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Objet : Renouvellement de 
l’adhésion au service de médecine 
préventive 

 

 
 
La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2020. 

 
 
 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire,  
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Le service de médecine préventive du Centre de Gestion, auquel vous adhérez, 
exerce ses activités au bénéfice des agents des collectivités de Vendée depuis 
près de 30 ans. 
 
En 2012, nous proposions aux collectivités qui le souhaitaient d’adhérer au 
service de médecine préventive, par le biais d’une convention pluriannuelle qui 
arrive à son terme le 31 décembre 2020. 
 
Par ailleurs, depuis quelques années, le service est confronté, comme tous les 
services de médecine du travail, à la difficulté de recruter des médecins du 
travail en nombre suffisant pour assurer le suivi de près de 13 000 agents sur le 
département. 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes et en fonction des moyens dont nous 
disposons, le service va être réorganisé en 2021. Ainsi, les missions des 
infirmiers vont être élargies pour leur permettre de réaliser des visites initiales et 
programmer des visites périodiques avec une fréquence maximale de 4 ans, 
conformément à ce qui se fait dans le secteur privé et dans la fonction publique 
d’Etat. Vous trouverez en pièce jointe le synoptique présentant la périodicité des 
visites en fonction du poste occupé. 
Ils assureront, en coopération étroite avec le médecin de prévention, le suivi des 
agents en réalisant notamment des examens infirmiers périodiques sur 
l’ensemble du département.  
Quant au médecin, il coordonnera, sous sa responsabilité, les missions des 
infirmiers et assurera en priorité les visites d’aptitude pour les agents qui 
rencontrent des difficultés particulières. 

…/… 
 
 
 
 
 
 



 
Comme pour la précédente convention, le financement de la prestation sera 
constitué de deux éléments :  
 
une cotisation annuelle, ouvrant droit aux services mutualisés (conseils sur les 
conditions de travail, l’hygiène des locaux, la protection des agents contre les 
nuisances et les risques d’accidents, les adaptations des postes, des techniques, 
l’accessibilité des locaux aux agents handicapés, avis sur situations individuelles 
ou collectives particulières, participation au CHSCT locaux, etc.), et dont le taux 
est fixé à 0,15 %, assise sur la masse salariale, à l’instar de la cotisation versée 
pour l’adhésion au Centre de Gestion ; 
 
un tarif « à l’acte », s’élevant à 46 € pour chaque visite effectuée par le médecin 
de prévention ou l’infirmier en santé au travail, à la demande de la collectivité 
quelle qu’en soit la cause (visite périodique, visite d’embauche ou initiale, visite 
de reprise, visite complémentaire, etc.). 
 
Afin de pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif, nous vous saurions gré de 
bien vouloir soumettre à votre assemblée délibérante la question du 
renouvellement de l’adhésion de votre collectivité ou établissement au service 
proposé par votre Centre de Gestion. A cet effet, vous trouverez ci-joint la 
convention à compléter, à faire signer électroniquement par l’autorité territoriale 
après délibération (voir projet type en pièce jointe) et à nous retourner avant le 
20 décembre 2020. 
 
Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion, nous vous remercions de 
bien vouloir nous en informer par retour de courrier avant le 20 décembre 2020 
également. 
 
Soyez sûrs que notre objectif est de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires, dans les meilleures conditions, pour vous apporter un service qui 
facilite l’exercice de vos missions. 

 
Restant à votre écoute et avec mes remerciements pour l’attention que vous 
porterez à la présente,  

 
Nous vous prions de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, en l’expression de nos salutations les 
meilleures. 
 
 LE PRÉSIDENT, 

 
 

 #signature# 

 
 

 Eric HERVOUET 
 Maire délégué de SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
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