v Nos engagements
• Une équipe de médecins spécialisée dans la médecine de
prévention qui propose aux collectivités, la mise en œuvre
d’actions d’amélioration de la santé et des conditions de
travail grâce à une action conjointe avec les intervenants
pour la prévention des risques professionnels (ingénieurs en
hygiène et sécurité, ergonome).
• Cette équipe pluridisciplinaire œuvre avec les employeurs à
la mise en place d’une politique de santé et de sécurité au
travail en proposant des actions pertinentes adaptées aux
besoins des personnels et des collectivités...
• Un service qui s’appuie sur les compétences des autres
services du Centre de Gestion (juridique, emploi...)
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Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
et le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h
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Parce que la gestion
des ressources humaines
passe nécessairement
par une politique
de prévention

La médecine
de prévention

v Santé au travail

La médecine de prévention

Les collectivités sont amenées à réfléchir à une gestion des ressources
humaines qui diminue au maximum la pénibilité du travail. Face à cette
situation, le médecin de prévention est un des acteurs incontournables
dans la gestion des ressources humaines et notamment dans la gestion
prévisionnelle.
Le médecin de prévention surveille la santé des agents mais doit
également surveiller les dangers et les nuisances professionnelles.
C’est pourquoi le service Santé Prévention a recentré la médecine de
prévention sur les risques professionnels.
À cette fin, le service Santé prévention propose une organisation fondée
sur une démarche collective et pluridisciplinaire qui permet d’enrichir les
compétences médicales par celles des préventeurs (ingénieurs conseil en
hygiène et sécurité et ergonomes) pour répondre à une logique fondée sur
l’analyse du milieu de travail en renforçant la cohésion entre les secteurs de
médecine de prévention et hygiène et sécurité.
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+ d’info

contactez

Le secrétariat
Au 02 35 59 41 85

v Notre mission

Les médecins de prévention assurent la surveillance médicale (visites
médicales périodiques, surveillances médicales particulières…) et les
actions en milieu de travail conformément au décret n°85-603 du 10
juin 1985 modifié.
Le médecin de prévention est entouré de l’équipe pluridisciplinaire du
service Santé Prévention pour l’organisation des actions en milieu de
travail en fonction des besoins et des spécificités des collectivités et
établissements publics adhérents à la mission.

v Les médecins de prévention exercent leur activité en toute indépendance, dans le respect de la déontologie médicale et du code
de la santé publique.
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Informations utiles

Président

Jean-Claude WEISS

vResponsable du Service « Santé Prévention »
Isabelle CARPENTIER
Tél : 02 35 59 35 52
E-mail : isabelle.carpentier@cdg76.fr

Direction générale
Alain MAILLET

direction@cdg76.fr

vSecrétariat du Service « Santé Prévention »
Tél : 02 35 59 41 85
E-mail : aurelie.mansois@cdg76.fr

Le CdG 76, c’est également
Le conseil et l’expertise d’un personnel spécialisé dans les domaines suivants :
• la gestion des carrières et les instances paritaires
• l’organisation des concours et examens professionnels
• le conseil et assistance au précontentieux et au contentieux
• le conseil juridique et statutaire
• le conseil et assistance chômage
• la mission mobilité
• la commission de réforme
• le comité médical
• la réalisation des dossiers CNRACL
• le conseil et assistance au recrutement
• les missions temporaires
• la réalisation des paies
• la mission archives
Pour consulter les tarifs ou
• le conseil de discipline
pour
plus d’informations :
• l’assurance statutaire
• l’action sociale...

www.cdg76.fr

