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LA POPULATION SURVEILLÉE  : 4302 personnes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Personnels des établissements liés par une convention : 

 -  Ecole Centrale de Nantes : ………………………         434 

 -  CNRS (laboratoire GEPEA – CRTT St Nazaire) :          4 

– Chambre régionale des Comptes :                                 55  

– Voies Navigables de France, bassin de la Loire              17  
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25/03/19 

      4 personnes pour 3,7 ETP : 

  -  2 médecins spécialistes (1,7 ETP) 

  -  1 infirmière diplômée de santé au travail (1 ETP) 

  -  1 secrétaire (1 ETP) 

 

 Sites de consultation:  
- Maison des services 

- La Roche sur Yon 

- Saint Nazaire 

- Ecole Centrale 

 

Et, à la demande, ou pour les vaccinations, autre lieux 

 

EFFECTIF DU SERVICE 

poupet-f
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Nous ne sommes pas dans les clous. Voir article 12 ou 19 du décret 82 453.Il devrait y avoir le triple de mp. + psycho,...
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L’ACTIVITÉ CLINIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes vues 1118 

Visites occasionnelles (hors convocations) 26% du total des visites 

   dont à la demande des agents : 16.5% du total des visites 
297 

Nombre d’agents convoqués 1543 

Nombre d’agents absents, non excusés 154 

Nombre d’agents excusés 361 

Taux  (Nb d’agents vus/ Nb d’agents attendus/ non excusés) 90 % 

Taux de fréquentation (Nbre d’agents vus / Nbre d’agents convoqués) 76 % 

Agents vus au titre de la Surveillance Médicale Renforcée 

- dont agents exposés à des risques professionnels 

- dont agents en SMR au titre d’un état ou d’une affection 

741 
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Nature des risques Dr de Rotalier Dr Bouchet Total 

Risque chimique + CMR 156 10(E.C.N.) + 116 (U.N.) 272 

Risque biologique 59 1(E.C.N.) + 8 (U.N.) 68 

Radio-éléments      52* 0 (ECN) +2 (IRS UN) 54 

Autres risques (élec, 
laser, bruit, plongée 
manutention, etc...)  

138 39(E.C.N.) + 46(U.N.) 223 

Personnels de santé 3 0 3 

Grossesses 8 3(E.C.N.) + 4 (U.N.) 15 

Article 24 (dont RQTH)* 59 5 (E.C.N.) + 32(U.N.) 91 

Suivi post- exposition  
amiante 

    22 

TOTAL 475 260 741* 
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Surveillances Médicales Particulières 

* Un agent peut avoir plusieurs motifs de S.M.P. 
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L’ ACTIVITÉ  CLINIQUE 

• Agents vus à leur demande 172 

 -  L’augmentation du nombre de demandes est liée aux consultations pour RPS 

          ( 115 visites)  

    -  Les 57 autres visites ont des motifs divers : Problèmes médicaux, matériels, 

départs en mission, grossesses, temps partiel de droit ou thérapeutique, etc... 

 

• 120 agents ont fait l’objet de propositions d’aménagement du poste de travail 

 -    12 pour aménagements horaires 

– 74 pour aménagement matériel 

– 33 pour diverses autres raisons 

 

• 465 vaccinations ont été pratiquées 

 

• Une incompatibilité permanente (1 agent) ou temporaire (5 agents) a été 

prononcée pour un total de 6 agents 
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Orientation Dr de Rotalier Dr Bouchet C. de Barbeyrac total 

Médecin traitant  12 9 2 (sumpps)+3 méd. Ttt 26 

Autres médecins 
spécialistes (cardio, 
rhumato, uro…)  

30 11 4 46 

Ophtalmo NC (intégrés à la 
ligne précédente) 

9 7 16 

Service social  4 (dont MDPH) 11   15 

Psychologue ou 
psychiatre  

9 8   17 

Orthophonie  & 
ORL 

nc 6 3 9 

DHS-ET - DHS-CT / 1 (QVT)   1 

Médecin du travail     8 8 

Administration et 
Direction 

3 1   4 

Pathologie 
professionnelle 

3 4   7 

MDPH – soutien 
RQTH ou/et A.A.H. 

NC 2 + 9 soutien 
RQTH et/ou AAH 

  2 

Totaux 61 69 27 157 

(123 en 2017) 
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Accident de travail et de trajet déclarés au service RH : 70 

 

       Accidents de trajet 

• Titulaires :     24 

• Non titulaires :    4 

 

• Accident de service ou de travail  

Titulaires :     31 

• Non titulaires :    11   

Accident de travail et de trajet déclarés à la MPPU : 42 
(ayant été suivis d’une consultation médicale) 

    Accidents de trajet :         21  

    Accidents de service ou de travail : 19 + 2 traumatismes psychiques 
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PATHOLOGIES EN LIEN AVEC LE TRAVAIL 

• Maladies professionnelles 7 

 -  1 maladie tableau 66 (asthme allergique) 

– 1 maladie tableau 84 (affection due à des solvant organiques) 

– 3 maladies tableau 57 ( affections musculo-squelettique des membres) 

– 1 affection psychiatrique 

– 1 souffrance au travail, confirmée par la CPAM 

 

–  Pathologies à caractère professionnel 

 - De nombreux agents ont fait état de TMS des membres supérieurs en lien avec 

leurs gestes professionnels ou des postures contraintes de travail sans qu’il y ait eu 

déclaration en maladie professionnelle 

 - 115 personnes disent être concernées par les risques psychosociaux 

   Pour les 2/3 d’entre eux, ce sont le manque de reconnaissance et les conditions de 

travail qui sont mises en cause et pour le tiers restant, les relations avec la 

hiérarchie.   
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ACTIVITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 

• Visites de locaux……………………………………………  18 

• Études de postes de travail   ………………………………  48 

 les études de poste ont concerné le plus souvent la prévention 

individuelle des risques TMS et les aménagements de postes 

nécessités par l’état de santé, le handicap 

.      Participation à 123 réunions diverses par les 4 membres de la MPPU 

 

• La prévention : 

        - Étude sur les maladies à caractère professionnel « hors tableau » à 

la demande de l’Inspection du Travail (DIREECTE) 

        - Suivi post exposition des agents ayant été soumis au risque                  

amiante 

       -  Participation au « brain trust » amiante à la scolarité médecine 

       -  Découverte de légionelles dans l’eau d’un laboratoire, cas de                     

tuberculose chez trois étudiant (personnels = sujets contact), etc... 

 
10 



11 

CONVENTIONS et FINANCES 

• Dotation d’établissement : 13 500 Euros (diminution de 30%) 

• Besoins de fonctionnement incompressibles : 21 000 euros 

  

 

Des conventions ont été signées avec diverses administration de l’État en manque de médecins 

du travail, pour des ressources propres de 32 000 euros .  

 - En juillet 2019, la convention avec la Chambre des Comptes arrivera à son terme 

 - Convention avec l’Ecole Centrale a donné lieu à une refacturation : 408 agents 

 - Convention avec les Voies Navigables de France : 25 agents 

 - Un projet de convention avec le C.H.U. n’a pas abouti en 2018  

• Budget prévisionnel : 

        -  
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Si je comprends bien, c'est de l'autofinancement : le service s'autofinance avec ses prestations à l'extérieur. ECN
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET PERSPECTIVES  

        Les besoins 

• Un local de consultations en centre ville (Dr de Rotalier) 

• Un psychologue, au moins à temps partiel 

• Un bureau pour accueillir un médecin ou un infirmier en reconversion 

• Une vue prospective  

 

• Les difficultés rencontrées par le service 

 La gestion des rendez-vous de visites médicales et les trop nombreuses demandes de 

changement de rendez-vous 

 Le suivi des doctorants (service pas informé des recrutements) - Responsabilité de 

l’employeur 

 L’organisation des visites médicales des étudiants exposés aux rayonnements ionisants 

   

  Les perspectives à court terme 

 

 

 

 

  

  

 

• Une adaptation aux lois sur le statut des fonctionnaires à paraître 

• Une adaptation à la N.U.N 
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