque chimique, du risque biologique, manutention des charges), les mesures concernant l’hygiène
et l’aménagement des lieux de travail, la prévention incendie, la sécurité, les dispositions
applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail, les
prescriptions applicables aux entreprises extérieures et les dispositions relatives à la coordination
des chantiers, sont transposables directement aux administrations sans adaptation particulière.
L’objectif général de cette réglementation est de réduire les écarts existants entre le droit du
travail et le droit de la fonction publique. Suite au protocole d’accord national (28 juillet 1994) sur
l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du travail et de la prévention des risques
professionnels, les principes contenus dans la directive européenne n° 89-391 du 12 juin 1989,
traduite en droit français dans la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, concernant la mise en œuvre
des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail ont été intégrés dans le code du travail (article L 230-1 à L 230-5, notamment).
L’ensemble des règles concerne tous les fonctionnaires, agents publics non titulaires et
contractuels ou d’un autre statut. Elles s’appliquent également, pour certaines au moins d’entre
elles, aux personnes n’appartenant pas à l’administration, présentes dans les établissements.
Les obligations de l’administration
La loi du 31 décembre 1991 a introduit dans le code du travail un chapitre préliminaire au
titre III du livre II du code du travail posant les principes généraux de prévention qui s’imposent
aux chefs d’établissement (art. L 230-2 du code du travail) :
« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces
mesures pour tenir compte des changements de circonstances et tendre à l’amélioration des
situations existantes… ».
Il met en œuvre ces mesures sur la base des principes généraux de prévention suivants
(art. L 230-2 du code du travail) :
- Eviter les risques,
- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,
- Combattre les risques à la source,
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail…,
- Tenir compte de l’évolution de la technique,
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail…,
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- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,
- Donner des instructions appropriées aux agents.
Le chef d’établissement veille à l’adaptation de ces mesures pour tendre à l’amélioration des
situations existantes : définition des postes de travail (fiche de poste, fiche d’exposition),
aménagement des locaux, équipements de travail, produits chimiques…
Compte tenu de la nature des activités de l’établissement, le chef d’établissement doit évaluer
les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit le conduire à mener des
actions de prévention afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Ces actions sont intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous
les niveaux de l’encadrement. Le développement des actions de prévention, d’information, de
formation, d’organisation et la mise en place de moyens adaptés lui sont donc dévolus.
De plus, en cas de danger grave, imminent et inévitable, il prend les mesures et donne les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité pour se mettre en
sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
A la Ville de Paris, les questions d’hygiène et de sécurité relèvent des directeurs pour ce
qui concerne les services placés sous leur autorité. Ils définissent une politique d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail adaptée et appropriée à leur secteur d’activité. Ils mettent en
place le dispositif nécessaire (acteurs et structures de prévention) pour mettre en œuvre et pour faire
appliquer les règles de sécurité, d’hygiène au travail et d’ergonomie ainsi que pour vérifier leurs
conditions d’application. L’objectif de cette politique vise à réduire les accidents de travail et les
maladies contractées en service, à éliminer les dangers liés aux activités des services pouvant créer
un risque pour la santé et la sécurité des personnels et à améliorer la qualité du travail.
Afin de définir la politique en hygiène-sécurité-conditions de travail et le plan de prévention
au niveau des différents services, les directeurs désignent, pour chaque C.H.S., au moins un
conseiller en prévention des risques professionnels dont la fonction est d’assurer la planification et
l’animation des réseaux et des actions de prévention, et d’apporter les éléments d’aide à la décision.
Il assure le secrétariat permanent du C.H.S. dont il prépare, en accord avec son président et les
secrétaires de séance, l’ordre du jour. Il recueille auprès du service médical de la Ville de Paris, des
observations, des avis et des conseils pour la prévention médicale (promotion de la lutte contre
l’apparition des pathologies liées à l’environnement professionnel) et/ou technique (développement
d’une démarche conduisant à la maîtrise des risques). La coordination Centrale Hygiène-SécuritéErgonomie assiste et conseille les services dans la mise en place de démarches techniques et socioéconomiques de gestion des risques pour la santé des personnels et, d’harmoniser et de coordonner
cette politique au niveau de la Ville. Afin de permettre l’harmonisation de cette politique au sein de
la Ville, elle réunit régulièrement les différents conseillers en prévention des risques professionnels
de toutes les directions.
Les acteurs de la prévention : les agents
L’article L 230-3 du code du travail définit clairement les responsabilités de chaque agent :
« … il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait
de ses actes ou de ses omissions au travail ».
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Il est communément admis que la sécurité est l’affaire de tous (ou plutôt de chacun) et que
sous peine de perdre toute efficacité son application ne peut être confiée qu’aux soins de quelques
spécialistes. C’est pourquoi toute définition et toute application d’une politique de prévention
doivent être établies en concertation avec :
- les personnes plus spécialement désignées pour développer et/ou contrôler la démarche
d’analyse et d’évaluation des risques,
- les décideurs et gestionnaires chargés de mettre en place les moyens et de réaliser la maîtrise
des risques,
- et les personnels qui devront intégrer cette démarche dans leur travail quotidien.
L’encadrement
Ses responsabilités et son rôle découlent des missions des chefs d’établissement.
Les cadres sont chargés dans le champ de leurs attributions et dans le cadre des délégations
qui leur sont consenties de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous leur autorité.
Ils appliquent les directives des directeurs en intégrant l’hygiène et la sécurité dans les services
selon les principes généraux cités ci-dessus. Ils doivent recenser les risques professionnels, les
analyser et mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques et humains pour préserver la santé
des personnels au travail et améliorer leurs conditions de travail.
Ils gardent l’entière responsabilité des conditions dans lesquelles la mise en œuvre sera
opérée. Ils désignent le ou les agents chargés d’assurer, sous leur responsabilité, la mise en œuvre
des règles en hygiène et sécurité (A.C.M.O.).
Ils mettent en place, en accord avec le/les conseiller/s en prévention des risques
professionnels de leur direction, une démarche d’identification des dangers et d’analyse des risques
et établissent un plan de prévention annuel. Ils assurent la maîtrise des risques en intégrant la
prévention dans la gestion et les pratiques quotidiennes de leur service.
L’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Les A.C.M.O. sont désignés par le directeur sur proposition et sous la responsabilité des chefs
de service.
Ils assurent une mission d’assistance et de conseil auprès de leur chef de service pour la mise
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Ils leur rendent compte de leurs actions et
veillent à l’exécution de leurs directives. Leur mission est subordonnée à la politique de prévention
menée par leur chef de service, ces derniers veillant à leur garantir une formation et une
disponibilité suffisantes pour exercer leur mission.
Il est demandé à l’A.C.M.O. :
- de veiller à la bonne connaissance, par les personnels, des règles de sécurité, d’hygiène au
travail et d’ergonomie et à leur bonne application sous l’autorité du chef de service,
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- de proposer les mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques
professionnels, en s’appuyant sur son analyse et sur les rapports des agents chargés de l’inspection
ou des médecins de médecine professionnelle et préventive,
- de concourir à l’élaboration de la politique de prévention et d’amélioration des conditions de
travail et à la recherche des solutions pratiques aux difficultés rencontrées,
- de contribuer à l’analyse des causes des accidents de service et de travail,
- de participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des
personnels,
- d’intervenir lors de l’établissement de la fiche relative aux risques professionnels.
L’A.C.M.O. bénéficie du libre accès aux locaux et aux situations de travail de son service ; en
accord avec son chef de service, il peut faire appel au/x conseiller/s et inspecteur/s de sa direction,
aux médecins de médecine professionnelle et préventive et à tout expert susceptible de lui apporter
son concours pour remplir sa mission. Il participe aux groupes de travail et est associé aux travaux
préparatoires du C.H.S. de son service auquel il assiste, autant que de besoin, en tant qu’expert de
l’administration.
L’agent chargé d’une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité
Il est désigné après avis du C.H.S., son nombre varie en fonction du secteur d’activité, de la
nature et de l’importance des risques professionnels, de la situation géographique, de l’importance
du service (effectifs).
Sa place dans la hiérarchie administrative et le nombre d’inspecteurs « hygiène-sécurité » sont
fixés par le directeur qui les désigne en veillant à ce qu’ils disposent d’une formation et d’une
disponibilité suffisantes pour exercer cette fonction.
D’une façon générale, l’inspecteur « hygiène-sécurité » a un rôle d’impulsion et de
coordination dans la mise en œuvre des missions de contrôle de l’encadrement au sein de son
service en matière de sécurité, d’hygiène au travail et d’amélioration des conditions de travail.
La fonction principale de l’inspecteur « hygiène-sécurité » est de contrôler l’application par
l’encadrement des principes de prévention, en matière de sécurité, d’hygiène au travail et de
conditions de travail et, de vérifier les conditions d’application des règles définies au titre III du
livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application, ou par l’Autorité
Administrative.
Afin de répondre à l’objectif général d’indépendance, l’exercice des fonctions d’inspection
doit pouvoir être réalisé en toute neutralité pour en garantir la crédibilité au sein des services à
contrôler. L’inspecteur « hygiène-sécurité » peut donc s’auto-saisir de tout problème ayant trait à la
sécurité, à l’hygiène du travail et à l’amélioration des conditions de travail. Il peut également être
saisi par le Maire de Paris ou son représentant au C.H.S., par son directeur et par les membres
du/des C.H.S. de sa direction par le biais d’une question écrite au président du C.H.S. qui la lui
transmet.
Les interventions de l’inspecteur « hygiène-sécurité » donnent lieu à l’établissement d’un
compte rendu écrit précisant les dysfonctionnements constatés en matière de sécurité, d’hygiène au
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travail et de conditions de travail ainsi que les mesures utiles pour y remédier. Celui-ci est adressé
au chef de service concerné, au secrétariat du C.H.S. dont dépend le service et au directeur.
L’inspecteur « hygiène-sécurité » propose au chef de service toutes mesures qui lui paraissent
de nature à améliorer la sécurité, l’hygiène, les conditions de travail et la prévention des risques
professionnels. Celui-ci lui rendra compte des suites données à ses propositions et fera part à sa
hiérarchie et au secrétariat du C.H.S. dont il dépend, des difficultés rencontrées et/ou des raisons
pour lesquelles il n’a pas pu donner suite aux propositions.
Pour exercer sa fonction, l’inspecteur « hygiène-sécurité » remplit également des missions :
- de contrôle de conformité au travers de la vérification de l’application de l’ensemble des
règles de sécurité, d’hygiène au travail et d’ergonomie, de conseils et de propositions, d’expertises
en prévention pour les biens, les personnes et l’environnement,
- Il peut avoir une mission de conciliation ou de médiation portant sur tout litige ayant trait à
l’exercice des missions de sécurité, d’hygiène au travail et d’amélioration des conditions de travail
des personnels. Il a libre accès à tous les lieux de travail et peut en consulter les différents registres,
- Il est destinataire des remarques consignées dans les registres d’hygiène et de sécurité, des
notes faisant suite aux visites de locaux des médecins de la médecine professionnelle et préventive
et, en règle générale, de tout document ayant trait à la sécurité, à l’hygiène au travail et a
l’amélioration des conditions de travail, anime et/ou participe aux groupes de travail,
- Il peut être consulté par les membres du C.H.S.
En cas d’urgence, il analyse la situation et propose au chef de service les mesures immédiates
jugées nécessaires. Celui-ci doit lui rendre compte des suites données à ses propositions et en
informer les C.H.S.
La formation en hygiène, sécurité et ergonomie
« La formation qu’implique la sauvegarde de la santé et de la sécurité au travail n’est pas
seulement une condition de fonctionnement des services mais aussi une disposition réglementaire »
prévue dans les articles 6 à 9 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 pour :
- les membres du C.H.S., au cours de leur mandat,
- les A.C.M.O.,
- les inspecteurs « hygiène-sécurité ».
Le référentiel de formation a été établi en concertation entre le bureau de formation et le
service médical de la D.R.H. et les autres directions. Son objectif est :
- de développer les capacités des intéressés à identifier et à évaluer les risques professionnels
et leur aptitude à analyser les méthodes et les techniques de travail,
- d’initier les intéressés aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les
risques professionnels et pour améliorer les méthodes et les techniques,
- d’instruire l’intéressé sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de
ses collègues et celle des usagers du service.
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La formation porte sur :
- le cadre réglementaire applicable à la Ville de Paris,
- la démarche de prévention,
- l’identification des dangers et des situations à risque,
- la nature et l’évaluation des risques (méthodes et outils),
- la maîtrise et la gestion des risques (plan de prévention),
Les acteurs de la prévention s’inscrivent aux formations « hygiène et sécurité » par
l’intermédiaire du service formation de leur direction.
Celui-ci établit un plan de formation « hygiène et sécurité » adapté au contexte de chaque
direction (projet de service tenant compte de la nature et de l’importance des risques rencontrés)
intégrant le projet individuel de formation des acteurs dans la formation de la direction. En fonction
de leur degré d’intervention dans le dispositif hygiène et sécurité », les acteurs ne suivent que les
stages d’initiation (membres des C.H.S.) ou poursuivent par des stages de perfectionnement
(A.C.M.O., inspecteurs H.S.). Des stages spécialisés peuvent être organisés par le service formation
d’une direction en fonction de besoins spécifiques.
Par ailleurs, des conférences et des stages spécialisés sont proposés aux personnels
d’encadrement supérieur par le bureau de la formation (D.R.H.).
Les C.H.S. et C.T.P.
Bien entendu, C.H.S. et C.T.P. sont des acteurs majeurs de la politique de prévention ; à la
Ville de Paris les C.H.S. ont été créés dans toutes les directions et dans certains services dotés d’une
activité spécifique et d’une certaine autonomie (TAM…). La coordination a vocation à travailler
avec ces organismes en les aidant à élaborer leur politique, en coordonnant le travail des conseillers
en prévention, en préparant le programme annuel de prévention.
L’étude détaillée de leur fonctionnement sort cependant du cadre du présent rapport.

*

*
*

I-4 – Moyens humains et matériels
On examinera successivement la situation du service de la médecine statutaire, de la médecine
préventive et de la coordination centrale hygiène et sécurité. Ce thème sera à nouveau abordé plus
loin, dans le cadre et la réflexion sur les nouveaux moyens à mettre en œuvre.
I.4.1. La médecine statutaire
Installée 4 rue Lobau au 3ème étage, le service compte, aux côtés du Docteur V. chef du
service, 11 médecins vacataires : 8 généralistes et 3 spécialistes, ce qui correspond à 5 médecins
équivalent temps plein.
Ces médecins sont assistés par 6 secrétaires médico sociales (en abrégé SMS) 1 adjoint
administratif et 3 agents administratifs.
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Les locaux dont les plans sont reproduits en annexe 3 n’ont évidemment pas été conçus pour
leur utilisation actuelle, et n’ont pas fait l’objet d’un véritable aménagement. Le plus frappant est
l’absence de locaux du type « salle d’attente » pour les agents convoqués (ou la visite d’embauche
des nouveaux recrutés). A certaines heures, plusieurs dizaines de personnes attendent debout (ou
assis par terre pour certaines…) dans le couloir, ce qui donne une image assez regrettable des
services de la Ville pour un contact qui est fréquemment l’un des premiers.
Par ailleurs des réserves peuvent être émises sur l’accessibilité de ces locaux aux handicapés
moteurs en raison de leur desserte par un seul ascenseur installé dans une autre aile du bâtiment et
souvent indisponible en raison de pannes.
Situés au troisième étage, leur surface totale s’élève à 538 mètres carrés.
Outre le bureau du Docteur V. et son secrétariat, et un couloir important desservant
l’ensemble des locaux, le « plateau » est constitué :
- de sept cabinets médicaux (les pièces 301, 312, 314, 318, 320, la moitié de la pièce 317,
la pièce 315) dont la surface s’échelonne d’environ 10 m² (la pièce 301) à 17 m² pour les plus
grandes (318 et 320). Ces cabinets sont répartis entre le secteur « embauche » et le secteur aptitude « accident du travail » notamment à cause de la proximité des secrétariats qui sont spécialisés entre
les fonctions,
- des secrétariats :
. celui chargé de l’aptitude est installé dans la pièce 309
. celui chargé de la médecine d’embauche est installé dans les pièces 303-305 soit 93 m²,
(et provisoirement la pièce 307)
. celui du secteur « accidents du travail » installé dans la pièce 316 d’une surface de
30 m² ; ce secteur devrait également occuper très prochainement la pièce 307
. celui chargé de l’accueil occupe la pièce 322 soit 16 m².
- des locaux de stockage de dossiers :
. ceux déposés dans les pièces 306, 306 bis, 308 et 310 qui totalisent une surface de
100 m² environ, sont composés de dossiers vivants de la médecine statutaire
comprenant un ensemble important de dossiers individuels d’agents,
. ceux déposés dans la pièce 304 d’une surface de 75 m² relèvent du domaine de la
médecine professionnelle et préventive.
Une gestion plus rationnelle des surfaces conduit à l’évidence à préconiser l’archivage des
dossiers issus du secteur de médecine professionnelle et préventive en raison de leur grande
ancienneté lesquels n’ont pu jusqu’à présent être versés au Centre Fragonard par manque de place
disponible.
Quant aux dossiers vivants, si leur conservation sur papier est indispensable pour des raisons
légales, ne pourraient-ils trouver une autre localisation dans le bâtiment ce qui pourrait par exemple
permettre d’utiliser les lieux pour des examens complémentaires ?
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I.4.2. La médecine professionnelle et préventive
Installée rue Charles Moureu dans le 13ème arrondissement (à côté de la place d’Italie)
– à l’exception d’une antenne spécifique à Achères pour les personnels du SIAAP – il comprend
aux côtés du chef de service le docteur B. un effectif de 9 médecins contractuels temps plein
auxquels s'ajoutent 7 spécialistes vacataires (cardiologie, nutritionniste, ophtalmologiste,
psychologue…) 2 surveillants chefs, 16 infirmiers, 6 SMS et 2 secrétaires administratifs, 2 adjoints
administratifs et 6 agents administratifs.
En ce qui concerne les locaux dont les plans sont reproduits en annexe 3, on trouve :
Au premier étage sur une superficie de 362 m² (salle d’attente exclue) :
- un plateau technique constitué par :
. une pièce de 15 m², avec deux électrocardiographes,
. une pièce de 11 m² où se trouvent un appareil d’Epreuves Fonctionnelles Respiratoires
(EFR) et un visiotest,
. une pièce de 12 m² où sont effectués les prélèvements sanguins, en face à face
. un espace de 10 m² pour les prélèvements d’urines,
. une pièce de 7 m² avec un appareil d’ergovision,
. une cabine audio insonorisée de 4 m² avec audiogramme,
- un espace commun pour le personnel et pour le public
. une salle d’attente de 72 places assises,
. des sanitaires publics de 12 m²,
. un couloir de 29 m², utilisé pour stocker le petit matériel et l’archivage des radiographies.
- l’espace infirmier
. le bureau de la surveillante de 8 m²,
. 6 box infirmiers de 8 m² au total,
. un poste d’accueil des agents de 2 m²,
- l’espace des médecins
. 7 cabinets disposant chacun de 2 cabines de déshabillage de 1 m² chacune, dont quatre de
18 m², 1 de 17 m², 1 de 16 m² et une pièce de 7 m²… avec un appareil d’ergovision et un
cabinet pour un médecin spécialisé de 14 m²,
. chaque cabinet a 2 cabines de déshabillage de 1 m² chacune,
- l’espace secrétariat
. un bureau de 20 m² pour 3 secrétaires médico-sociales et 1 agent administratif,
. un bureau de 14 m² pour 3 agents administratifs,
. une pièce de 19 m²,
- l’espace fichier-archives
. une pièce de 50 m², complétée par une autre de 14 m²,
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Au 3ème étage, sur une superficie de 313 m² :
- un espace médical
. 4 cabinets médicaux équipés, 3 de 17 m² et 1 de 14 m²,
. 1 réservé aux médecins spécialistes,
. 3 utilisés par les médecins de médecine professionnelle et préventive,
. une salle d’attente de 18 m² avec 3 box infirmiers,
. un poste d’accueil des agents de 9 m²,
. des sanitaires publics de 13 m², comportant 2 WC et un lave-mains
. un secrétariat de 21 m² occupé par trois personnes : 2 infirmières et 1 secrétaire médical
et social. Dans ce local est prévue une 2ème secrétaire mais le poste n’est pas encore
pourvu,
- le plateau technique
. une pièce de 14 m² où sont pratiqués les électrocardiogrammes et les prises de sang,
. une autre pièce de 10 m² pour l’ergovision et les épreuves fonctionnelles respiratoires,
- un bureau de consultation de 10 m² pour les psychologues
- l’espace administratif
. 2 bureaux de 9 m² pour les secrétariats administratifs,
. 1 bureau de 9 m² occupé par un adjoint administratif,
. 1 salle de réunion de 45 m²,
. les sanitaires du personnel de 8 m² se composent de 2 WC et d’un lave-mains,
- pour le service de médecine professionnelle et préventive
. le bureau de 19 m² du Médecin-Chef Adjoint, responsable du service de médecine
professionnelle et préventive qu’il partage les après-midi avec un autre praticien,
. le secrétariat du Médecin-Chef Adjoint de 9 m²
Le centre – dénommé « Centre Edison » est donc implanté aux 1er et 3ème étages sur un total
d’environ 1040 m² - s’il n’y a pas de place excessive (on y reviendra) il est cependant
convenablement installé, beaucoup mieux en tout cas que le service de médecine statutaire (salles
d’attente, cabinets médicaux…). Les cabinets médicaux sont actuellement au total au nombre
de 11.
I.4.3. La coordination centrale hygiène et sécurité
M. C. ingénieur hygiéniste, est assisté par un technicien hygiène et sécurité, un SMS (titulaire
d’un DESS de psychologie…), un médecin vacataire ergonome à mi-temps, un adjoint administratif
pour le secrétariat. A noter qu’actuellement, un poste d’ingénieur hygiéniste n’est pas pourvu.
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L’équipe de la coordination centrale est implantée rue Charles Moureu où elle dispose :
. d’un bureau de 14 m² pour le responsable de la coordination centrale Hygiène-SécuritéErgonomie,
. d’un bureau pour le secrétariat de 9 m²,
. d’un bureau de 42 m² pour les autres personnels,
et ils partagent un couloir commun de 33 m² (stockage de dossiers, vestiaires…) avec leurs
collègues de la Médecine Professionnelle et Préventive.

*

*
*

II – LE PARCOURS DE L’AGENT AU SERVICE MEDICAL
II.1 - Les interventions de la médecine statutaire : la visite d’embauche
Obligatoire, elle est destinée à vérifier que le candidat à l’emploi présente bien l’aptitude
physique requise pour l’exercice de ses fonctions. Les exigences sont évidemment variables suivant
les emplois et il peut s’y ajouter des obligations particulières en terme de vaccins. Ainsi le
personnel travaillant en réseau souterrain (principalement les égoutiers) doit être vacciné contre la
leptospirose. Les personnels de la petite enfance (auxiliaire de puériculture, agent de service dans
les crèches, puéricultrices…) doivent justifier de leur vaccination contre la rubéole, l’hépatite B,
alors que ces vaccins ne sont pas exigés des candidats à un emploi administratif traditionnel.
La visite d’embauche proprement dite est accompagnée d’examens complémentaires,
systématiques, ou destinés à permettre au médecin de lever un doute si une pathologie ou un
problème particulier sont soupçonnés.
L’examen complémentaire systématique est peu approfondi pour les personnels administratifs
(radio pulmonaire…) plus complet pour des catégories particulières déjà évoquées (petite enfance,
certaines personnels ouvriers…).
La visite d’embauche est effectuée par la médecine statutaire 4 rue Lobau, les examens
complémentaires étant réalisés pour l’essentiel rue Charles Moureu dans les services de la DASES.
On peut considérer que cette procédure de visite est appliquée :
- à 100 % des lauréats des concours sur épreuves ou sur titres, des agents recrutés directement
et des agents détachés auprès de la Ville de Paris,
- à la très grande majorité des recrutements d’agents non titulaires (on verra plus loin qu’il y a
parfois des omissions pour l’embauche de certains contractuels…).
En effet ces recrutements passent par la DRH qui est consciente de l’enjeu qu’ils représentent.
A l’inverse aucune visite d’embauche n’est organisée par le Service Médical lors du
recrutement des agents vacataires ; il revient aux directions qui gèrent directement ces embauches
d’exiger des nouvelles recrues la production d’un certificat médical d’aptitude établi par un
médecin agréé extérieur à l’administration.
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La visite d’embauche et les examens complémentaires débouchent habituellement sur un avis
d’aptitude, parfois d’inaptitude (celui-ci est susceptible de recours devant le comité médical) parfois
aussi d’aptitude « sous condition » - « à revoir avant titularisation », par exemple, si le praticien a
un doute quant à la réelle capacité du candidat à exercer ses fonctions ; une nouvelle visite doit alors
être demandée par le service gestionnaire au moment prescrit par le médecin.
On peut assimiler à la visite d’embauche celle de « reprise de fonctions » après une
interruption de fonctions due à une disponibilité pour convenances personnelles ou à un congé
parental. Il s’agit ici de vérifier que l’agent, qui s’est éloigné de l’administration pendant une
certaine période, présente toujours l’aptitude à la fonction. Il est également prévu une visite
d’aptitude en cas de changement de grade. Celle-ci est peu pratiquée alors que les changements de
corps sont habituellement traités comme des recrutements (cas d’un ouvrier d’état devenant
éboueur, par exemple).
En fin de carrière, les agents qui sont en catégorie dite de « service actif » (retraite possible à
55 ans, limite d’âge en principe à 60 ans) doivent passer une visite de prolongation d’activité s’ils
veulent continuer à travailler. La prolongation est accordée pour un ou deux ans, elle est
renouvelable une fois.
Cette visite ne doit pas être confondue avec la visite de fin d’activité qui relève de la
médecine professionnelle et préventive.

*

*
*

II.2 - La visite de contrôle (médecine statutaire)
L’exercice du contrôle des arrêts de travail de toute nature, ou contre-visite est effectué à la
demande du service (UGD…) auprès d’un agent bénéficiant d’une prescription médicale d’arrêt de
travail.
La contre-visite réalisée à la demande donne lieu dans les faits à convocation de l’agent par le
service médical en vue de son examen par un médecin du service médical même si cette visite peut
avoir lieu au domicile de l’intéressé.
Il revient au médecin de contrôle de se prononcer sur la réalité de l’affection alléguée par
l’agent au vu de son état clinique et des pièces médicales s’y rapportant, et sur la capacité au travail
de l’intéressé.
Le service médical homologue – ou non – le congé. Si l’homologation est refusée l’agent doit
reprendre immédiatement son travail. Un recours est possible devant le comité médical.
Le rôle de médecin de contrôle s’applique également à l’appréciation des affections ou des
lésions présentées par les agents victimes d’accidents de travail ou de maladies contractées en
service ou à l’occasion de celui-ci.
Ainsi, c’est au médecin de médecine statutaire de se prononcer sur le lien existant entre les
lésions constatées lors de l’accident de travail ou de trajet ou du fait d’une maladie contractée en
service ou survenue du fait du service, avec d’une part les soins reçus par l’agent et d’autre part
l’évolution de son état physique.
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En outre, l’appréciation faite par le service médical justifie ou non la prise en charge des
honoraires médicaux et des frais médicaux et pharmaceutiques, ou sa poursuite. Celle-ci se
concrétise par la délivrance des « triptyques ».
C’est donc, le médecin de médecine statutaire qui décide d’autoriser la dépense et à défaut
d’en renvoyer la prise en charge sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie.
On notera par ailleurs que l’agent qui souhaite partir en cure thermale doit bénéficier d’un
avis favorable du service médical. En l’absence de celui-ci, il ne peut effectuer sa cure que pendant
ses congés.

*

*
*

II.3 - Les congés de longue durée et de longue maladie (CLD-CLM titulaires) de
grave maladie (non titulaires)
Qu’il s’agisse de la médecine statutaire ou de la médecine professionnelle et préventive, le
service médical n’est en principe pas directement concerné par la gestion de ces congés qui relève
du comité médical, saisi via les instances de gestion de personnel (UGD, SGD et bureaux de
gestion…).
La description des droits des agents et des procédures est facilement accessible sur l’Intranet
de la DRH (sur KLIMT), il a paru cependant intéressant de reproduire en annexe la description qui
vient d’être réalisée par la DRH, du comité médical départemental, du comité médical supérieur et
de la commission de réforme (annexe 4).
On précisera que si la saisine du comité est couramment déclenchée par les gestionnaires de
personnel, le service médical peut aussi en être à l’origine, soit parce qu’il aura été consulté sur
l’aptitude de l’agent à remplir ses fonctions (cadre de la médecine statutaire) soit parce qu’une
pathologie aura été détectée lors de la visite annuelle par le praticien de la médecine professionnelle
et préventive.
Enfin, l’avis du médecin de l’administration est également requis dans les cas où après
épuisement de l’intégralité de leurs droits à congé de maladie ordinaire, les agents qui ne
remplissent pas les conditions pour solliciter un CLD ou un CLM, sont placés en congé sans
traitement ou en disponibilité sans traitement et demandent à bénéficier du régime des indemnités
journalières de l’assurance maladie ou de l’assurance invalidité après avis favorable du médecin
conseil de la caisse d’assurance concernée.

*

*
*

II.4 - L’accident de service, de trajet ou de travail
Le terme « accident de travail » est réservé aux non titulaires.
La médecine statutaire a un rôle tout à fait important dans la procédure, initiée par l’agent, qui
doit signaler le plus rapidement possible l’accident qui est ensuite déclaré par l’UGD, la plupart du
temps à l’aide d’une procédure informatisée (ENTORSE) ou bien sur papier. Le bureau de gestion
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de la DRH reconnaît – ou non – le caractère professionnel de l’accident (il a trente jours pour le
faire, délai qui peut être étendu à deux mois en cas d’examen ou d’enquête complémentaire).
Si le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté, le service après avoir remis à
l’agent un 1er triptyque de prise en charge des frais médicaux, saisit le service de médecine
statutaire du dossier avec demande de visite en lui communiquant le certificat médical initial, les
avis d’arrêts de travail, bulletins d’hospitalisation, et certificats médicaux transmis par l’agent.
Il faut noter que cette visite peut intervenir alors même que l’agent a repris ses fonctions
depuis longtemps, notamment dans le cas d’un arrêt bref.
Le certificat médical établi lors de cette visite fixe la date de guérison (ou de consolidation) le
taux d’incapacité permanente partielle (IPP) s’il y a lieu, éventuellement une date de prochaine
visite, la date de reprise de fonctions et éventuellement les conditions de celle-ci (aménagement…).
Pour les titulaires ou stagiaires, lorsque l’accident a entraîné un arrêt de travail
supérieur à 15 jours consécutifs, le dossier est obligatoirement soumis par les soins du bureau
de gestion à la commission départementale de réforme et c’est elle qui décide du taux d’IPP,
au vu de l’avis du médecin chef.
Si le taux d’IPP est égal ou supérieur à 10 %, l’agent peut prétendre au versement d’une
allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des Dépôts après avis de la commission de
réforme.
Les non-titulaires ont également droit à une rente en application du Code de la Sécurité
Sociale.
La reconnaissance ou la non reconnaissance du caractère professionnel de l’accident a
des conséquences très importantes pour les agents, car leurs droits sont bien plus étendus en cas
de reconnaissance qu’en cas de maladie ordinaire. Celle-ci ne donne droit qu’à trois mois de congé
à plein traitement pour les titulaires, (les non titulaires n’ont droit aux trois mois qu’après quatre
années de service) après lesquels l’agent « tombe » à demi traitement. Dans l’hypothèse d’un
accident du travail, l’intégralité du traitement est maintenu jusqu’à ce que l’agent soit en état de
reprendre son service ou à défaut jusqu’à sa mise à la retraite.
On voit donc toute l’importance d’une gestion rapide des dossiers d’accident du travail.
Lorsque le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail au delà de trois mois, l’agent « tombe » en
congé pour « maladie ordinaire » à demi-traitement si la médecine statutaire n’a pas été en mesure
de valider la période au titre de l’accident de travail. On verra plus loin que le cas est
malheureusement fréquent.

*

*
*

II.5 - La visite de médecine professionnelle et préventive
C’est la visite généralement qualifiée « d’annuelle » mais dont la périodicité est différente
pour certaines catégories de personnels et la médecine professionnelle et préventive ne se limite
évidemment pas à ce « rite » ponctuel…
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Les agents doivent bénéficier obligatoirement d’une visite médicale annuelle. On s’est
interrogé (cf. page 3 – annexe 1) sur le point de déterminer le champ exact des personnes
concernées ; il faut considérer que la limite ne s’arrête pas uniquement à des considérations
juridiques, mais plutôt de bon sens : sont concernés, quelque soit leur statut, l’ensemble des
personnes employées par la Ville (droit public ou droit privé…) ; relèvent par contre, d’autres
instances, nos agents détachés à l’extérieur et employés par d’autres administrations.
Les agents de la Ville de Paris qui se présentent au service de médecine professionnelle et
préventive de la Ville de Paris font l’objet d’une surveillance médicale :
- simple : le rythme de la visite obligatoire est alors annuelle (visite annuelle simple de type 1)
- spéciale : le rythme des visites médicales est déterminé en fonction de la liste des risques ou
travaux professionnels nécessitant une surveillance médicale spéciale, le rythme des visites est
semestriel si l’agent est exposé à un risque cancérogène ou à un procédé cancérigène, ou annuel
(à la place de la visite annuelle simple).
Les différents types de risques ou travaux professionnels nécessitant une surveillance
médicale spéciale ont été reclassés par le service de médecine professionnelle et préventive en
17 catégories :
Catégorie 1 – Pas de risques professionnels nécessitant une surveillance médicale spéciale
Catégorie 2 – Contact alimentaire
Catégorie 3 – Garages
Catégorie 4 – Parking ; Chauffage
Catégorie 5 – Peintres, désafficheurs, dégraffiteurs et imprimeurs
Catégorie 6 – Phytosanitaires ; Désinfecteurs
Catégorie 7 – Laboratoires ; rayonnements ionisants
Catégorie 8 – Plomb
Catégorie 9 – Soudeurs
Catégorie 10 – Bruits, vibrations ; Bûcherons
Catégorie 11 – Activités physiques et sportives
Catégorie 12 – Conducteurs d’engins
Catégorie 13 – Présence et travail devant l’écran supérieur à 4 heures
Catégorie 14 – Poussières de bois
Catégorie 15 – Travaux insalubres
Catégorie 16 – Travaux exposant au chlore et ses composés, piscines, bain-douches
Catégorie 17 – Ménage ; charges lourdes ; intempéries
- particulière : pour les agents handicapés, les femmes enceintes ou allaitant ou ayant un
enfant de moins de 2 ans, les apprentis de moins de 18 ans, les agents affectés à un poste de travail
depuis moins de 18 mois, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue
durée, et les agents souffrant de pathologies particulières.
D’autre part le médecin peut demander des visites exceptionnelles pour des agents d’un même
service qui ont pu être en contact avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse, ou lorsqu’il
y a des risques d’épidémie.
Une visite médicale peut aussi être demandée par un médecin dans les situations suivantes :
suite au mauvais état sanitaire d’un agent constaté par un médecin de médecine professionnelle et
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préventive lors d’une visite de tiers-temps, à la demande d’un médecin de médecine statutaire ou du
comité médical, ou encore d’un médecin spécialiste ou traitant.
- visite, à la demande de l’agent ou de l’employeur. Pour des raisons médicales (que l’agent
n’a pas à préciser à sa hiérarchie) pouvant avoir un rapport avec un risque professionnel, n’importe
quel agent de la Ville de Paris peut solliciter cette visite médicale,
- visite d’affectation à un poste de travail organisée par l’autorité territoriale. Elle est
organisée après la visite d’embauche à la fonction ou lors d’un changement de corps ou de statut
(après un concours…),
- visite médicale de fin d’activité destinée aux agents qui atteignent l’âge de la retraite. Cette
visite est destinée à établir un bilan et à synthétiser des informations sur les facteurs des risques
auxquels a été exposé l’agent durant sa carrière, informations qui pourront être précieuses pour les
praticiens qui ultérieurement suivront le retraité.
Les examens complémentaires de médecine professionnelle et préventive de la Ville de Paris
sont prescrits par les médecins dans le respect :
- de la réglementation en vigueur (par exemple, l’exposition à l’amiante impose la réalisation
d’une radiographie pulmonaire standard tous les deux ans),
- des connaissances scientifiques actuelles (par exemple, depuis plusieurs années, le service
de médecine professionnelle et préventive de la Ville de Paris, pour répondre à son obligation de
moyens, a arrêté la réalisation de clichés radiophotographiques car ils étaient deux à trois fois plus
irradiants que les clichés radiographiques standard bien que ces derniers fussent deux à trois fois
plus chers),
- et du Code de Déontologie médicale (tous les éléments du dossier médical sont archivés et
gardés sous clé).
Le service de médecine professionnelle et préventive recourt à des spécialistes de diverses
disciplines (cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, rhumatologie…) parmi lesquels des
psychologues et des nutritionnistes.
Les médecins du travail « généralistes » sont contractuels, pour les consultations spécialisées
il est fait appel à des vacataires.

*

*
*

III – LES DIFFICULTES DES DIFFERENTS INTERVENANTS
III.1 -Une organisation perfectible pour la visite médicale d’embauche
III.1.1. - Les différents recrutements, les effectifs examinés :
L’un des reproches que l’on peut malheureusement qualifier de « traditionnel » porte sur les
retards générés par la visite médicale d’embauche dans le processus de recrutement.
Il faut décrire ce processus pour appréhender la réalité du phénomène et son impact.
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On peut tout d’abord rappeler la situation des vacataires. On l’a vu, ceux-ci ne bénéficient pas
d’une visite d’embauche au service médical, pour un motif « organisationnel » simple : leur
recrutement est effectué directement par les directions. La DASCO et la DASES, employeurs
importants de vacataires, demandent à ceux-ci de justifier au moment de l’embauche d’un certificat
médical attestant de leur aptitude à exercer les fonctions (animateur vacataire dans le périscolaire,
par exemple…).
Ces documents sont établis, évidemment, par des médecins de ville agréés, dont la liste est
fournie par le service.
Cette précaution semble respectée assez systématiquement dans ces deux directions. Il n’est
pas évident qu’elle le soit ailleurs, notamment lorsque les recrutements sont plus ponctuels et
effectués pour de courtes périodes (renforts d’été, par exemple…). Or à l’évidence la responsabilité
de l’administration peut être engagée si cette omission a des conséquences dommageables pour la
personne, son environnement professionnel, ou le public.
Pour les recrutements classiques (titulaires et non titulaires), il faut d’abord rappeler qu’ils
suivent à la DRH des filières bien établies. La plus simple est celle du concours, qui débouche sur
la mise en stage des candidats reçus. Les concours, pour des raisons logistiques évidentes, sont
prévus avec un long délai d’avance, et on sait – au moins approximativement, car le nombre de
reçus peut être inférieur à celui des places offertes – de combien de « places » de visite on aura
besoin. Le Dr V. et ses collaborateurs ont donc des éléments de prévision à plusieurs mois,
communiqués par les bureaux de gestion.
Avec les « recrutements directs » la prévision est déjà, pour partie, moins certaine. Pour une
part importante (la plus importante possible !) les bureaux de gestion et le bureau du recrutement
s’efforcent également de faire des prévisions « bien à l’avance ». Mais ces recrutements concernent
des catégories sensibles : personnel de petite enfance, éboueurs, notamment, et il n’est pas rare que
des décisions de renforcement soient prises avec comme consigne de faire au plus vite,
éventuellement en puisant dans un « vivier » de candidatures préexistantes, en faisant une publicité
dans la presse.
Le délai d’obtention d’une date de visite médicale a été réduit à un mois depuis 2001, pour
tout candidat à l’emploi d’auxiliaire de puériculture.
Pour les candidats à l’emploi d’éboueur, ce délai a également été ramené à un mois après
avoir connu un pic de deux mois au début de 2002 en raison d’un engorgement du service médical
lié à un accroissement des recrutements consécutif à la mise en place de l’ARTT.
Le service de médecine statutaire dispose, pour effectuer les visites d’embauche, de
17 vacations par semaine assurées par 5 médecins vacataires ; les plannings de ceux-ci, qui ont des
activités ailleurs qu’à la Ville, sont établis plusieurs mois à l’avance.
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Le tableau ci-après indique l’évolution de l’activité de 1999 à 2002 :
1999

2000

2001

2002

convoqués

présents

convoqués

présents

convoqués

présents

convoqués

présents

5908

4957

6575

5538

6278

5181

9122

7629

Ces chiffres ont fluctué assez notablement dans les années antérieures et parfois d’une année
sur l’autre (4242 en 1993, 3268 en 1994…) mais incontestablement la tendance est à la hausse. Le
chiffre 2002 est dû à d’importants recrutements dus pour une grande part aux créations d’emploi
faisant suite comme on l’a déjà évoqué, à la mise en place de l’ARTT.
Le nombre de candidats convoqués est toujours assez sensiblement supérieur (12 à 13 %) à
celui des candidats reçus à la visite d’aptitude. Cette « perte » a toujours existé. Elle a plusieurs
causes : certains candidats changent d’avis pour des raisons personnelles et renoncent à l’offre
d’emploi ; certains admis au concours sont également reçus à d’autres concours et ne choisissent
pas la Ville ; enfin – et c’est plus préoccupant – certains candidats qui ont plusieurs choix
renonceraient parce que le délai de recrutement de la Ville serait trop long par rapport à d’autres. Ce
serait notamment le cas pour certaines professions du secteur social (assistantes sociales). Quelques
cas ont pu se produire mais les rapporteurs pour leur part ont le sentiment que d’autres facteurs sont
bien plus déterminants comme par exemple la proximité du domicile ou le régime indemnitaire.
Mais il faut être conscient que la critique « avec des délais trop longs, nous perdons des candidats »,
existe.
Bien entendu, le service médical prend en compte ce phénomène « d’absentéisme » d’un
certain pourcentage de candidats convoqués, en pratiquant du « surbooking ». Pour les professions
réputées « sensibles » que l’on vient d’évoquer, il est par ailleurs toujours possible d’obtenir en
urgence, tant que leur nombre n’est pas trop élevé, des visites « prioritaires », à l’unité, dans un
délai court (dix à quinze jours).
III.1.2 - les vaccins, les examens complémentaires, le retour de la décision vers
les bureaux de la DRH :
Les éléments qui viennent d’être évoqués conduisent jusqu’à la visite proprement dite, dans
les locaux 4 rue Lobau de la médecine statutaire. Les candidats à un certain nombre de fonctions
doivent réglementairement justifier de la mise à jour de leurs obligations vaccinales de santé
publique mais également de la protection vaccinale particulière à certaines affections en raison du
milieu de travail ou des populations fréquentées. Bien évidemment, pour éviter tout retard dans le
processus d’embauche, la documentation et les convocations envoyées aux candidats rappellent de
manière aussi lisible que possible que les vaccinations à jour sont obligatoires et que le carnet de
vaccination (ou le carnet de santé…) sera exigé lors de la visite médicale. Ainsi des courriers sont
envoyés aux directeurs des établissements de formation : pour autant un pourcentage élevé des
intéressés se présente sans être à jour des obligations vaccinales, y compris des auxiliaires de
puériculture sortant de scolarité et qui à ce titre devraient avoir leur carnet à jour ! Il ne reste plus au
service médical qu’à envoyer les intéressés compléter leurs vaccins, ce qui induit évidemment un
délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où ceux-ci sont réalisés au centre de vaccination de la
DASES il faut compter à ce titre entre une et deux semaines.
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D’autre part la visite d’aptitude peut être complétée par les examens complémentaires.
Simples pour le personnel « administratif » (radio pulmonaire) ou plus approfondis pour d’autres
catégories, ils sont effectués par les laboratoires de la DASES. Pour les examens simples le délai de
transmission des résultats rue Lobau est d’environ une semaine. Pour les bilans plus approfondis il
est égal ou supérieur à quinze jours.
Pour gagner du temps, une navette des TAM avait été mise en place entre la rue Lobau et le
laboratoire début 2002, pour acheminer directement les candidats à l’embauche du lieu de la visite
« de base » vers celui de l’examen complémentaire. Cette initiative n’a pas été poursuivie. Un
certain nombre de personnes refusaient semble-t-il d’enchaîner les « étapes » pour des raisons de
disponibilité ou d’horaire !
Si l’on prend l’exemple d’un agent reçu à un concours administratif, le cheminement et les
délais pourront être les suivants :
JOUR 1
Edition de la liste des lauréats
JOUR 2
Départ des convocations à la visite médicale
↓
Délai minimum de huit ou dix jours :
acheminement du courrier…
JOUR 10
Visite rue Lobau au service médical
JOUR 10 à 12
Examens complémentaires rue Charles Moureu
↓
JOUR 17 à 19
Retour des résultats des examens rue Lobau au service médical
JOUR 19 ou 20
Edition du carton « apte… »
JOUR 21
Réception dans les bureaux DRH du document,
le candidat peut être mis en fonction

On est là dans l’hypothèse la plus favorable. Pour des recrutements directs qui n’ont pas pu
être anticipés longtemps à l’avance la date de visite fixée impose une attente de plusieurs semaines,
sauf dérogation particulière.
La dérive traditionnelle constatée, pour remédier aux délais, est l’affectation de la personne
recrutée (sa prise de fonctions) « sous réserve » de la décision d’aptitude médicale, qui arrive
postérieurement. Si les bureaux de gestion le font le moins souvent possible, il leur arrive
néanmoins d’y être contraints…Cette regrettable mais compréhensible pratique n’a donné lieu à ce
jour, à aucun contentieux mais le risque demeure.

*

*
*
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III.2 – La gestion des accidents du travail et de leurs suites : difficultés et retard
III.2.1. - Un contexte médical plus délicat que pour l’aptitude
Sauf cas très particuliers, qui donnent lieu à contestations et expertise(s), le contexte médical
de la visite d’aptitude est assez simple. Il n’en va pas de même pour l’accident du travail.
L’appréciation des circonstances doit être réalisée avec rigueur et les bureaux de gestion peuvent
être amenés à revoir des classements en accident du travail injustifiés. On rappellera utilement les
définitions :
pour les titulaires et les stagiaires, est accident de service :
- l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
- l’accident survenu pendant le trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail, ou
le lieu de travail et la cantine, restaurant…ou l’agent prend habituellement ses repas (la
jurisprudence a depuis longtemps précisé ces notions),
pour les non titulaires, est accident de travail :
- l’accident, quel qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail (il y
présomption d’imputabilité au service des lésions apparues brusquement au temps et au lieu du
travail),
- pour les accidents de trajet, les règles sont les mêmes que pour les titulaires.
L’analyse même de la pathologie et de ses suites, effectuée par le service médical, aboutit
fréquemment à des décisions qui ne satisfont pas les agents, par exemple parce que toutes les
séquelles des lésions ne sont pas retenues par le médecin chef, ou que les agents contestent les
lésions prises en compte par celui-ci, ou encore que la pathologie ne permet pas d’envisager un
classement en maladie professionnelle.
En annexe 5 est reproduite une étude des docteurs V. et L. très éclairante à cet égard sur le
« mal de dos ». On est en présence comme l’a dit aux rapporteurs le docteur L., de pathologies
largement « non objectivables », avec une large dimension socio professionnelle qui ne simplifie
pas le diagnostic et renvoie à un « vécu » difficile par les agents, qui peuvent avoir le sentiment que
le service médical ne reconnaît pas une souffrance pourtant réelle.
III.2.2. - un contexte administratif complexe
Celui-ci est illustré par le schéma joint…
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Fort heureusement, toutes les déclarations d’accident de travail ne mobilisent pas l’ensemble
des acteurs mentionnés, mais au minimum tout de même l’UGD, la médecine statutaire, le bureau
de gestion dont dépend l’agent, le centre 602…
III.2.3. - Retards et difficultés : délais, réactions des directions et du service
médical
Date de l’AT

Nbre de jours
d’arrêt

Date de
convocation
au service
médical

Délai
en jours
entre A.T
et convocation

Date d’arrivée
au bureau des
personnels
ouvriers

30/05/02
02/02/02
08/05/02
04.10/01
24/09/01
18/08/01
08/03/02
05/06/02
10/04/01
27/04/01
29/08/01
17/06/01
13/09/01
11/09/01
06/03/02
26/10/02
21/02/02
04/09/00
10/02/00
16/09/00
13/09/00
13/02/01
21/06/01
27/02/01

25
34
7
10
0
9
0
7
8
28
0
9
6
6
7
16
0
177
25
43
25
54
116
44

25/09/02
18/09/02
17/09/02
09/09/02
17/09/02
25/09/02
18/09/02
18/09/02
17/09/02
18/09/02
18/09/02
19/09/02
25/09/02
25/09/02
18/09/02
25/09/02
13/09/02
30/05/01
16/05/00
19/02/01
28/03/01
17/05/01
02/11/01
06/05/01

115
226
129
335
353
397
190
103
517
501
379
452
372
374
192
329
202
266
96
153
195
94
131
69

02/10/02
01/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
01/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
02/10/02
15/06/01
31/05/00
27/02/01
06/04/01
05/06/01
14/11/01
17/05/01

Délai
en jours

7
14
15
23
15
7
14
14
15
14
14
13
7
7
14
7
19
15
14
8
8
18
12
11

Délai total
en jours

122
240
144
358
368
404
204
117
532
515
393
465
379
381
206
336
221
281
110
161
203
112
143
80

Le tableau ci-dessus est une « série » fournie par le bureau des personnels ouvriers. En
partant de la gauche on trouve : la date de l’accident, le nombre de jours d’arrêt, la date de
convocation au service de médecine statutaire, le délai, la date d’arrivée au bureau des
personnels ouvriers de la décision du service médical, le délai visite/notification au bureau des
personnels ouvriers, le délai total de traitement du dossier.
On constate :
- que, globalement, les délais sont longs – mais avec des variations considérables. Dans un cas
la convocation a lieu plus de deux mois après l’accident et moins d’un mois après la reprise. Dans
un autre cas la convocation intervient pour un arrêt de huit jours un an et demi après la reprise
d’activité.
- la moyenne arithmétique sur cette série est à 240 jours (pour la date de convocation)
- le délai de transmission de la décision du service médical n’est jamais inférieur à la semaine
et peut atteindre 3 semaines.
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A l’évidence le service de médecine statutaire « pousse » devant lui un important retard
(autrement dit, si l’on arrêtait la pendule, il lui faudrait encore plusieurs mois pour résorber le
stock). Celui-ci doit être expliqué et il n’est pas un simple problème de capacité.
Cependant :
- d’abord si l’on reprend « de gauche à droite » ce tableau quelques jours sont nécessaires au
départ pour la transmission de la déclaration, du certificat du médecin traitant, de la constitution du
dossier. Les certificats médicaux sont par ailleurs souvent difficiles à obtenir.
- nombre d’agents ne répondent pas à la première convocation, ou même à la deuxième, ou
demandent pour convenances personnelles un report de date ; ces comportements ne peuvent être
imputés au service médical et induisent des délais supplémentaires.
- le délai de traitement des dossiers au service médical, après la visite, et de transmission au
bureau de gestion, n’est pas négligeable (jamais inférieur à 7 jours…).
La réaction de l’administration face aux délais
Face aux inconvénients résultant de la longueur du traitement des dossiers d’accident du
travail, l’administration a été amenée à préciser le 29 novembre 2002, ses instructions à l’égard
respectivement de la gestion de arrêts de travail, et de la préservation des droits à pension
d’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Cette note de service de la DRH a eu pour objet d’harmoniser le traitement des absences pour
accident du travail et maladie professionnelle, par les unités de gestion directe des différentes
directions en imposant dorénavant de placer l’agent dès le 1er jour d’arrêt en congé « AT » accident
du travail (code absence 141).
A défaut d’avis médical ou pour toute autre raison, l’absence est traitée au delà du 60ème jour,
en congé pour maladie ordinaire.
Cette décision a visé à remédier aux disparités de traitement conséquentes constatées
antérieurement d’une direction à l’autre : les absences pour AT étant transcrites :
– soit immédiatement en AT dans certains services pour toute la durée de l’absence (Direction
de la Voirie) et par d’autres pour la seule durée du 1er arrêt de travail prescrit, les prolongations
étant transcrites en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du médecin chef (DASES et
Petite Enfance, DASCO, DJS, DPE).
- soit en congé pour maladie ordinaire dès le 1er jour d’arrêt en attendant l’avis du médecin
chef.
D’une manière générale, tous les arrêts de travail consécutifs aux rechutes d’un précédent AT
doivent être transcrits en congé pour maladie ordinaire dans l’attente de la reconnaissance de
l’imputabilité des blessures ou lésions à l’accident initial, par le médecin chef.
Toutefois, à défaut d’avis émis par le médecin chef au delà du 60ème jour, l’agent doit être
« basculé » en congé pour maladie.
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Ces prescriptions s’appliquent tant aux agents titulaires qu’aux agents non titulaires
permanents pour lesquels la Ville de Paris gère directement le risque accident du travail ; elles
visent à limiter les impacts financiers de congés d’accident de travail attribués à tort, et à réduire les
situations difficiles précédemment constatées, mais n’évitent pas pour l’ensemble des dossiers
l’action des gestionnaires sur les dossiers individuels pour leur mise en conformité avec la décision
du médecin chef, et dans les cas particuliers, l’intervention astucieuse de ceux-ci en liaison avec les
bureaux de gestion de la DRH.
L’importance des rejets de demandes de pensions d’ATI par la Caisse des Dépôts et
Consignations au motif de la forclusion, a conduit dans un passé récent, les bureaux de gestion en
accord avec le Bureau des pensions, à inciter les UGD à inviter les agents à déposer
systématiquement et à titre conservatoire une demande de pension d’ATI : cette demande étant faite
par l’agent soit au moment de la déclaration d’accident soit à sa reprise de fonctions.
Après notification aux intéressés de l’avis du médecin chef, l’ensemble des demandes de
pension d’ATI ainsi déposées est aujourd’hui instruit par le service de médecine statutaire en vue de
leur soumission à la commission de réforme, conformément à la réglementation en vigueur et quel
que soit le taux d’IPP retenu au dessous du seuil d’ouverture de droits à ATI qui est de 10 %.
L’application de cette procédure « conservatoire » variable selon les directions, paraît
constituer l’une des causes de l’engorgement du service de médecine statutaire ainsi amené à
instruire deux fois (d’abord pour appréciation des lésions et leurs séquelles et fixation du taux d’IPP
et de la date de consolidation, puis pour soumission à la séance de la commission de réforme), des
dossiers qui n’ouvrent pas droit à pension d’ATI et ne font l’objet d’aucune contestation de la part
des agents concernés.
Malgré un tassement du nombre des dossiers d’AT déclarés entre 1999 et 2001 (de 3 558 à
3 399) la gestion des AT, Accidents de trajet, Maladies professionnelles et contractées en service a
généré un nombre plus élevé de consultations (un même accident pouvant entraîner plusieurs
visites)… Il faut cependant préciser qu’un tiers environ des agents convoqués ne se présentent pas.
L’évolution porte également sur l’aspect « qualificatif » du traitement des dossiers, chacun
devenant progressivement parallèlement à l’augmentation continue du nombre des contentieux,
davantage un dossier d’expertise qu’un « simple » dossier de réparation d’accident. Le nombre de
reconvocations pour le même accident de service augmente ainsi que le temps consacré au travail
« sur pièces ». Il en résulte un allongement sensible du délai des convocations et donc du traitement
même de ces dossiers.

*

*
*
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III.3 – Le déclin de la médecine de contrôle
Il apparaît très simplement à l’examen des chiffres.
1991

1992

1993

1994

1995

1996

Agents
convoqués

1884

1171

2578

791

692

630

Agents
Venus

1321

855

1885

720

617

535

1997
non
dispo.

1998

1999

2000

410

345

406

369

324

331

2001
non
com.

Pourquoi une telle évolution ?
La visite de contrôle est globalement perçue par les gestionnaires comme inefficace et rare.
Un chef de bureau de personnel a signalé n’avoir eu connaissance que d’un cas pour toute sa
direction (plusieurs milliers d’agents). Elle est peu dissuasive pour les agents puisqu’elle ne
débouche, comme conséquence la plus « dure » que sur une obligation de reprise immédiate ; elle
n’a pas d’effet rétroactif, le médecin s’interdisant – légitimement – de se prononcer de manière
rétroactive sur l’état de la personne examinée dans les jours ou la période précédant l’examen de
contrôle.
Mais, surtout, elle est tardive par rapport aux comportements qu’il s’agirait de sanctionner car
elle n’a jamais lieu en « temps réel » ; entre le délai de réaction de l’UGD qui la demande et la date
de contre visite fixée par le service médical il s’écoule toujours un laps de temps qui la rend
largement inefficace (huit jours au minimum).
La seule contre-visite efficace est celle effectuée dans la journée, au domicile, mais elle n’est
pas pratiquée à la Ville.
Par ailleurs, la contre-visite n’est pas quelque chose de particulièrement « sympathique » pour
la médecine statutaire (il s’agit de rechercher des abus ou des faiblesses, non seulement des agents,
mais aussi d’autres médecins…) et cela peut se comprendre. On aurait tort par contre de penser
qu’elle est forcément mal perçue par le personnel ; chacun connaît (ou a entendu parler !) d’agents
qui « abusent » du congé de maladie, et pour le personnel qui travaille en équipe la charge de travail
retombe sur les collègues. L’absence de véritable contrôle est notamment déploré à la DPE, à la
DASES, à la DPJEV, mais aussi par le service médical.
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III.4 - La visite de médecine professionnelle et préventive : chiffres et bilans,
contexte juridique
III.4.1. – Chiffres et bilans
Directions

Convoqués

Convoqués
et venus

246

82

20

10

50,0

-

-

10

50,0

-

-

D.A.C.

3075

1243

595

399

67,1

1

0,2

195

32,8

-

-

D.A.J.

44

23

7

6

85,7

-

-

1

14,3

-

-

D.A.S.E.S.

9180

7926

5162

4294

83,2

4

0,1

863

16,7

1

0,02

D.A.SCO

6037

4371

1544

1231

79,7

2

0,1

311

20,1

-

-

D.A.U.C.

471

133

95

61

64,2

-

-

34

35,8

-

-

1173

649

67

46

68,7

-

-

21

31,3

-

-

D.F.A.E.

372

134

65

43

66,2

-

-

22

33,8

-

-

D.G.I.C.

118

71

46

26

56,5

-

-

20

43,5

-

-

D.I.G.

36

16

9

7

77,8

-

-

2

22,2

-

-

D.J.S.

2356

1607

1119

1005

89,8

2

0,2

112

10,0

-

-

D.L.H.

2697

1075

947

816

86,2

5

0,5

123

13,0

2

0,2

D.L.T.I.

2697

1075

947

816

86,2

5

0,5

123

13,0

2

0,2

D.P.A.

1306

784

528

406

76,9

-

-

122

23,1

-

-

D.P.E.

7731

3243

2992

2797

93,5

1

0,03

194

6,5

-

-

D.P.J.E.V.

3813

2094

1772

1600

90,3

1

0,1

169

9,5

2

0,1

D.P.P.

313

160

140

127

90,7

1

0,7

12

8,6

-

-

D.P.P. (parcs jardins)

202

125

88

88

100,0

-

-

-

-

-

-

D.R.H.

626

174

88

64

72,7

-

-

24

27,3

-

-

D.V.D.

1611

1003

719

450

62,6

1

0,1

267

37,1

1

0,1

D.V.L.R.

1241

215

135

78

57,8

-

-

57

42,2

-

-

S.G. CONSEIL DE
PARIS

647

144

66

36

54,5

-

-

30

45,5

-

-

S.G. VILLE DE
PARIS

137

63

2

-

-

-

-

2

100,0

-

-

43806

24558

16313

13656

74,30

18

0,1

2633

16,1

6

0,04

CAB. MAIRE

D.D.A.E.E.

TOTAL

Effectifs

Surveillance
Surveillance
Visite annuelle
médicale
médicale spéciale
simple
spéciale sans bilan
avec bilan
sans bilan de santé
de santé
de santé

Visite annuelle
avec bilan
de santé

Ce tableau est extrait du bilan d’activité 2001 du service médical (et correspond aux chiffres
2001).
Il convient d’abord de noter sur les effectifs :
- que pour la DASCO le chiffre n’intègre pas les animateurs vacataires
- que pour la DDAEE il intègre les CES et les apprentis
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Rien réglementairement ne permet de « sortir » les vacataires de la DASCO, sauf pour ceux
qui n’effectuant qu’un nombre réduit de vacations pour la Ville relèveraient (et bénéficieraient)
d’une protection sociale extérieure. Toutefois, compte tenu du « turn over » très important de cette
population, intégrer un chiffre complémentaire poserait des problèmes spécifiques : faut-il raisonner
en équivalent temps plein, ou plutôt chercher à identifier les personnes présentes depuis longtemps
et de façon régulière dans les cadres ?
La lecture du tableau s’opère comme suit, à partir de la colonne « effectifs » :
- « convoqués » : nombre de places offertes par le service médical à la direction,
- « venus » nombre d’agents effectivement venus,
- « SMS » : nombre d’agents effectivement venus passer une visite médicale spéciale : il
s’agit des agents exposés à des risques particuliers, pour lesquels les visites peuvent d’ailleurs
être semestrielles.
On notera au passage le caractère exceptionnel des bilans de santé.
- VA simple : il s’agit bien sûr de la visite annuelle simple, destinée aux agents
(personnels administratifs par exemple) qui ne sont pas exposés à des risques particuliers.
Sur le fond, on constate :
- que les trois quarts des agents assujettis à une surveillance médicale particulière
(personnels en contact avec les enfants, personnels ouvriers…) ont pu bénéficier de leur visite, ce
qui est un chiffre honorable, même s’il cache des disparités que l’on découvrira plus loin en
étudiant de plus près certaines directions,
- qu’à 2633, le chiffre des visites simples est très bas. En effet, l’effectif qui devrait
bénéficier de celles-ci comporte au minimum (effectifs réels au 1er novembre 2002) :
- l’ensemble des personnels gérés par le Bureau des personnels d’encadrement supérieur soit
2716,
- l’ensemble des personnels gérés par le Bureau des personnels administratifs et techniques,
soit 8500,
- une fraction non négligeable des personnels gérés par le Bureau des personnels spécialisés et
de service.
Au total, le chiffre des bénéficiaires de la visite simple ne doit pas atteindre 20 % de l’effectif
de référence (le rapport de Mme L. l’établissait à 19 % pour les années 1999 et 2000).
On trouvera en annexe 6 l’analyse détaillée par direction, réalisée par le service médical. On
relèvera cependant quelques points qui paraissent particulièrement sensibles :
- la Direction de la Protection de l’Environnement : les quatre circonscriptions du nettoiement
représentent un effectif global de 5126 agents ; ont pu être convoqués 1973 agents ; 2036 ont en
définitive été reçus, de nouvelles visites ayant pu être organisées à la suite de défections. Cela ne
représente cependant que 40 % de l’effectif des circonscriptions.
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- la DASCO, avec 25 % des effectifs présents à la visite (hors animateurs vacataires…)
- la DDAEE, avec 5,7 % des effectifs présents ; 26 C.E.S. sur 800 se sont présentés alors que
455 étaient convoqués, et 22 apprentis sur 101 convoqués…
Certains services méritent d’être félicités. 85 % des personnels convoqués par le Bureau des
Personnels des crèches se sont présentés à la visite, ce qui représente 70 % de l’effectif total. Sur
495 à l’effectif, 464 agents des TAM se sont présentés à la visite soit 93,7 % (c’est a priori le
record).
Un bilan sur dix ans :
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Sur cette période, le nombre d’agents venus a en moyenne, très légèrement augmenté ; le
nombre de convocations est par contre devenu plus réaliste (il ne sert, de fait, à rien de
« surconvoquer »). En 1992, 16166 agents avaient effectivement bénéficié d’une visite (site
d’Archères compris) en 2002 17719 ; on peut seulement constater une « pointe » en 1997 (19828).
Le Docteur B. note dans son rapport :
« après un infléchissement du taux de fréquentation constaté en 1997 et après une progression
de 10,6 % en 1999, l’année 2001 a connu à nouveau une diminution relative de la fréquentation
avec une baisse de 4,8 % du taux de fréquentation. Les résultats de l’année 2001 conduisent à
insister à nouveau sur la nécessité d’augmenter les capacités d’accueil de la médecine
professionnelle et préventive. Pour mémoire, on retiendra que la capacité d’accueil du secteur de
M.P.P., déterminée notamment par le nombre de vacations médicales en place, était en 1998 pour
les visites annuelles de 22000 places ».
En excluant les cabinets mis à disposition des spécialistes et sur la base d’une utilisation
7 à 8 heures par jour, 9 cabinets permettent au Service de Médecine Professionnelle et Préventive
de recevoir en moyenne 20 agents par jour sur une base de 240 jours utiles (weeks-end et ponts,
jours fériés exclus…) : ce sont 43200 agents qui devraient théoriquement pouvoir être reçus ! On
reviendra plus loin sur les problèmes de locaux mais il est clair qu’une augmentation importante du
nombre de visites pourrait être réalisée à partir des locaux existants, sous réserve que les médecins
soient en nombre suffisant et aussi que les agents convoqués se présentent à la visite.
Il est à noter sur ce point qu’au cours de leur enquête les rapporteurs n’ont pas entendu de
critiques dans les directions sur l’organisation du circuit de la visite médicale. Les éventuelles
critiques entendues portent sur le « vécu » des agents concernant cette visite, les délais d’attente qui
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seraient trop longs, et la qualité de l’accueil. Le Service de Médecine Professionnelle et Préventive
observe qu’il fait des efforts pour convoquer à des heures aussi précises que possible (début –
milieu – fin de matinée ou d’après-midi) ; il est certain que dans une gestion « centralisée », où
l’absentéisme des personnes convoquées est imprévisible et non sanctionné, il est impossible de
respecter de manière parfaite les heures de rendez-vous.
Plusieurs milliers d’agents, dûment convoqués, ne se rendent pas, chaque année à la visite, ce
qui n’est pas sans conséquences tant pour la Ville que pour les intéressés.
III.4.2. – Le contexte juridique : la visite médicale annuelle et ses sanctions
Comme on l’a vu, l’article L 417-28 du code des communes qui a valeur législative et a été
rendu applicable à la Ville de Paris par le décret 94-115 du 24 mai 1994, impose à de soumettre
l’ensemble de ses agents à la visite médicale annuelle dans le cadre de la «médecine de
prévention ».
Le principe de la visite obligatoire a été rappelé aux services de la Ville de Paris par une note
de service du 3 décembre 1994 qui a souligné succinctement, leur responsabilité à l’égard des
«obligations réglementaires définies par les textes».
De leur côté, les agents sont tenus de se soumettre à la visite médicale annuelle de prévention.
C’est pourquoi, le service médical est invité à communiquer régulièrement aux directions, la
liste des agents qui se sont présentés à la visite annuelle afin de permettre à ces dernières
« d’apprécier la conduite à tenir envers les agents » y ayant échappé.
Les populations concernées
Comme cela a déjà été évoqué, cette disposition d’ordre général n’opère aucune distinction
entre les agents.
L’obligation faite à la Ville de Paris concerne tous les agents en position d’activité employés
par la ville de Paris quelque soit leur statut : agents titulaires, agents non titulaires mais aussi agents
vacataires et agents de droit privé (emplois jeunes, apprentis, personnels de ménage, assistantes
maternelles...).
Son champ d’application a été précisé au Médecin Chef par une note déjà citée du bureau du
Statut (annexe 1).
Le dispositif mis en place
Sur l’ensemble de la population concernée, le service de médecine de prévention de la Ville
de Paris a cependant été conduit à privilégier l’examen des personnels les plus exposés soit en
raison des risques présentés par la nature des tâches confiées ou la manipulation de produits ou
d’engins liés à l’exécution de leurs tâches, soit en raison des populations côtoyées ou fréquentées
dans leur cadre de travail : jeunes enfants, jeunes des milieux scolaires, sportifs et d’animation,
services sociaux et de santé, personnels de surveillance et de sécurité…
Les visites médicales proposées à ces personnels tiennent compte de la nature des risques
spécifiques liés aux contraintes des postes de travail auxquels ils sont affectés : ces visites peuvent
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être assorties d’examens complémentaires approfondis et selon l’appréciation du médecin du
Travail, de visites plus fréquentes ou spécialisées.
Le principe de la visite médicale de prévention impose des obligations tant à l’administration
qu’à l’agent.
Les obligations qui s’imposent à l’administration
Les dispositions des articles L 417-26 et L 417-28 du code des collectivités locales et celles
de l’article 23 du décret du 10 juin 1985 font obligation à la Ville de Paris :
- de mettre en place les structures permettant la réalisation de ces visites soit par la mise en
place d’une organisation interne de médecine de prévention, soit par le rattachement par voie
conventionnelle à des structures ayant vocation à assurer la médecine de prévention,
- d’intégrer dans la gestion et l’organisation des services, le temps nécessaire à la visite
médicale des agents,
- d’accorder aux agents les autorisations d’absence relatives à la visite médicale de
prévention, en application de l’article 23 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié : le temps
consacré à la visite médicale de prévention et aux examens complémentaires est assimilé à de la
présence sur le lieu de travail (ce principe est également posé par l’article R 251-3 du Code du
Travail).
Selon le système d’organisation mis en place, la gestion administrative des convocations des
agents aux visites médicales a été confiée aux services gestionnaires des agents de chaque Direction
(UGD).
De son côté, le Service Médical de prévention qui est organisé de manière centralisée, gère
lui-même l’organisation des plannings de convocations aux visites médicales et distribue aux
différents services gestionnaires, les créneaux de convocations aux visites médicales conformément
à un calendrier préétabli.
Il revient aux services gestionnaires d’informer le service médical dans les délais imposés, du
nombre et de l’identité des d’agents convoqués pour lui permettre préparer et organiser en temps
utile, les dossiers des agents et les visites médicales des médecins.
En conséquence, les services sont tenus de faciliter l’organisation des visites médicales de
prévention des agents :
- en organisant en liaison avec le service médical et en fonction des contraintes des services
d’affectation, la gestion des convocations des groupes d’agents à envoyer à la visite médical : cette
gestion est effectuée de manière informatisée et par gestion papier,
- en avisant les agents en une démarche parallèle à celle du service de médecine préventive,
de leur intérêt et de leur obligation à se « soumettre à l’examen médical annuel »,
- en exigeant des agents, la remise du volet délivré par le service de médecine préventive
dûment complété et signé : ce document qui seul atteste la présence effective de l’agent à la visite
médicale, doit être intégré au dossier administratif de l’agent.
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Il faut souligner que la responsabilité pénale de l’administration, et notamment de son
encadrement peut être recherchée pour faute ou complicité en application :
- d’une part, de l’article 121-2 alinéa 3 du code pénal : dès lors qu’il peut être établi qu’en
raison de la mauvaise organisation ou de la gestion défaillante des services, un service employeur
n’a pas tout mis en œuvre pour assurer le respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité et
permettre aux agents de se présenter à la visite médicale annuelle,
- d’autre part, de l’article 223-1 du code pénal pour manquement à l’obligation de prudence à
raison des manquements aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des personnels employés.
L’intérêt qui est porté à la santé de tout agent au travail, concerne à la fois ce dernier et son
employeur.
Il est établi que l’efficacité de toute action médicale de prévention tient essentiellement à
la qualité de l’information qui en est donnée et des incitations qui en résultent, ainsi que des
sanctions auxquelles peut exposer toute absence non justifiée à la convocation à la visite médicale.
Aussi, tout service employeur est amené à développer des actions d’information pour inciter
son personnel à se soumettre à la visite médicale obligatoire, pour souligner leur intérêt à s’assurer
de leur bon état de santé au travail et des moyens de le préserver en tenant compte des contraintes
liées au poste de travail tenu. L’information doit aussi porter sur les possibilités d’actions de la
médecine du travail, sur le milieu et le poste de travail.
Il faut signaler qu’une information préalable efficace et pertinente est le plus souvent garante,
après mise en confiance des personnels, de leur fidélisation à la visite de médecine préventive.
En médecine du travail, c’est non sur des bases hiérarchiques mais sur des rapports de
confiance que peuvent être valablement d’établies les relations entre le médecin du travail et les
salariés.
Il revient donc à l’employeur d’initier ce climat de confiance que le médecin du travail se
doit d’entretenir.
En se conformant de manière incontestable à ses obligations de d’organisation, de gestion et
d’information en matière de médecine préventive, l’administration se met en situation de dégager
ou d’atténuer d’autant mieux toute éventuelle mise en cause de sa responsabilité pénale et
indemnitaire engagée à l’initiative d’un de ses préposés.
Elle pourra s’opposer d’autant plus facilement à toute demande indemnitaire formulée par un
agent en vue d’obtenir la réparation d’une incapacité permanente partielle résultant des
conséquences d’une maladie professionnelle ou d’un accident directement en relation avec
l’exercice de son activité professionnelle, qu’il pourra être établi que le requérant avait bien été
informé de ses obligations en matière de visite préventive et que de son fait, il s’est abstenu de
manière répétée, de répondre aux convocations aux visites médicales de prévention qui lui étaient
remises.
Cette information doit être claire en rappelant à l’agent qu’il a l’obligation de se soumettre à
la visite médicale, que le temps consacré à celle-ci est assimilé à du temps de présence et que
l’agent qui refuse de s’y soumettre sauf motif justifié, s’expose à raison de l’ absence de service fait
à une retenue proportionnelle sur paie et à des sanctions disciplinaires.
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Cette information préalable doit être « publique » et accessible à tous : c’est pourquoi, il
pourrait être suggéré d’abord que la note de service s’y rapportant soit remise à tous les
gestionnaires de personnels et affichée sur les lieux de travail.
En outre, sur les convocations individuelles remises aux agents ainsi que sur les attestations
navettes à soumettre à la signature du médecin, il serait utile d’appeler l’attention des agents sur le
caractère obligatoire de la visite de médecine préventive en indiquant brièvement les sanctions
auxquelles s’expose tout agent réfractaire.
Quelles sont les obligations auxquelles l’agent dûment informé est tenu de se soumettre
en matière de visite médicale de prévention ?
Seule la qualité de l’information préalable donnée au personnel sur la finalité de la visite
médicale de prévention peut être garante de son efficacité et de l’incitation de celui-ci à se
soumettre dans son intérêt, à cette visite.
De son côté, le personnel est tenu d’une manière générale à un devoir d’information envers le
médecin de prévention afin de lui permettre d’appréhender sa situation de santé au travail et à son
poste de travail en acceptant :
- de présenter les documents médicaux mentionnés sur la convocation (certificats vaccination,
examens pulmonaires…),
- de se soumettre aux examens et prélèvements complémentaires demandés par le médecin de
prévention,
- d’être à jour des obligations vaccinales liées directement à la nature de son poste de travail et
d’accepter de s’y soumettre,
- se présenter aux visites complémentaires éventuellement demandées par le médecin de
prévention.
Par ailleurs, en raison du lien de subordination statutaire dans lequel il est placé envers
son service, l’agent a l’obligation :
- de prévenir son service de toute absence prévisible et motivée, le jour de la convocation à la
visite médicale,
- de prévenir son service (et le service médical), de tout empêchement justifié mais
imprévisible à se rendre à la convocation remise,
- de restituer quelle que soit la cause de l’absence, l’exemplaire vierge de l’attestation de
présence à la visite médicale remis avec la convocation,
- de restituer à son service l’attestation de présence à la visite médicale ou aux examens
complémentaires signée par le médecin de prévention dès son retour dans son service.
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Les sanctions susceptibles d’être encourues par l’agent ne déférant pas à la convocation
sans motif justifié :
Si l’absence à la visite médicale est directement liée à une obligation de service motivée, le
service gestionnaire de l’agent est tenu d’informer immédiatement le service médical du
désistement imposé et même en dernière minute de lui substituer la visite médicale d’un autre agent
pour éviter la perte d’un créneau de visite.
Si l’absence tient à une raison personnelle à l’agent, c’est à celui-ci de prévenir son service le
jour même, de son absence et d’en justifier.
L’agent qui s’abstient sans justification, de répondre à la convocation remise, doit être dûment
sanctionné dans la mesure où ce comportement s’oppose à l’exécution de l’obligation légale
imposée à la Ville de Paris de soumettre ses agents à la visite médicale de prévention.
Le temps consacré à la visite médicale de prévention est assimilé à du temps de présence
régulièrement effectué :
- aucun agent ne peut se présenter devant le médecin de prévention sans la convocation et
l’autorisation d’absence remises par le service,
- au retour de la visite médicale, les agents ont l’obligation de remettre à leur service,
l’attestation de présence contresignée par le médecin : seul ce document donne à l’administration la
preuve que l’agent s’est bien soumis à cette obligation.
L’agent empêché de se rendre à la visite médicale est tenu de restituer à son service,
l’attestation non contre signée : le retour de cette pièce a pour effet de dégager la responsabilité du
service employeur, à défaut de toute justification de l’absence et de donner un fondement à toute
sanction disciplinaire et décision de retenue sur paie pour absence de service fait.
L’agent qui sans motif justifié et sans information préalable de son service d’un empêchement
imprévisible à se rendre à la convocation prévue, se dispense de répondre à la convocation à la
visite médicale remise par son service, et qui conjointement, bénéficie indûment de l’autorisation
d’absence accordée par son supérieur hiérarchique pour se rendre à la visite médicale, se place de
son propre fait en absence injustifiée et celle-ci justifie une retenue sur paie pour absence de
service fait.
D’autre part, en se soustrayant à la visite médicale et en ne rejoignant pas son service, l’agent
viole les obligations qui s’imposent à lui et s’expose à une sanction disciplinaire proportionnée
comme le Conseil d’Etat a été amené à en poser et en confirmer le principe depuis 1985.
C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Paris a décidé dans un arrêt du 28 mai 2002,
que l’agent en congé de maladie restait soumis aux obligations statutaires.
Pour le juge, si l’absence de cet agent en dehors des horaires portés sur l’arrêt de travail
l’avait conduit à se soustraire à la contre visite médicale, elle ne pouvait être assimilée à un abandon
de poste mais «était de nature à justifier l’interruption de sa rémunération et l’application d’une
sanction dans le respect des garanties prévues par la procédure disciplinaire ».
Ce raisonnement vaut mutatis mutandis, pour les agents convoqués à la visite médicale de
prévention.
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Dans ces conditions, il serait souhaitable que la Ville de Paris rappelle aux agents municipaux
qu’ils ont l’obligation légale de se soumettre à la visite médicale de prévention à laquelle ils sont
convoqués, en leur annonçant clairement les sanctions à auxquelles les expose tout refus non
justifié de s’y soumettre.

*

*
*

III.5 – Les décisions du Service médical (reprise de fonctions après arrêt et aptitude)
et les difficultés des gestionnaires
Le sujet est particulièrement sensible pour la DASES et la DPE, mais il existe aussi, à une
échelle moindre, pour les autres directions et notamment celles qui emploient beaucoup de
personnel ouvrier ou spécialisé.
Relevons d’abord un problème spécifique aux crèches : aucune reprise du travail n’est
autorisée pour les agents s’il y a doute sur leur capacité à reprendre leurs fonctions. Cette position
se comprend en raison du contexte de la Petite Enfance. L’agent est donc invité à demander une
prolongation d’arrêt à son médecin traitant jusqu’à la convocation devant le médecin chef ou le
comité médical : le délai en a varié en 2001, de un à trois mois.
Mais dans les services de la petite enfance, comme dans ceux de la Propreté, le problème le
plus important est celui des demandes d’aménagement de poste.
Ces demandes d’aménagement de poste émanent généralement de la médecine statutaire et
font suite à des accidents du travail (reconnus ou non) ou des périodes de maladie souvent (mais pas
exclusivement) de longue maladie ou de longue durée.
Elles peuvent aussi être prescrites par la médecine professionnelle et préventive à la suite des
visites annuelles.
Ces demandes se traduisent concrètement par une « prescription » qui dispense l’agent
d’effectuer une partie de ses tâches habituelles : port de charges lourdes pour un éboueur, par
exemple, ou port d’un enfant par une auxiliaire de puériculture, à charge pour le service de trouver à
l’agent une affectation particulière permettant de concilier cette contrainte médicale et l’activité
professionnelle.
La prescription de travail en poste aménagé est vécue par les services comme un cadeau
empoisonné puisqu’elle reporte la charge de travail sur les agents valides et les alourdit d’effectifs
réputés occuper leur poste mais peu ou pas utiles. Le pourcentage des agents concernés est élevé –
certainement supérieur à 5 % chez les éboueurs, il atteindrait 20 % pour les personnels de petite
enfance, ce dernier chiffre recouvrant l’ensemble des agents qui pour des raisons médicales, et
malgré la reconnaissance par la médecine statutaire de leur aptitude à la reprise ne sont pas en fait
affectés en crèche :
- en raison des risques qu’ils présentent : état dangereux de certaines personnes pour les
enfants en bas âge en raison de troubles psychopathologiques extériorisés et violents, ou dépressifs,
- du fait de leur incapacité à exercer leur métier pour des causes d’ordre physique : maux de
dos, de genoux… (cf. l’étude la médecine statutaire déjà citée).
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La DASES est ici en opposition à la médecine statutaire à laquelle elle reproche de prononcer
l’aptitude à la reprise uniquement en fonction du cas de l’agent et non en fonction du contexte
professionnel dans lequel il évolue, contexte qui impose de prendre un maximum de précautions. La
médecine statutaire ne tiendrait pas compte d’alertes du service relatives à des cas d’alcoolisme,
d’agressivité, de violences sur enfants et reconnaîtrait aptes au travail en crèche, des agents
« atteints de pathologies graves ». A l’inverse les médecins, tant de la médecine statutaire que de la
médecine professionnelle et préventive, estiment qu’un certain nombre de gestionnaires de
personnel ne suivent pas suffisamment les « cas difficiles » et ne « documentent » pas comme il
serait nécessaire les alertes sur les difficultés et dérives d’agents. Ceux-ci n’étant reçus
qu’épisodiquement par le service médical peuvent ne présenter aucun symptôme évident lors d’une
consultation.
La solution qui recueillerait l’accord de tout le monde, et des personnels eux-mêmes,
résiderait dans le reclassement des agents fatigués physiquement ou psychologiquement. Le
reclassement existe et est pratiqué depuis longtemps, à malheureusement trop petite échelle (cas
d’éboueurs reclassés dans des emplois ouvriers moins durs, de personnel de la petite enfance
reclassés dans des emplois administratifs…). Un groupe de travail s’est penché sur ce thème en
2000/2001 pour les auxiliaires de puériculture mais le problème est difficile car il s’agit de
personnels recrutés jeunes avec un bagage peu qualifiant, souvent précocement usés physiquement
et en proie à un sentiment de mal être. Les conclusions du groupe ont insisté sur la nécessité
d’envisager très tôt les reconversions professionnelles, en évitant autant que possible la
médicalisation des problèmes et en proposant des bilans de compétence et des formations.

*

*
*

III.6 - Le problème de la carrière et des effectifs de médecins
On rappellera d’abord que pour la médecine statutaire on exige simplement des médecins
généralistes d’être agréés. Cet agrément n’est pas très difficile à obtenir (il suffit en pratique de
justifier d’une certaine durée d’exercice (3 ans) et de n’avoir pas eu de difficultés avec le Conseil de
l’Ordre…) encore faut-il que le praticien accomplisse les démarches requises.
Pour la médecine professionnelle et préventive il faut être médecin du travail (être titulaire
d’un certificat d’études spéciales de médecine du travail, d’un diplôme d’études spécialisées de
médecine du travail ou d’un titre reconnu équivalent…). Il faut être conscient qu’il y a à ce jour en
France une pénurie générale de médecins du travail. Celle-ci nous a été rappelée par tous nos
interlocuteurs extérieurs, le « manque » s’établirait entre 500 et 1000 médecins ! (cf. annexe 11).
La loi de modernisation sociale qui fixe dans son article 189 les conditions d’exercice de la
médecine du travail a prévu un dispositif de rattrapage ou de secours : les médecins qui exerçaient à
sa date d’effet (18.01.2002) dans les services de médecine du travail (et notamment la fonction
publique territoriale) sans les diplômes requis, peuvent continuer à exercer sous réserve de suivre
des formations complémentaires et de les faire valider au plus tard en 2003-2004 ; selon son article
194 les médecins ayant exercé au moins cinq ans peuvent pendant la période 2002-2007 exercer la
médecine du travail ou de prévention et bénéficier d’une garantie de rémunération pendant les deux
années de formation spécifique à la médecine du travail.
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L’évolution des situations depuis 1997 :
Médecine Professionnelle et Préventive : en 1997, l’équipe de médecins du travail n’était
composée que de vacataires effectuant en moyenne 4 à 6 vacations hebdomadaires. Afin de disposer
d’une équipe de médecine du travail plus stable, disponible pour s’investir davantage dans certaines
tâches comme le « tiers temps » et le suivi des dossiers des directions, il a été procédé à la création
de postes pourvus par des médecins contractuels (temps plein). Le recrutement s’est déroulé à partir
de la fin du 1er semestre 1999, en interne (les médecins vacataires en fonction) ou en externe (par
annonces dans la presse). Les médecins vacataires ont opté soit pour la « contractualisation » soit
pour le maintien du système des vacations. Cependant ces derniers ont progressivement quitté le
service, le dernier ayant cessé ses fonctions le 30 novembre 2002.
En raison du départ de plusieurs médecins entre juillet et novembre 2002, il ne reste que
5 médecins à plein temps, donc si l’on prend en compte le « tiers temps » 3 seulement restent
disponibles à 100 % pour les visites quotidiennes…
Après passage d’une annonce dans le « Quotidien du médecin » il n’y a eu que 2 candidatures
exprimées, dont une qualifiée de « problématique » par le docteur B. ; l’autre émanant d’un
médecin militaire qui ne sera complètement diplômé qu’en juin 2003.
Les spécialistes rattachés à la Médecine Professionnelle et Préventive sont toujours
vacataires ; le volume des vacations a sensiblement augmenté (recrutement d’un deuxième
psychologue, passage de 3 à 5 vacations hebdomadaires en pneumologie…).
Médecine statutaire : les médecins (généralistes agréés ou spécialistes) y exerçant sont
vacataires et n’ont pas été concernés par la création de postes de médecins contractuels limitée à la
médecine professionnelle et préventive. La seule évolution notable depuis 1997 a porté sur
l’augmentation du volume des vacations, particulièrement en 2000 et 2001. Celle-ci fait suite à
l’accroissement tant « quantitatif » (pour les visites médicales d’embauche) que « qualitatif » (pour
les accidents de service et les consultations d’aptitude) de l’activité en médecine statutaire, observé
ces dernières années.
Il faut savoir que le volume des vacations ne peut réglementairement excéder pour un même
médecin, 120 heures par mois (soit 24 vacations de 5 heures chacune).
Pour recruter, le docteur V. rencontre des difficultés comparables à celles du docteur B.
(annonces inopérantes dans le Quotidien du Médecin…).
La raison n’a pas à être cherchée très loin. Un médecin (généraliste) qui effectue
120 heures (soit tout de même 30 heures par semaine…) perçoit à ce titre 1 570 euros net
(soit 10 296 francs) soit 65 euros 42 par vacation de cinq heures (ou 429 francs…). On
rappellera simplement que la consultation des généralistes est actuellement tarifée 20 euros…

*

*
*

Inspection Générale de la Ville de Paris

42/57

Rapport définitif : Le Service Médical de la Ville de Paris – mars 2003

La carrière des médecins contractuels se présente comme suit :
ECHELONS
13ème échelon
12ème échelon
11ème échelon
10ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon

DUREE DANS
LES ECHELONS
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an
1 an

INDICES BRUTS
HEA
1015
966
901
830
750
701
655
612
563
513
480
429

Le déroulement de carrière n’est pas en soi mauvais ou inadapté, il est par exemple
comparable à celui des ingénieurs des services techniques ; le médecin en chef adjoint (dont la grille
n’est pas reproduite ici) termine en B comme les administrateurs civils. Les dispositions statutaires
prévoient pour le « démarrage » dans cette carrière, la prise en compte de certains stages ou études
de l’internat, et du temps de pratique professionnelle dans le privé pour les ¾ de sa durée.
Autrement dit un médecin déjà expérimenté ne débutera pas aux échelons de début et pourra
(dans la limite statutaire de 15 ans de service pris en compte…) démarrer par exemple au 5ème ou au
6ème échelon, voire plus haut.
Mais le bât blesse au niveau de la rémunération nette, car au delà du traitement indiciaire le
régime indemnitaire est modeste ; un médecin contractuel au 9ème échelon percevra ainsi au total
3 206 € nets par mois (hors éventuel supplément familial…) ou si l’on préfère 20 374 francs. Au
6ème échelon il percevra 2 625 euros (17 218 francs) au 5ème échelon 2 502 euros (16 412 francs…).
Le régime indemnitaire s’élève au total à 712 euros par mois avant retenues, soit un montant annuel
de 8 544 euros (56 000 francs…), celui-ci restant très éloigné des niveaux atteints à la Ville dans les
corps de catégorie A administrative et technique comparables (ingénieurs et administrateurs), sans
même évoquer une comparaison avec le marché du travail pour le total net.

*

*
*

IV – LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS

*

*
*

V – PROPOSITIONS D’AMELIORATION
Il faut, avant d’émettre un certain nombre de préconisations, rappeler quels principaux
objectifs simples d’amélioration sont proposés au Service Médical.
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- la réduction des délais d’attente pour la visite médicale d’embauche,
- l’accélération du traitement des dossiers d’accident de service,
- parvenir à proposer à tous les agents en fonction une visite médicale de prévention
conformément à la réglementation,
- contribuer au développement d’une politique ambitieuse de prévention et d’amélioration des
conditions de travail, initiant une véritable politique de santé au travail.
Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de mesures sont proposées. Il a semblé aux
rapporteurs que pour les présenter un partage simple pouvait être fait entre des décisions pouvant
être prises immédiatement ou très rapidement et d’exécution assez ou très simple, et des
préconisations plus ambitieuses et/ou dont la mise en œuvre nécessite des arbitrages, le
déclenchement de procédures administratives relativement longues (marchés publics…) ou plus
complexes (informatisation).
V.1 - Des décisions et des mesures à prendre rapidement
V.1.1. - Doter le Service Médical d’un responsable administratif de bon niveau
Depuis le départ du professeur D. il n’y a plus de chef de service médical en titre, les docteurs
B., V. et M. C. se partagent la responsabilité de la gestion des trois « branches » du service. Le
pilotage global de l’ensemble est donc assurée par le sous-directeur de l’administration générale, de
la santé et du développement social, M. d., et le Directeur des Ressources Humaines, qui ont
évidemment d’autres sujets à suivre au quotidien.
Le recrutement d’un chef de service qui puisse se consacrer entièrement à améliorer le service
rendu est une première priorité. Dans le passé, les fonctions hospitalo/universitaires du professeur
D., très prenantes, ne lui permettaient pas de se consacrer pleinement à cette tâche ; il est à craindre
qu’un profil identique ne soit confronté aux mêmes contraintes pour gérer son emploi du temps. Il
faut donc rechercher un autre profil, non médecin ; celui-ci pourrait être :
- un administrateur, ayant si possible démontré une bonne capacité d’organisateur et intéressé
par le domaine médico-social,
- ou un cadre issu du milieu hospitalier, habitué à travailler avec le milieu médical,
connaissant sa « culture » ; à cet égard une recherche pourrait être menée auprès des
directeurs d’hôpitaux, notamment auprès de l’Assistance Publique.
Le détachement dans le corps des administrateurs paraissant a priori difficile, deux formules
alternatives pourraient être envisagées : le recours à un contrat ou le passage d’une convention de
mise à disposition.
Il ne s’agirait pas, bien entendu, de demander au titulaire du poste de se substituer aux
médecins pour définir la politique du service médical, mais de prendre en charge l’ensemble de son
organisation et de sa logistique afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leurs missions
premières.
V.1.2 - Des décisions pour la médecine statutaire
- systématiser le recours aux médecins agréés extérieurs pour l’embauche des vacataires ou
des non titulaires recrutés pour une courte période.
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On l’a vu, un certain nombre de directions (DASCO notamment) pratiquent déjà cette formule
qui n’a jamais fait l’objet d’instructions administratives (au niveau de la DRH tout au moins).
Comme elle donne satisfaction il vaut mieux la généraliser pour toutes les embauches ponctuelles
hors DRH, en s’assurant que toutes sont effectivement bien couvertes, en diffusant les listes et les
coordonnées des médecins agréés, sous l’égide du docteur V.
- prendre acte du déclin de la médecine de contrôle, telle qu’elle est actuellement organisée :
avec quelques centaines de visites par an (cf. page 31) elle est – à peine – symbolique. Il serait
préférable que recourir, là aussi sous le contrôle du docteur V., aux médecins agréés qui pourraient,
à l’initiative des directions, effectuer des contre-visites en temps réel au domicile des agents.
La mise en œuvre du dispositif pourrait être la suivante :
* communication aux directions des listes des médecins agréés et affectation d’un budget
pour le règlement des visites,
* élaboration et diffusion par le service médical (qui doit impérativement rester le « maître
d’œuvre » de ce contrôle même s’il le délègue pour des raisons pratiques) d’une instruction sur le
« bon usage »,
* publicité adéquate par une action de communication auprès des personnels pour les inciter à
un comportement responsable et leur expliquer les modalités du contrôle « nouvelle formule » qui
consistera en une visite à domicile pouvant – si l’arrêt est injustifié – conduire à une reprise du
travail immédiate.
Les disponibilités, en terme de vacation, des praticiens du service de médecine statutaire
pourraient être réaffectées soit aux visites d’embauche soit aux consultations faisant suite aux
accidents de travail.
On peut aussi envisager d’aller plus loin : rien n’empêche l’administration de déléguer auprès
d’intervenants extérieurs l’exercice de cette médecine de contrôle comme cela se pratique déjà
(dans le respect du code des marchés bien entendu). Dans diverses collectivités territoriales, à la
Préfecture de Police pour les personnels affectés dans les départements de la couronne, à France
Télécom, à la RATP, la société SECUREX, Dexia, la CNP interviennent pour ce type de prestation.
La prestation peut être réalisée directement, ou lorsque le client est une collectivité locale en
contractant avec le centre de gestion départemental ou interdépartemental.
Bien entendu, le service médical devrait être l’unique interlocuteur des médecins assurant le
contrôle sur le terrain, et seul destinataire du compte rendu « médical » de l’intervention du
contrôle.
Le compte rendu administratif recommandant soit la reprise immédiate d’activité soit la
validation de l’absence devrait être adressé aux services gestionnaires des directions pour
transmission aux UGD compétentes.
Si le recours aux « contre visites » confiées à des médecins agréés extérieurs ou à des
intervenants extérieurs par une délégation de service public n’était pas retenu, une solution
alternative pourrait résider dans la visite à domicile, par un agent du service qui s’assurerait du
respect par le bénéficiaire de l’arrêt de travail des prescriptions de celui-ci, dans le cas en particulier
où le repos à domicile est imposé. Cette solution paraît cependant difficile à mettre en œuvre (il
faudra trouver des agents volontaires pour cette tâche…) et risque d’être source de contestations
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multiples car la Ville sera accusée de faire intervenir sur un domaine médical, des personnes non
qualifiées pour le faire.
- Préserver les droits des agents en matière d’I.P.P.
Il est essentiel de garantir au profit des agents, l’ouverture des droits attachés à chacun des
fais générateurs d’une attribution de taux d’I.P.P. pour préserver les droits à pension ouverts par
cumul des taux inférieurs à 10 % en évitant que la CDC ne puisse soulever la forclusion pour défaut
de dépôt des demandes dans les délais prescrits.
Le maintien et la généralisation des déclarations « conservatoires » ne sont pas incompatibles
avec une refonte des modalités de gestion de celles-ci.
L’objectif est de détenir pour chaque accident ou maladie professionnelle la demande de
pension d’ATI correspondant en y annexant le moment voulu le certificat du médecin chef et la
copie de sa notification à l’agent pour parer à la forclusion soulevée par la CDC.
Aussi, il conviendrait d’étendre le principe du dépôt de demandes conservatoires formulées
par les agents, soit au moment de la déclaration d’accident, soit au jour de leur reprise d’activité.
Ces demandes devraient pouvoir être gardées au dossier administratif individuel des agents et
complétées des documents ultérieurs s’y rapportant.
D’autre part, le service de médecine statutaire devrait pouvoir être préservé de toute
instruction inutile de dossiers en vue de leur soumission à la commission de réforme, au moyen de
mesures limitant la communication des demandes de pension d’ATI par les services gestionnaires,
au bureau des pensions et au service médical :
- aux dossiers comportant un taux d’I.P.P. supérieur à 10 % avec ou sans cumul de taux,
- aux contestations.
Cette limitation pourrait alléger la charge de travail tant du service de médecine statutaire que
des membres de la commission de réforme en refusant sa saisine de tous les dossiers dont les taux
sont nuls ou restent inférieurs, par effet de cumul, à 10 % et ne donnent lieu à aucune contestation.
Il semble que le formulaire de demandes de pension d’ATI pourrait être rédigé de manière à
informer préalablement l’agent des conditions d’instruction de sa demande, l’administration ayant à
s’entourer des garanties de droit nécessaires.
Il convient de souligner qu’une action de formation harmonisée et répétée à l’intention des
acteurs de la gestion des ressources humaines pourra contribuer à l’amélioration de la situation du
service de médecine statutaire.
- Instituer des réunions systématiques entre la médecine statutaire et les bureaux de gestion de
la DRH, ainsi que le bureau du recrutement, sur l’établissement et le suivi des plannings d’arrivée
des nouveaux embauchés, afin d’éviter autant que possible la « file d’attente », à la visite
d’embauche.
Cette concertation existe déjà, au moins ponctuellement. En la rendant plus fréquente on doit
pouvoir « serrer » au plus près l’évolution des flux et il faudrait pouvoir dégager, avec seulement
quelques semaines de délai, des vacations supplémentaires de médecins. Il est certain aussi que si le
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médecin statutaire disposait, à côté des médecins vacataires, d’un ou deux médecins contractuels
ceux-ci pourraient – plus facilement sans doute que les vacataires qui ont d’autres activités – faire
face à des afflux de candidats massifs ou peu anticipés.
Des réunions semblables pourraient aussi être organisées pour examiner l’avancement des
dossiers d’accident du travail, et pour déterminer si une mise à niveau ponctuelle – affectation sur
une période donnée d’un nombre important de vacations pour résorber significativement le retard –
permettrait ensuite un rythme de traitement plus rapide.
V.1.3 - La médecine professionnelle et préventive : la responsabilisation des agents,
la suppression des visites médicales avec bilan de santé
Il faut, tout en cherchant des capacités supplémentaires, utiliser déjà l’ensemble des capacités
disponibles, ce qui est loin d’être le cas, puisque le service ne pratique pas en principe le
« surbooking » : la différence entre le nombre d’agents convoqués et le nombre d’agents
effectivement venus (plus de 4000) doit pouvoir être largement comblée.
D’abord par la responsabilisation des agents : par une communication appropriée au
moment où leur est remise leur convocation ; par un rappel effectué sur la messagerie (auprès de
l’agent lui-même ou de son chef direct) la veille ou l’avant veille de la visite ; en soumettant à
nouveau l’agent « indiscipliné » qui dûment convoqué et sans excuse valable n’est pas venu à une
nouvelle visite, en lui remettant une convocation l’informant des sanctions attachées à la répétition
d’une nouvelle faute (avertissement ou blâme en cas de récidive, sanctions relativement légères,
n’engageant pas de procédure lourde, mais dont la trace au dossier contribuerait de plus à alléger la
responsabilité de l’administration en cas de contentieux ultérieur sur l’état de santé de l’intéressé).
Une meilleure gestion des flux par le service en résulterait : en évitant de convoquer trop
d’agents en même temps, on supprimerait une partie des délais d’attente dont se plaignent
couramment les personnels.
- La suppression des visites médicales avec bilan de santé : dans un contexte de pénurie, il
n’est sans doute pas raisonnable de continuer à proposer à une population très réduite d’agents
(24 en 2001…) cette prestation. Celle-ci pourrait être offerte à nouveau aux agents quand les autres
problèmes de la MPP auront été réglés.
V.1.4 – Créer une cellule chargée de suivre les questions de harcèlement à la
coordination centrale hygiène sécurité ergonomie, et renforcer sur un plan général les moyens de
celle-ci
La question du harcèlement a été abordée avec M. C., responsable de la CCHSE et il semble
que cette structure ait bien vocation à être positionnée dans ce service :
- elle doit être à un niveau central, indépendante des directions traditionnelles qu’elles soient
techniques ou administratives,
- elle doit aussi – sans se confondre avec les activités traditionnelles du service médical –
pouvoir s’appuyer sur des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, pouvoir
communiquer de manière proche avec les bureaux de gestion et les gestionnaires centraux de
personnel sans pour autant se confondre avec eux ; l’ensemble de ces facteurs conduit bien à
l’inscrire dans le périmètre de la DRH et plus précisément dans la nouvelle « sous-direction de
l’administration générale, de la santé et du développement social »,
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- enfin, et peut être surtout, cette fonction a bien vocation à s’inscrire dans une politique de
prévention que la CCHSE s’efforce de développer et de promouvoir sur le plan plus général de
l’hygiène et de la sécurité. Lutter contre le harcèlement suppose – au delà du traitement des cas
ponctuels – de réfléchir et d’analyser les causes des dérives constatées, pour mettre en oeuvre les
moyens permettant d’éviter leur renouvellement : c’est une démarche que la CCHSE applique déjà
en matière d’accidents du travail.
La CCHSE ne dispose pas, actuellement, des moyens humains lui permettant de traiter ce type
de dossier. Il conviendrait, au minimum de lui affecter un cadre A si possible doté d’une bonne
expérience en matière de gestion de ressources humaines et motivé, assisté d’un administratif de
catégorie C (ou d’un SMS).
Au delà de cette structure à créer, les moyens de la CCHSE devraient être
considérablement renforcés dans la période à venir, si l’on veut que celle-ci soit à même
d’impulser et de coordonner une véritable politique de santé au travail. La CCHSE a déjà le
grand mérite d’exister ; elle n’a pas d’équivalent dans les différents services qui ont été visités à
l’extérieur pour les besoins du rapport. Ses objectifs sont très larges et ambitieux (cf. page 9 et
suivantes…), et elle doit être en mesure d’initier des études et démarches en matière d’hygiène de
sécurité et d’amélioration dans les services, de les suivre et de les fédérer.
Or il s’agit d’actions qui exigent des investissements lourds en terme de temps et de
personnel. Un exemple peut être aisément fourni par une récente étude sur l’activité et les
conditions de travail au Centre « Paris Info Mairie » ; ce travail riche et complexe réalisé sur
quasiment une année illustre bien de quoi il s’agit : élaboration de questionnaires, nombreuses
visites, investigations et diagnostics techniques, réunions avec le personnel et l’encadrement,
rédaction d’un rapport volumineux, restitution au CHS, suivi de la mise en application des
mesures… La généralisation nécessaire et souhaitable de telles approches suppose le recrutement de
plusieurs cadres spécialisés tant le champ des besoins apparaît considérable à l’échelle de la Ville.
V.1.5 – Renforcer l’action de la structure chargée à la DRH de suivre les dossiers
de reclassement
On l’a vu (cf. point III.5) à propos des « doléances » de la DASES certains services
rencontrent des difficultés importantes pour reclasser professionnellement des agents qui ne
relèvent pas d’une inaptitude générale au travail mais qui ne peuvent plus exercer les fonctions pour
lesquelles ils ont été recrutés.
La Sous-Direction de la gestion des personnels de la DRH s’efforce depuis plusieurs années,
de traiter les cas les plus difficiles par un travail en commission qui réunit autour des représentants
des bureaux de gestion, ceux des directions concernées et du Service Médical ; on essaie dans ce
cadre, de manière consensuelle, de proposer de nouvelles affectations, éventuellement à l’essai.
Cette commission – dont le caractère informel contribue certainement à l’efficacité – devrait
voir son rôle renforcé et elle pourrait avoir vocation à être le lieu de débat et d’explication entre les
trois composantes du service médical, qui sont toutes intéressées au sujet, et les gestionnaires de
personnel ; c’est dans ce cadre que pourraient notamment être élaborées des prescriptions pour les
gestionnaires de personnel leur permettant de traiter « en amont » et au plus tôt, les situations à
problèmes avant que celles-ci ne deviennent trop difficiles à prendre en charge.
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V.2 – Projets et perspectives à moyen terme
Les propositions qui viennent d’être évoquées paraissent aux rapporteurs susceptibles de
réalisation rapide. Celles qui vont suivre nécessitent par contre un délai de mise en œuvre un peu
plus long, et pour certaines des arbitrages.
V.2.1 – Une solution d’appoint pour remédier aux difficultés de la médecine
d’embauche
Rappelons que selon les textes en vigueur, la visite médicale imposée aux nouveau
embauchés a pour objet :
- d’une part au niveau de la médecine statutaire, de se prononcer sur l’aptitude de ceux-ci à
occuper un emploi « public » et à apprécier leur état de santé présent en conséquence,
- d’autre part au niveau de la médecine préventive, de constater que l’état de santé du
prochain embauché le rend apte à occuper le poste de travail pour lequel il est en passe d’être
recruté.
Dans les faits, on le sait, la visite de médecine préventive n’intervient à la Ville
qu’ultérieurement, et cette visite liée à la prise de fonctions n’est pas pratiquée.
On peut sur ce point s’interroger sur la pertinence de ce regroupement fonctionnel au niveau
de l’embauche : chaque système de médecine a sa propre logique qui ressort d’obligations légales
devant être respectées.
L’allègement des tâches confiées à la médecine statutaire semblerait commander d’appliquer
cette distinction : les difficultés présentes de ces deux services de médecine s’y opposent à un
moment où il faut d’abord gérer la crise.
A terme cependant, cette double fonctionnalité pourrait être la meilleure des garanties pour la
Ville de Paris dans sa situation conjointe d’employeur « statutaire » et d’employeur de droit
commun relevant du code du travail, outre celle d’organisme gestionnaire d’un régime spécial de
sécurité sociale.
En attendant, la solution proposée pour la réduction des retards à l’embauche consécutifs aux
difficultés de la médecine statutaire pourrait être la suivante :
- Le bureau du recrutement et les services gestionnaires devraient pouvoir accepter la mise en
fonction de tout nouvel embauché sur présentation par celui-ci d’un certificat médical d’aptitude au
travail délivré par un médecin agréé figurant sur une liste préétablie par le service médical sous
réserve de l’aptitude à l’emploi prononcée ultérieurement par le médecin de la Ville de Paris.
- Il pourrait être exigé également de l’intéressé la remise d’un certificat médical attestant de la
mise à jour de chacun des vaccins relevant des obligations vaccinales de santé publique.
Le service de médecine statutaire convoquerait ultérieurement à la meilleure date possible les
agents pour apprécier leur aptitude à occuper un emploi de la fonction publique territoriale :
l’intervention du médecin chef de médecine statutaire de la Ville de Paris s’impose à plusieurs
titres :
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- pour l’employeur, le médecin a pour mission d’apprécier l’état de santé de l’agent et prendre
acte de l’existence d’éventuelles affections ou lésions de nature soit à faire obstacle à l’exercice des
fonctions pour lesquelles cet agent est en voie d’être recruté soit à dégager la Ville de toute mise en
cause dans le processus indemnitaire (cas des rechutes d’accidents de travail ou de maladies
professionnelles imputables à un précédent emploi),
- au titre du régime spécial de sécurité sociale le médecin est tenu de dresser à des fins
sanitaires, un état des lieux de chacun des agents candidats à l’occupation d’un emploi de titulaire
ou non titulaire.
L’avantage d’un tel dispositif est un raccourcissement très net de la durée de la procédure
d’embauche, puisque la visite d’aptitude est déconnectée de celle-ci. L’inconvénient réside dans le
risque – sans doute marginal mais non nul – de refus d’aptitude lors de notre visite « statutaire » qui
pourrait placer la Ville face à des situations génératrices de contentieux mais surtout difficiles sur le
plan humain puisqu’il faudra les expliquer à des agents en fonctions depuis une certaine durée.
Cette formule risquerait d’autre part de conduire au déclin de la visite médecine statutaire
dont il serait tentant de faire l’économie si la visite de médecine préventive d’aptitude à la tenue du
poste de travail intervenait systématiquement : c’est d’ailleurs le cas dans les collectivités couvertes
par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne.
V.2.2 – Une réflexion sur un schéma d’organisation à moyen/long terme du Service
Médical
Dès que le responsable administratif du Service Médical dont le recrutement a été évoqué plus
haut sera présent, il devrait être chargé d’élaborer des propositions sur l’organisation du service,
sans s’interdire aucune solution.
Parmi les opinions recueillies auprès de la DRH et de ses cadres figure notamment l’idée
qu’une solution durable et réelle aux difficultés de la médecine professionnelle ne pourra être
trouvée qu’en rattachant largement celle-ci aux directions, en réalisant une large déconcentration.
Les avantages attendus seraient les suivants :
- constitution de services médicaux locaux à échelle humaine, permettant des relations de
proximité, et l’appropriation par les directions de « leur » service médical,
- responsabilisation des directeurs, dont on peut penser qu’ils trouveraient dans ce contexte
des moyens (locaux, budget, personnel d’assistance…) difficiles à mobiliser au niveau central,
- émulation entre les directions, personne n’ayant envie d’avoir de plus mauvaises
performances – taux de visite, satisfaction des personnels… que les collègues.
Dans une telle configuration, le service central conserverait bien entendu un rôle d’animation
et de contrôle, de définition des politiques générales, et tout ou partie de la médecine « statutaire »
avec notamment le suivi des dossiers d’accident du travail. Les directions grosses employeuses de
personnel (DPE, DASES…) pourraient disposer de leur service propre, les plus petites seraient
invitées à se regrouper.
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Une telle réorganisation mérite en tout cas d’être étudiée et sans doute débattue dans son
principe avec les organisations syndicales, l’une des principales objections qu’on peut lui faire étant
le risque d’une inégalité de traitement entre les directions, réelle ou ressentie.
V.2.3 – Affecter auprès du nouveau responsable administratif deux cadres A et
accélérer l’informatisation
Les deux questions paraissent liées dans la mesure où le Service de la Médecine
Professionnelle et Préventive comme la médecine statutaire souffrent aujourd’hui d’une gestion
administrative lente et insuffisamment informatisée. On citera simplement sur ce point un extrait
d’une note récente du Docteur B. :
« L’informatisation déjà effective au niveau de la gestion assistée par ordinateur des fichiers
des archives médicales de médecine statutaire (1991) en est restée là jusqu’en 1999 et ce malgré un
travail de fond initié dès 1992 et validé par un comité de pilotage informatique DIT/DAG qui s’était
réuni pour la première fois le 4 mai 1993.
Ce projet d’informatisation de l’ensemble du service médical de l’époque avait pourtant eu
un avis technique favorable de la DIT en avril 1996. Depuis lors et jusqu’en 1999, toutes les
inscriptions budgétaires de ce projet avaient été refusées.
Depuis 1999, l’informatisation du Service de la Médecine Professionnelle et Préventive s’est
inscrite dans un schéma quinquennal de collaboration avec le SOMI (Service dédié à
l’informatique de la DRH), avec successivement l’informatisation :
- des archives des dossiers médicaux et radiographiques avec la base MEDITHEQUE, qui
remplaça LOGIFILING, ce dernier logiciel ne pouvant passer 2000,
- des convocations des agents par les directions de la Ville de Paris (clichés 41),
- des examens complémentaires avec le développement de la base MEDIEXC qui rentrera en
service le 6 janvier 2003. Les secrétaires médico-sociaux après avoir été formées aux techniques
informatiques ont reçu l’équipement de travail approprié en 2002,
- du dossier médicalisé informatisé du patient (DMIP) prévu pour 2003 avec une solution
informatique mobile pour l’ensemble des médecins du Service de Médecine Professionnelle et
Préventive. Il reste sur ce dossier à mettre en concurrence les principaux fournisseurs de logiciels
de médecine du travail ».
A noter que les archives de dossiers sont en fait toujours physiquement présentes dans les
locaux des deux services où elles occupent une place importante.
L’informatisation du service médical devrait permettre à long terme une réduction de
l’effectif en personnel administratif de catégorie C et rendre possible en parallèle l’amélioration de
la gestion en portant l’effort sur le suivi des dossiers complexes tels que l’optimisation du
fonctionnement du service de médecine professionnelle et préventive, la préparation des dossiers à
soumettre au comité médical départemental et à la commission de réforme : cette amélioration ne
pourra être assurée qu’avec la création des postes administratifs de catégorie A.
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5.2.4 –Renforcer le recrutement des médecins par une amélioration de leur
rémunération
C’est probablement à ce jour la question la plus cruciale pour l’avenir du service qui ne
peut fonctionner sans médecins, et qui est confronté à des difficultés très sévères pour opérer les
recrutements.
Rappelons que pour le Service de Médecine Professionnelle et Préventive il s’agit de recruter
des médecins du travail (ou en cours de formation pour en obtenir le diplôme) et pour la médecine
statutaire des médecins agréés.
On l’a vu le statut proprement dit des médecins contractuels n’est pas en cause (cf. page 42)
mais le régime indemnitaire qui lui est attaché rend ce corps très peu attractif. Il faudrait étudier la
possibilité d’attribuer aux intéressés, en sus de leurs indemnités actuelles (indemnité de
qualification et sujétion – indemnité de technicité) la « prime départementale » facile à justifier
puisque leur activité les conduit à exercer au bénéfice des agents relevant du statut communal aussi
bien que du statut départemental. Seule cette prime dont les montants sont élevés et fixés sans
contrainte extérieure peut permettre d’améliorer de manière importante une rémunération qui est la
principale (ou l’unique) cause du blocage à l’embauche et aussi le principal élément qui pousse les
médecins en place à quitter l’administration parisienne.
On a vu également que le montant des vacations venait d’être revalorisé, il demeure
cependant peu attractif. La solution, à étudier avec les spécialistes de la DRH comme pour le point
précédent, pourrait être de proposer des emplois de médecin contractuel à temps non complet, payés
par référence à une situation de médecin contractuel revalorisée sur le plan indemnitaire.
Si ces solutions « statutaires » s’avéraient inapplicables, il faudrait se résoudre à utiliser la
formule pratiquée de longue date pour recruter des informaticiens de haut niveau : les contrats de
chargé de mission. On rappellera le plafond traditionnel de la plupart des contrats (4 500 euros net
mensuels – échelle C 3). Le niveau doit permettre d’attirer de jeunes médecins. Dans cette
hypothèse il est clair cependant que l’on ne résoud pas le problème des vacataires, et que les
chargés de mission « cannibaliseront » leurs collègues médecins contractuels qui réclameront le
même niveau de rémunération.
V.2.5 – Réaliser rue Lobau la majorité des examens complémentaires à la visite
d’embauche
Les examens complémentaires à la visite d’embauche sont pour l’essentiel pratiqués rue
Charles Moureu : par rapport au schéma décrit page 23 leur rapatriement rue Lobau permettrait une
visite d’embauche en un seul lieu pour la majorité des recrutements, puisque seuls les examens
complémentaires nécessitant un délai pour l’obtention des résultats, ou la prise de rendez-vous chez
un spécialiste extérieur, imposeraient encore un délai complémentaire d’instruction. Pour tous les
autres cas, la décision d’aptitude serait rendue le jour même.
En dehors du personnel paramédical requis, le principal problème est évidemment celui des
locaux. On a vu cependant (cf. page 15) qu’une place importante est actuellement dévolue au
stockage d’archives médicales (pièce 304 – 75 m²) et de dossiers (environ 130 m²…).
Les archives – relevant d’ailleurs de la Médecine Professionnelle et Préventive - ont vocation
à quitter le site de la rue Lobau ; quant aux dossiers du service, il faudrait étudier la possibilité de

Inspection Générale de la Ville de Paris

52/57

Rapport définitif : Le Service Médical de la Ville de Paris – mars 2003

les installer sur place dans des locaux en sous-sol (ou semi enterrés) en raison de l’inutilité de leur
dépôt dans des pièces bénéficiant de la lumière du jour.
Sous réserve d’une définition plus précise par la médecine statutaire de ses besoins en locaux
pour les examens complémentaires, l’espace ainsi dégagé (175 m²) devrait convenir pour cette
fonction, mais il a été observé par ailleurs que la médecine statutaire ne disposait pas de salle
d’attente. Idéalement il faudrait donc prélever sur ces 175 m² la surface d’une salle d’attente
d’autant plus nécessaire qu’une attente minimale est à prévoir entre la consultation chez le médecin
et les examens. En fonction des besoins, il n’est pas exclu qu’un agrandissement sur un ou deux
bureaux contigus soit nécessaire.
V.2.6 – L’agrandissement des locaux de la Médecine Professionnelle et
Préventive rue Charles Moureu. La recherche de nouveaux locaux, l’hypothèse de véhicules
aménagés mobiles
Le point le plus récent sur l’agrandissement possible du Service de la Médecine
Professionnelle et Préventive rue Charles Moureu a été fait tout récemment par une note au
Secrétariat Général de la direction des moyens généraux, très claire et dont les principaux extraits
suivent :
« L’immeuble, propriété de la Ville de Paris est occupé par la DRH (service médical) mais
également par la DASES (service de vaccinations, service de radiologie et de consultations, service
de prévention et de dépistage des tumeurs), selon la répartition suivante :
- rez-de-chaussée, 2ème étage, partie du 3ème étage, 4ème étage : DASES
- 1er étage en totalité et majeure partie du 3ème étage
: DRH
(chaque niveau représente une surface utile d’environ 580 m²)
La Direction des Moyens Généraux est sollicitée depuis plusieurs années pour tenter de
trouver dans l’immeuble une solution à l’insuffisance des locaux attribués au service médical, de
façon à lui permettre d’accroître ses capacités d’accueil et répondre aux obligations
réglementaires de la Ville à l’égard de ses agents.
A cet effet, il a été envisagé en 1995 de reloger à l’extérieur de l’immeuble, dans le secteur
locatif privé, le service de prévention et de dépistage des tumeurs de la DASES (4ème étage), le
bâtiment de la rue Charles Moureu ne permettant pas de satisfaire simultanément les besoins des
deux directions.
A cette date la DASES a donné son accord au principe de ce mouvement, sous réserve qu’il
soit procédé à un relogement de proximité pour des raisons de fonctionnalité, l’activité du service
des tumeurs devant s’effectuer en complémentarité et en liaison constante avec les autres services
présents dans l’immeuble.
Les différentes opportunités locatives alors étudiées n’ont pas permis de dégager une solution
satisfaisante pour la DASES.
Une première réponse [aux demandes de la DRH] a pu être apportée à l’occasion du départ
en décembre 1999 de la Recette Générale des Finances de l’immeuble administratif (4 rue Lobau).
L’affectation de surfaces de bureaux à la DRH a permis de réinstaller dans ce bâtiment le service
de médecine statutaire et de réaliser l’extension dans l’immeuble de la rue Charles Moureu de
l’autre partie du service médical, à savoir le service de médecine professionnelle et préventive.
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(…………….) La DRH vous a fait connaître son besoin de disposer de surfaces
supplémentaires et évoque à nouveau le relogement du service de dépistage des tumeurs.
La seule solution envisageable à ce jour pourrait consister en la mise à disposition de ce
service des locaux qui viennent d’être loués par la Ville dans un immeuble situé 17 rue Charles
Bertheau à Paris 13ème. Ces locaux ont été pris à bail pour permettre le relogement provisoire du
service des vaccinations de la DASES durant la réalisation de travaux de désamiantage de ses
locaux situés au 3ème étage du bâtiment « Charles Moureu ».
Cette location pourrait être pérennisée et les surfaces (soit 675 m²) seraient donc conservées
pour la DASES de façon à lui permettre de libérer au profit de la DRH de façon définitive un des
étages dont elle est affectataire à ce jour dans l’immeuble de la rue Charles Moureu.
L’éventuelle mise en œuvre de cette hypothèse de travail reste soumise, me semble-t-il, à la
vérification auprès de la DASES de la validité de l’accord donnée en 1995 sur le principe d’un tel
mouvement et à la comptabilité des délais de réalisation des travaux de désamiantage du 3ème étage
du bâtiment « Moureu » avec le calendrier de recrutement de la DRH.
Si cette solution devait être rejetée par la DASES la satisfaction du besoin de la DRH, sauf à
recourir à une location supplémentaire, devra être soumis à votre arbitrage ».
Le Directeur des Moyens Généraux ajoute en commentaire manuscrit :
« La DASES et la DRH veulent rester à Charles Moureu. Nous ferons de toutes façons un
mécontent.
En 99, la DASES avait donné son accord pour que le Service des tumeurs libère le 4ème étage.
Je propose qu’on s’en tienne à cet arbitrage. La DASES peut garder le site Bertheau pour y
installer ce service (ou tout autre). Ceci permettra de répondre à la demande du Maire qui souhaite
doter le service médical de bonnes conditions de travail ».
Par référence à ce qui existe au premier étage et qui est décrit page 15, il devrait être possible
d’installer un plateau technique complet, une salle d’attente, un espace infirmier et un secrétariat,
ainsi que sept ou huit cabinets médicaux ; la capacité globale du site, en terme de cabinets, passerait
donc à dix huit ou dix neuf. En tenant compte du fait que trois ou quatre doivent être réservés à des
médecins spécialistes, on arriverait pour des généralistes à la disponibilité de quatorze ou quinze
cabinets, pour un chiffre « cible » de 40 000 agents par an. Sur la base de 240 jours ouvrables utiles,
on aboutit à une fréquentation théorique d’environ 170 agents par jour, soit une douzaine par jour et
par cabinet : ce qui devrait permettre, compte tenu des activités de tiers temps, de laisser à chaque
médecin la disposition d’un cabinet « personnel ».

*

*
*

Pour apparaître séduisante, cette solution n’efface pas l’inconvénient déjà observé de la
centralisation rue Charles Moureu : l’éloignement pour les agents qui travaillent sur certains sites :
- les bois de Vincennes et de Boulogne (personnel des Parcs et Jardins),
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- les arrondissements du Nord et de l’Est parisien, notamment 17ème, 18ème, 19ème, 20ème : la
liaison en métro est bien évidemment possible mais au prix de trajets longs avec souvent deux
changements.
Or bien évidemment ces arrondissements à la superficie étendue et à la population importante,
ont des personnels (notamment « de terrain ») à l’effectif important : 3 300 pour le 20ème, 3 900
pour le 19ème, 3 000 pour le 18ème, 2 200 pour le 17ème… La même observation vaut les personnels
qui travaillent dans le 16ème, surtout ceux du sud.
Deux solutions sont possibles pour rapprocher les intéressés du service médical : ouvrir un
autre centre, de préférence à priori dans l’est parisien (10ème ou 19ème) pour desservir de manière
plus proche au moins ces arrondissements, ou inverser les facteurs et envisager le recours à un ou
des véhicules aménagés qui se rendraient sur place.
On trouvera en annexe 8 une fiche d’étude réalisée par le service des T.A.M. sur ce sujet.
Le recours à cette formule présente, il faut le signaler d’emblée, deux inconvénients :
- elle n’est pas spontanément très attractive pour les médecins, pour des raisons faciles à
comprendre : aspect « nomade » de l’activité, confort relatif des conditions d’exercice,
- outre une visite « standard », ne sont possibles que des examens complémentaires limités –
plus ou moins il est vrai – suivant le type de véhicule choisi,
Mais elle présenterait aussi un certain nombre d’avantages non négligeables :
- un gain de productivité évident, en faisant disparaître les temps de trajets perdus pour
les agents et l’essentiel des temps d’attente.
Pour la vie des services, une telle formule paraît beaucoup plus simple. Installé quelques jours
à proximité par exemple d’une mairie d’arrondissement, le véhicule peut permettre de recevoir
l’ensemble des agents facilement. Equipé – on se reportera à cet égard à ce qui est pratiqué par le
centre de gestion de la grande couronne – d’un terminal permettant d’accéder aux dossiers
informatisés, le praticien pourrait examiner les agents en fonction des nécessités du service, on peut
penser qu’il réaliserait un pourcentage de visites très élevé par rapport à l’effectif.
- La possibilité, pour les médecins, de coupler les examens médicaux avec une activité de
« tiers temps », en consacrant une partie de la journée à des visites de locaux, d’activités, à des
rencontres avec les responsables du personnel, les ACMO… d’autant plus fructueuses qu’elles
seraient couplées avec les examens médicaux proprement dits.
- En terme de prestation offerte au personnel, cette formule paraît également intéressante,
en particulier pour lutter contre l’absentéisme aux visites ; l’une des critiques souvent entendues
« ma hiérarchie m’a demandé de ne pas me rendre à la visite, faute de temps… » disparaîtrait.
Sur le plan du coût on relèvera simplement l’estimation – pour l’instant sommaire – des
T.A.M. :
- 1 500 € par mois de location pour un petit véhicule, ne permettant qu’une simple
consultation. Compte tenu du caractère limité des possibilités, cette formule ne paraît pas à
recommander,
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- 3 700 € par mois pour un grand véhicule bien équipé, permettant notamment d’effectuer des
examens complémentaires (radiologies, vue, audiométrie…).
Ces chiffres ne comprennent pas la mise à disposition du conducteur par les T.A.M., mais il
est à noter que pour le véhicule le plus important cette mise à disposition pourrait être ponctuelle,
au moment des déplacements d’un site à l’autre. Elle est évaluée en « tarif de base » à 7 800 € par
mois, chiffre qui nous paraît un maximum.
V.2.7 - Le recours à un prestataire extérieur
V.2.8 – La gestion externalisée de la MPP : pour une direction ou une catégorie de
personnel ?

*

*
*
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Le Service Médical de la Ville dispose d’un certain nombre d’atouts. Le professionnalisme et
le dévouement des médecins et des autres personnels ne sont contestés par personne. Même
handicapé par des moyens insuffisants, le service fait face à la majeure partie de ses obligations ; en
droit strict la Ville n’est en faute que pour son offre insuffisante de places de visite obligatoire de
médecine professionnelle et préventive.
Encore faut-il noter que sur ce point le comportement des personnels n’est pas toujours à
l’abri de tout reproche et que la mise à niveau devra passer par une prise de conscience des agents
qui ne paraît nullement hors de portée.
Les solutions qu’il faut apporter pour remédier aux difficultés actuelles peuvent être mises en
œuvre sans délai, même si la réalisation totale de certaines doit obéir à un calendrier d’environ une
année :
- recruter des médecins, les conserver donc les rémunérer,
- structurer solidement le service sur le plan administratif, ce qui n’a jamais été fait,
- compléter les moyens mis à sa disposition (locaux) et éventuellement se doter d’une unité
mobile.
- utiliser au maximum les capacités existantes en médecine professionnelle et préventive.
L’implication des personnels et de leurs représentants sera, bien évidemment, un facteur
déterminant de réussite.
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