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• Vérifier l’aptitude médicale 
au travail lors des consultations 

périodiques mais également en fonction 
de situations particulières nécessitant 
une intervention rapide.
• Proposer des aménagements des 
postes de travail ou des conditions 
d’exercice des fonctions, justifiés par 
l’âge, la résistance physique ou l’état 
de santé des agents.
• Accompagner les collectivités et les 
établissements publics dans la compré- 
hension de la réglementation en vigueur 
selon les différents statuts (contractuels 
de droit public et de droit privé, fonction-
naires à temps complet ou à temps non 
complet).
• Sensibiliser aux thématiques de santé 
publique.
• Animer des réunions d’information 
sur des thèmes précis (alcoolisme, 
tabagisme…).

• Conseiller sur les questions d’hygiène 
et de sécurité pour améliorer les condi-
tions de vie et de travail dans les services.
• Participer à l’étude des projets de 
construction ou aménagements des 
bâtiments administratifs et techniques.
• Aider à réduire les risques psycho-
sociaux et à mettre en place des actions 
de prévention pour éviter les accidents 
de service et les maladies professionnelles.

NOTRE ACTION

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE BUT
Éviter toute altération de la santé des agents 

du fait de leur travail en adaptant au mieux 
les postes et en améliorant les conditions 

de travail tout en tenant compte des 
multiples contraintes.

Le service médecine  
préventive/santé au travail 
conduit les actions de santé  
au travail, dans le but de  
préserver la santé physique 
et mentale des agents  
tout au long de leur  
parcours professionnel.  
En quelques années,  
cette mission s’est enrichie 
d'un grand nombre  
d'adhésions d'employeurs 
des fonctions publiques
territoriale, d'État  
et hospitalière.

Dr Franck Bily
Directeur de la Santé 

 et de la Médecine  
de prévention

Secrétariat :  
Corinne Durando et Martine  Henricy
Tél. : 04 92 27 34 37 ou 04 92 27 31 79

Courriel : mpp@cdg06.fr

• Un partenaire à votre écoute 
au quotidien sur les questions 
relatives à la santé.

• Une réponse à vos interrogations.

• Des actions personnalisées à votre 
initiative ou à celle des médecins 
de prévention /médecins du travail.

• Un accompagnement pour le trai-
tement de situations complexes.

• Un suivi renforcé et adapté pour les 
agents nécessitant une surveillance 

médicale particulière.

• L’organisation de réunions avec les respon-
sables des collectivités et des établissements 

publics pour faire émerger leurs attentes et 
besoins en lien avec les actions engagées par 

le CDG 06.
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