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INTRODUCTION  

 

Les maladies liées aux expositions professionnelles, particulièrement celles liées aux substances 
cancérogènes, surviennent plusieurs dizaines d'années après l'exposition, le plus souvent quand les 

personnes atteintes ne sont plus en activité et ne relèvent plus du suivi médical assuré pendant la 

période d’activité professionnelle par la médecine de prévention. 

Face à ce constat, le législateur a instauré, en 1995, pour le régime général de la sécurité sociale, 
un dispositif de suivi médical post-professionnel piloté par la CPAM. Les accords santé sécurité au 

travail de 2009 dans la fonction publique ont prévu l'organisation et la prise en charge du suivi 
post-professionnel dans la fonction publique qui se sont traduits en matière de substances 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), pour la fonction publique d’État et ses 
établissements publics, par les décrets n°2009-1546 du 11 décembre 2009 et n°2015-567 du 20 

mai 2015 et la circulaire d’application du 18 août 2015 (RDFF1509748C). 

La mise en place effective du suivi post-professionnel telle qu’elle est déclinée dans le présent 
document est fondée sur la réglementation applicable mais prend également en compte l'évolution 
des pratiques en matière de suivi médical (notamment les recommandations de la Haute Autorité 

de Santé). 

Ce dispositif se substitue aux précédents dispositifs mis en place 2008 et 2014 au sein des 
ministères économiques et financiers (Rappel des dispositifs : note DPAEP n° 6605 du 8 février 
2008 et  note DRH3B n°2014/04.4841 du 30 avril 2014). 
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1 : POPULATION CONCERNEE PAR LE SUIVI POST PROFESSIONNEL 

Les décrets n°2009-1546 et n°2015-567 fixent le périmètre du suivi post-professionnel pour la 

fonction publique d’État. 

En l’état actuel du droit, pour pouvoir bénéficier d’un 

suivi médical post professionnel, l’agent doit avoir 

été exposé de manière active à une substance 

cancérogène. On entend par exposition active (ou 

professionnelle) les activités qui ont été effectuées 

du fait des fonctions exercées. Ce suivi concerne les 

agents de l’État ou d’un de ses établissements 

publics, retraités ou devenus inactifs ayant été 

exposés : 

- A des substances (ACD, Poussières Fumées) 

cancérogènes, définies aux articles R.4412-59 

et R.4412-60 du code du travail ou figurant sur 

l’un des tableaux mentionnés à l’article L.461-2 

du code de la sécurité sociale : 

o substances et mélanges que l'on sait être 

cancérogènes  

o ou pour lesquels il existe une forte 

présomption que l'exposition de l'homme à 
de telles substances et mélanges puisse 
provoquer un cancer ou en augmenter la 
fréquence  

- À l’amiante : 

o activités de fabrication et transformation de 

matériaux contenant de l’amiante ;  

o activités définies à l’article R.4412-94 du 

code du travail accomplies dans l’exercice 

des fonctions :  

 travaux de retrait ou d'encapsulage 

d'amiante et de matériaux, d'équipements et 

de matériels ou d'articles en contenant, y 

compris dans les cas de démolition ;  

 interventions sur des matériaux, des 

équipements, des matériels ou des articles 

susceptibles de provoquer l'émission de 

fibres d'amiante 

 

 Pour plus d’info concernant les métiers ou 

activité concernés– Voir guide « Documents 

relatifs à la traçabilité individuelle en matière 

d’exposition à l’amiante et aux ACD poussières fumées dont CMR » 

 

Toutefois, un chef de service peut décider d’ouvrir le bénéfice d’un suivi médical post-professionnel 

aux agents dont il estime que l’activité professionnelle est susceptible de les avoir exposés à 

l’amiante, après consultation du médecin de prévention et du CHSCT compétent. 

Agents de l'État ou de l’un de ses 

établissements public : le suivi post-

professionnel concerne les agents 

titulaires et non titulaires à l’exception 

des agents non titulaires recrutés à 

temps incomplet ou sur un contrat à 

durée déterminée d’une durée 

inférieure à un an. 

Les agents non titulaires recrutés à 

temps incomplet ou sur un contrat 

à durée déterminée d’une durée 

inférieure à un an sont affiliés aux 

caisses primaires d’assurance maladie  

(CPAM) pour la reconnaissance du 

risque accident du travail-maladie 

professionnelle et seront pris en 

charge, le cas échéant, par leur CPAM 

sur la base de l’article D. 461-25 du 

code de la sécurité sociale. 

 

Personnes retraitées ou inactives: 

le dispositif s’applique dans les 

situations où les personnes ne sont 

plus couvertes par un service de 

médecine de prévention ou de 

médecine du travail susceptible de les 

faire bénéficier d’un suivi médical 

adapté. 

 

Agents en poursuite d’activité 

Dans une autre administration ou dans 

le secteur privé : le suivi post- 

professionnel ne s’applique pas à 

l’agent qui a cessé son activité dans les 

MEF mais la poursuit dans une autre 

administration ou dans le secteur privé 

car il relève d’un suivi post-exposition 

réalisé par le service de médecine de 

prévention ou le médecin du travail de 

son nouvel employeur. 

Dans les MEF après une exposition 

dans une autre administration ou dans 

le secteur privé : les personnes 

concernées bénéficient d’un suivi 

post-exposition réalisé par les 

médecins de prévention des MEF. 
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À noter : Les agents en situation d’exposition environnementale ou passive à l’amiante ne relèvent 

pas des dispositions ci-dessus. Cependant un droit au bénéfice d’un suivi médical post 

professionnel peut être ouvert par le chef de service après caractérisation par le médecin ce 

prévention de l’intensité de l’exposition au vu des attestations (ou certificats) de présence délivrés 

par l’administration et après enquête de sa part. Le cas échéant le MP peut recourir à l’expertise 

d’un service de pathologie professionnelle. Si l’exposition est qualifiée d’intermédiaire (voire de 

forte), l’agent entrera dans le cadre d’un suivi médical calqué sur les modalités du suivi post-

exposition amiante. Le CHSCT compétent sera consulté sur ce point. De même les agents ayant 

travaillé dans l’immeuble le Tripode Beaulieu à Nantes font l’objet, dans le cadre d’une étude 

épidémiologique, d’un suivi médical spécifique. 

2 : DISPOSITIF DE PREVENTION DES EXPOSITIONS À L’AMIANTE ET AUX 
AUTRES AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES OU REPRO-TOXIQUES 

PENDANT l’ACTIVITE DES AGENTS 
 

2-1 La traçabilité individuelle :La prévention 

des expositions à l’amiante et à des agents 

cancérogènes, s’inscrit dans le dispositif plus large 

de prévention des expositions à des facteurs de 

pénibilité qui se définissent comme des facteurs de 

risques professionnels liés à des contraintes 

physiques marquées, à un environnement 

physique agressif ou à certains rythmes de travail, 

susceptibles de laisser des traces durables, 

identifiables et irréversibles sur la santé. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 

17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l’emploi, les fiches de prévention des expositions 

sont remplacées, dans le secteur privé, par des 

déclarations annuelles dématérialisées auprès des 

organismes chargés de l’assurance vieillesse. 

L’obligation de traçabilité demeure donc, dans le 

secteur privé, au travers de déclarations. 

Ce dispositif n’étant pas applicable dans la fonction 

publique, l’établissement des fiches de suivi des 

expositions par l’administration, reste 
indispensable (article D 4161-1-1 du code du 
travail). Les attestations d’exposition délivrées lors 

de la cessation d’activité sont en effet réalisées sur 
la base de ces fiches. À chaque nouvelle 
affectation, un dossier individuel comportant 

l'ensemble des fiches d'exposition à l’amiante et 
les fiches de suivi des expositions pour les ACD-
CMR établies par les employeurs successifs de 

l'agent, est transmis au service du personnel de 
l'administration d'accueil et au médecin de 
prévention concerné, sauf refus de l'agent dûment 
informé préalablement. 

Une copie complète du dossier est remise à l'agent 
au moment de la cessation définitive des fonctions. 
Le service de médecine de prévention de 

l'administration ou de l'établissement dont il relève 
à ce moment conserve son dossier médical en 
santé au travail (DMST) pendant au moins 50 ans 

(cf. article R. 4412-55 du code du travail). 
Pour plus d’info concernant la rédaction des fiches – Voir 

guide « Documents relatifs à la traçabilité individuelle en 

matière d’exposition à l’amiante et aux ACD poussières 

fumées dont CMR » 

La fiche de suivi des expositions 

Que contient-elle ? 

Les modèles de fiches utilisés dans les MEF 

figurent en annexe du présent guide (modèle 

en annexe 1 pour les agents CMR et annexe 2 

pour l’amiante). 

Ces fiches individuelles décrivent les 

conditions auxquelles l’agent est exposé, la 

période au cours de laquelle cette exposition 

est survenue ainsi que les mesures de 

prévention mises en œuvre pour faire cesser 

ou réduire l’exposition.  

Qui l’établit ? 

Les fiches sont établies par l’assistant de 

prévention et le service RH en concertation 

avec le médecin de prévention. Les agents 

disposent d’un droit de rectification  

Elles sont remises tous les ans à l’agent et au 

MP 

Quel est son usage ? 

Les fiches établies lors de chaque exposition 

de l’agent sont versées dans son dossier 

personnel mais également dans le dossier 

médical de l’agent en vue d’assurer tout au 

long de la carrière la traçabilité des 

expositions ainsi que le suivi médical pendant 

et après l’exposition.  

Pour les expositions à l’amiante et les 

autres substances classées 

cancérogènes, les fiches permettent la 

mise en œuvre du suivi post-

professionnel en servant de base à la 

rédaction des attestations d’exposition, à 

la cessation d’activité.  

Ces fiches sont également utilisées, sous une 

forme anonyme, par l’assistant de prévention 

pour compléter l’identification et l’analyse des 

risques dans le cadre du DUERP (document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490467&dateTexte=&categorieLien=cid
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1-Pour les ACD et les ACD Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques(CMR):  
Pour chaque agent exposé à une catégorie définie à l’article R 4412-3 e AtR.4412-60 du code du 
travail, au-delà des seuils déterminés par application d’une grille d’évaluation, définie par arrêté du 
ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé, l’employeur établit, chaque année, 

une fiche de suivi des expositions ( Cf. article D 4161-1-1 du code du travail) (Modèle en annexe 1). 
2 -Pour l’amiante, 
Pour les expositions à l’amiante, l’employeur remplit une fiche d’exposition spécifique (cf. article 

R.4412-120 du code du travail) (Modèle en  annexe 2)  
Ces fiches sont établies en cohérence avec l’évaluation des risques menée dans le cadre de 

l’établissement et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP). 

2-2 : Information des agents pendant l’activité: l’agent est informé par le service RH et 

dispose d’un droit de rectification des fiches de suivi des expositions (aux agents ACD dont 

certains sont des CMR et à l’amiante) le concernant. Ces fiches sont remises à chaque fin d’année 

aux agents. 

3 : DISPOSITIF MIS EN PLACE EN PLACE À LA CESSATION D’ACTIVITE 

DES AGENTS 

3-1 : Documents délivrés à l’agent lors de la cessation d’activité1 :L’administration remet à 

l’agent ayant été exposé à l’amiante ou à des agents cancérogènes, une attestation 

d’exposition. Rédigée à la fin de l’activité, l'attestation d'exposition résume l'ensemble des 

éléments consignés dans les différentes fiches d’exposition amiante et les fiches de suivi des 

expositions en cas d’expositions à des ACD- poussières- fumées qualifiés de cancérogène. 

3-2 : Information de l’agent lors de la cessation d’activité : Lorsqu’elle lui remet l’attestation 

d’exposition  amiante – autres cancérogènes (Volet 1 et 2 remplis), l’administration informe l'agent 
des dispositions relatives au suivi médical post-professionnel et l'invite à consulter le médecin de 
prévention lors d'une consultation dénommée « consultation de cessation d'activité ». Un modèle 

de courrier et un dépliant à remettre à l’agent figurent en annexe 4 et 4 bis. Elle lui remet les 
demandes de bénéfice de suivi médical post professionnel qu’il devra produire à l’administration 
pour bénéficier d’un suivi médical post-professionnel (Modèle en annexe 5 pour la première 
demande). 

                                                 
1  La cessation d’activité est définie (article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires) comme l’admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le 

licenciement ou la révocation. 

 Cas des agents ayant 
définitivement cessé leurs 

fonctions avant le 20 mai 2015 
(entrée en vigueur du décret 

n°2015-567 précité) 
 

 
 Les agents, ayant cessé leurs 
fonctions pour d’autres motifs que 

l’admission à la retraite, sont 
informés de leur droit au suivi 

médical post professionnel par 

l’administration au sein de laquelle 
ils ont pu être exposés à un risque 
et dont ils relevaient au moment de 
leur cessation d’activité; 

Les agents admis à la retraite 
reçoivent une information générale 
assurée par le ministre chargé de la 

fonction publique et publiée, par 
tous moyens, par le service des 
retraites de l’État.  

Que contient l'attestation d'exposition amiante et autres 

agents cancérogènes ? L’attestation d’exposition est à 

renseigner à partir du modèle type figurant en annexe du 

présent guide (modèle en annexe 3). 

Le volet 1 : comporte des éléments administratifs. Il est 

renseigné par l’administration (service RH). 

Le volet 2 : résume l’ensemble des expositions de l'agent. Il 

est réalisé par l’administration (service RH) à partir des fiches 

d’exposition amiante et des fiches de suivi des expositions 

aux ACD classés cancérogènes avant d’être revu par le 

médecin de prévention.  

Le volet 3 : contient des éléments médicaux issus du suivi 

médical de l'agent pendant sa carrière. Confidentiel, ce volet 

est renseigné par le MP au moment de la visite de cessation 

d’activité et mis sous pli cacheté par ses soins. Il est destiné à 

l’information du médecin qui assurera le suivi post-

professionnel ou le suivi post exposition. Pour plus d’info 

concernant la rédaction  de l’attestation – Voir guide 

« Documents relatifs à la traçabilité individuelle en matière 

d’exposition à l’amiante et aux ACD poussières fumées dont 

CMR » 
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La visite médicale de cessation d’activité  

Si l'agent a été exposé dans le cadre de ses fonctions au sein des MEF et s’il cesse toute activité 

professionnelle:  

o Le MP vérifie l'ensemble des expositions subies par l'agent tout le long de sa carrière et 

détermine le type de suivi post-professionnel. Le cas échéant, il peut faire appel à l’expertise 

d’un service de pathologie professionnelle. 

o Le MP peut être amené à relever d'autres expositions et faire diligenter une enquête par 

l’administration. Une modification du volet 2 de l’attestation d’exposition pourra être faite à 

l’issue de l’enquête. 

o Le MP informe, l’agent du contenu et de la périodicité du suivi post-professionnel   

o Le MP remplit le volet 3 de l’attestation d’exposition, qu’il remet à l’agent sous pli 

confidentiel. Il conserve dans le dossier médical en santé au travail (DMST) une copie de 

l’attestation d’exposition  

o Le MP informe l'administration de ses conclusions (modèle en annexe 10) 

o Dans le cas où l’agent a opté pour le suivi post professionnel par le service de médecine de 

prévention des MEF, le MP s'enquiert du département d'installation de l'agent après sa fin 

d'activité. En cas de changement de département de résidence de l'agent, le MP informe 

l'agent et l’administration de l'identité du MP qui assurera le suivi post-professionnel et 

transmettra le dossier médical de l'agent à son confrère selon le protocole de transmission    

des dossiers médicaux en santé au travail (DMST) 

o Dans le cas où l’agent a opté pour le suivi post professionnel par son médecin personnel, le 

MP s’enquiert des coordonnées du médecin qui assurera le suivi. Le volet 3 de l’attestation 

d’exposition permettra au médecin traitant d’assurer le suivi. 

Si l'agent a été exposé dans ses fonctions au sein des MEF et s'il est contractuel à temps incomplet 

ou en fin de contrat à durée déterminée de moins d’un an et s’il cesse toute activité professionnelle 

o Le MP informe l'agent des démarches qu'il doit effectuer s'il souhaite bénéficier du suivi 

post-professionnel auprès de la CPAM  

o Le MP remplit le volet 3 de l’attestation d’exposition, qu’il remet à l’agent sous pli 

confidentiel. Il conserve une copie de l’attestation d’exposition dans le DMST. 

Si l'agent a été exposé dans ses fonctions au sein des MEF et s’il cesse son activité au sein des MEF 

mais s’il reprend une activité professionnelle 

o Le MP informe l'agent qu’il peut bénéficier du suivi post-exposition auprès du nouveau 

service de médecine de prévention ou du travail rattaché à son nouvel employeur.  

o Le MP remplit le volet 3 de l’attestation d’exposition, qu’il remet à l’agent sous pli 

confidentiel. Il conserve dans le DMST une copie de l’attestation d’exposition  

o le MP en accord avec l'agent fera suivre son DMST auprès du service de santé au travail 

compétent selon le protocole en vigueur  

Si l'agent a été exposé dans ses fonctions hors des MEF et que l’administration a connaissance de 

cette exposition 

o Le MP informe l'agent des démarches qu'il doit effectuer s'il souhaite bénéficier du suivi 

post-professionnel : 

 Auprès de la CPAM si l'exposition est intervenue pendant une période d'activité 

dans le privé  

 Auprès de son ancienne administration exposante si l’exposition a eu lieu dans une 

autre administration de l'État ; 

 Auprès des organismes publics désignés par les textes dans le cas où il a été 

exposé au sein d'une autre fonction publique (territoriale /hospitalière) 
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4 : LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI POST-PROFESSIONNEL  

4-1 : La demande de suivi post professionnel et son traitement par l’administration 

->Informé de ses droits, l'agent qui va être ou est retraité ou inactif peut 

demander à bénéficier d'un suivi post-professionnel sur simple demande à son 

administration exposante. 

->À cet effet, il doit faire une demande de prise en charge de son suivi post-

professionnel par courrier (Modèle en annexe 5), avec à l’appui, l’attestation 

d’exposition et la preuve de sa cessation d'activité et indique son choix en 

matière de suivi (MP ou médecin traitant) 

Au vu des éléments produits par l'agent ayant cessé son activité le service 

RH compétent vérifie que l'agent entre bien dans le cadre du dispositif 

notamment au regard de sa cessation effective de fonction 

-> Le service RH rédige sa réponse (Modèles en annexes 6 et 8). 

->Le cas échéant, il fait parvenir son accord de prise en charge assorti 

d’une autorisation de prise en charge et d’un formulaire de règlement 

(Modèles en annexes 7 et 7 bis) et communique à l'agent le cas échéant, 

les coordonnées du service de médecine de prévention de son département 

de résidence pour une prise de rendez-vous. 

Le refus de suivi post-professionnel est susceptible de recours devant les juridictions 

administratives 

Le suivi post-

professionnel n'est pas 

systématique. Sa mise 

en place est 

subordonnée à une 

demande de l’agent. 

 

 La réponse de 

l’administration à la 

demande de l’agent 

 

Cas particulier de la demande de suivi post professionnel d’un agent sans production 

d’éléments de traçabilité (absence de fiche d’exposition, pas d’attestation d’exposition 

délivrée par son administration) 

Trois cas de figure sont à distinguer : 

 L'agent allègue des expositions intervenues dans le secteur privé : il est alors dirigé vers la 
CPAM qui effectuera une enquête visant à établir la réalité des expositions 

 L'agent allègue des expositions intervenues dans les deux autres fonctions publiques 
(territoriales ou hospitalières) : il est alors orienté vers la dernière administration exposante. 

 L'agent allègue des expositions au sein des MEF ou d'une autre administration d’état: 

Dans ce cas l’attestation d’exposition est établie par l’administration exposante, après avis du MP 

L’attestation d’exposition doit être délivrée, à l’agent qui en fait la demande, dans un délai 
maximum de deux mois. 

Si une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l’exposition (par exemple pour 
retrouver les fiches d’exposition établies par les différents employeurs de l’agent), 
l’administration saisie y procède en lien avec le MP. 

Cette enquête dite «curriculum laboris» vise l’étude de l’histoire professionnelle de l’agent. Elle 

consiste à recherche les différentes affectations de l’agent, en y intégrant toutes les expositions 
possibles y compris les expositions accidentelles. Afin de faciliter l’enquête, l’employeur transmet 
au médecin de prévention tous les documents utiles à la caractérisation de l’exposition.  
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4-2 : La première visite de suivi médical post-professionnel 

4-2-1 : Dans le cas où l’agent opte pour la prise en charge du suivi médical post 

professionnel par le médecin de prévention  

Le MP prescrit, si nécessaire, des examens complémentaires. Il reçoit les résultats et informe 

l’agent concerné. Il fixe les périodes de rendez-vous ultérieurs et remet à l’agent un modèle de 

demande de poursuite de suivi post professionnel (Modèle en annexe 11). 

L’administration s’assure de l'effectivité du suivi médical post-professionnel par le biais d'une fiche 

de visite spécifique qui est retournée par le MP. Cette fiche de visite indique la période du prochain 

rendez-vous (Modèle en annexe 10).  

Le MP retourne les formulaires de règlement des prestataires après avoir attesté sur ces derniers 

de la réalisation des examens complémentaires et veille à anonymiser les formulaires (découpe du 

bandeau supérieur comportant les coordonnées de la personne) 

4-2- 2 : Dans le cas où l’agent opte pour la prise en charge du suivi médical post 

professionnel par un autre médecin que le médecin de prévention 

Le médecin choisi par l’agent, en fonction des indications fournies par le MP dans le 

volet 3 de l’attestation d’exposition, conduira le suivi médical post professionnel. Celui-

ci pourra communiquer avec le MP.  

Si nécessaire, le médecin choisi par l’agent prescrit des examens complémentaires, reçoit les 

résultats et informe la personne concernée.  

Il fixe les périodes de rendez- vous ultérieurs. 

L’administration s’assure de l'effectivité du suivi médical post-professionnel par le biais d'une 

fiche de visite spécifique qui indique la période du prochain rendez-vous (Modèle en annexe 10). 

Le médecin retourne les formulaires de règlement des prestataires après avoir attesté sur ces 

derniers de la réalisation de ces examens complémentaires. 

NB: Les examens médicaux auxquels donne droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, 

sont définis par l’annexe II de  l'arrêté du 28 février 1995 remplacé par  l’annexe II de  l'arrêté 

du 6 décembre 2011 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale 

 

4-3 : Les visites ultérieures  

4-3-1 : Dans le cas où l’agent opte pour la prise en charge du suivi  médical post-

professionnel par le médecin de prévention :  

En fonction de la période de rendez-vous fixée par le médecin de prévention à l'issue de la 

précédente consultation, la personne en suivi post- professionnel effectue une nouvelle demande 

auprès de l’administration. (Modèle en annexe 11) accompagné de la copie de la fiche de visite de 

la dernière visite (Modèle annexe 10) et de l’accord de l’administration concernant la prise  en 

charge du suivi post professionnel qui lui a été remis lors de sa première demande (Modèle en 

annexe 6). 

L’administration en fonction des éléments reçus, fait parvenir à l’agent son accord de prise en 

charge (Modèle en annexe 6) assorti d’une autorisation de prise en charge et d’un formulaire de 

règlement (Modèles en annexes 7 et 7 bis) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737020&dateTexte=&categorieLien=cid
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4-3-2 : Dans le cas où l’agent opte pour la prise en charge du suivi médical post-

professionnel par un autre médecin que le médecin de prévention 

En fonction de la période de rendez-vous fixée par le médecin à l'issue de la précédente 

consultation, le bénéficiaire du suivi post-professionnel effectue une nouvelle demande auprès de 

l’administration. (Modèle en annexe 11) accompagné de la copie de la fiche de visite de la dernière 

visite (Modèle en annexe 10) et de l’accord de l’administration concernant la prise  en charge du 

suivi post professionnel qui lui a été remis lors de sa première demande (Modèle en annexe 6). 

L’administration en fonction des éléments reçus, fait parvenir à l’agent son accord de prise en 

charge (Modèle en annexe 6) assorti d’une  autorisation de prise en charge et d’un formulaire de 

règlement (Modèles en annexes 7 et 7 bis) 

 

À tout moment La personne bénéficiaire du suivi post- professionnel peut demander 

une visite anticipée auprès du médecin de prévention ou du médecin de son choix 

en respectant la même procédure de saisine de l’administration que pour la 

demande initiale 

 

5 : QUI ASSURE LE SUIVI POST-PROFESSIONNEL? 

Dans les deux cas suivants : 

 les MEF sont l’administration exposante ; 

 l’exposition est intervenue dans une autre administration de l'État qui n'a pu être identifiée 
ou n'existe plus et l’agent était en fonction dans les MEF avant sa cessation d’activité 

Le suivi post professionnel prévu peut être assuré, au choix de l'agent, par le médecin de 

prévention MEF du lieu où résidera l'agent inactif ou retraité ou par tout médecin choisi librement. 

Dans les autres situations, 

La demande de suivi post-professionnel doit être présentée auprès de l'employeur public ou privé 
au sein duquel l’exposition est intervenue 

En d'autres termes l'agent effectue une demande : 

 auprès de la dernière administration exposante si l'agent était fonctionnaire ou contractuel 

de droit public de l’État et que cette administration existe toujours, 

 auprès de la CPAM si l'exposition professionnelle est exclusivement survenue lors de sa 
carrière dans le secteur privé  

 auprès des organismes publics désignés par les textes dans le cas où il a été exposé au 

sein d'une autre fonction publique (territoriale /hospitalière)  

 

Rappel 

- Un agent contractuel de droit public à temps incomplet ou ayant bénéficié d'un contrat de 

droit public à durée déterminée inférieure à un an, exposé au sein des MEF pendant la 
durée dudit contrat devra s'adresser à la CPAM en matière de suivi post-professionnel. 

- Dans le cas où un agent public a été exposé dans plusieurs établissements, ou institutions 

privées ou publiques aux mêmes substances cancérogènes, sa prise en charge en matière 
de suivi post-professionnel sera effectuée par le dernier employeur exposant. 
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6 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU SUIVI POST PROFESSIONNEL 

La prise en charge du suivi est effectuée par la dernière administration publique d’État exposante. 

A défaut si l’administration d’État exposante, responsable n’a pu être identifiée ou n’existe plus, la 

prise en charge se fait par l’administration publique d’État dont dépend l’agent au moment de sa 

cessation d’activité. 

Pour les personnes dont le suivi post-professionnel est assuré par les services de médecine de 

prévention des MEF ou par le médecin choisit par l’agent, les examens médicaux, les honoraires, le 

cas échéants, sont pris en charge par la dernière direction exposante ou à défaut la dernière 

direction d’affectation de l’agent 

Les frais de transports (pour se rendre aux consultations et aux examens) restent à la charge des 

retraités ou inactifs. 

Les examens et/ou consultations sont payés selon la nomenclature des actes CCAM secteur 1, 

aucun dépassement d’honoraires n’est pris en charge par l’administration. 

 

7 : SUIVI DU DISPOSITIF  

 

Les services gestionnaires devront renseigner un bilan du dispositif du suivi post professionnel qui 

aura été mis en œuvre. Annuellement l’agrégation des informations suivantes devra être fournie : 

nombre des visites et examens médicaux dispensés dans le cadre d’un suivi post professionnel, 

bilan annuel financier par agent causal par substance et par statut de personnel selon le  modèle 

en annexe 12. Ces services seront, à cette occasion, invités à faire remonter les éventuelles 

difficultés qu’ils auront rencontrées.  

Ce document permet :  

-de dresser le bilan du suivi post professionnel qui doit être présenté en CHSCT concerné 

-de transmettre à la DGAFP les tableaux agrégés remontés par chaque administration avec 
les observations concernant les difficultés rencontrées. 
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8 : LES ETAPES DU SUIVI POST PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS 

AYANT ÉTÉ EXPOSES AU SEIN DES MEF 

ETAPE 1: L’information faite par l'administration à la cessation d’activité de l’agent  

L'administration informe l’agent : L'administration informe le médecin de prévention:  

En envoyant un courrier l'invitant à passer une visite de 

fin d'activité chez le médecin de prévention (annexe 4 et 

4 bis)  accompagné d'un formulaire de demande de 

bénéfice d'un suivi post professionnel qu'il pourra remplir 

à l'issue de la visite de fin d'activité ( annexe 5 )  
Ce courrier est accompagné d’attestation d’exposition 

amiante-et autres cancérogènes dûment remplie (volet 

1et 2) (annexe 3) 

 En envoyant  
 

-La fiche de liaison 

-le double de l’attestation d’exposition Amiante-et autres 

cancérogènes qui aura été remise à l’agent (volet 1et 2 

remplis) 

 

 
ETAPE 2: Les suites de la visite de cessation d'activité chez le médecin de prévention  

Le médecin de prévention L'agent informé 

 Envoie à l'administration sa conclusion   

(annexe 9) 

Remet à l’agent sous pli confidentiel le 

volet 3 de l’attestation d’exposition 

Fait une demande de bénéfice de 

suivi post- professionnel ; 

Il renvoie l'annexe 5 dûment 

complétée à son administration en 

ayant fait le choix du médecin qui 

assurera son suivi médical post 

professionnel  

Ne fait pas de retour  

 

Mais l'agent peut à tout moment 

en faire la demande  

 
ETAPE 3: La réponse de l'administration à l'agent 

La situation permet à l'administration de donner une 

suite favorable à la demande de l'agent concernant la 

prise en charge du  suivi post- professionnel  

                        ↓  
L'administration envoie à l'agent  

-sa réponse  (annexe 6) 
-la ou les autorisation(s) de prise en charge et, le ou 

les formulaire(s)de règlement :( annexe 7a et 7 b)  

La situation ne permet pas à l'administration de donner une 

suite favorable à la demande de l'agent concernant la prise en 

charge du suivi post professionnel  

                               ↓  
L'administration envoie à l'agent sa réponse : (annexe 8) 

 
ETAPE 4 : La visite de suivi post-professionnel chez le médecin de prévention ou chez le 

médecin traitant choisi par l’agent 
 

L'agent remet au MP ou à son médecin traitant, les autorisations de prise en charge et les formulaires de règlement 

(annexe 7 et 7 bis) 
Le MP ou le médecin traitant à la suite de la consultation remet à l’agent l’ordonnance et les autorisations de prise en 

charge (annexes 7 et 7bis) après les avoir émargés en ayant indiqué les coordonnées du praticien ou de 

l'établissement où sera pratiqué le(s) examen(s)  
 
ETAPE 5 : Les suites de la visite : le médecin de prévention ou le médecin traitant a reçu 
les examens prescrits 

Le médecin de prévention ou le médecin traitant 

Retourne à l'administration : 

-Le courrier attestant que la visite a eu lieu et fixe 

l'échéance de la prochaine consultation (annexe 10) 
-Le ou les formulaires de règlement et RIB retournés  

par le praticien. Ces formulaires auront été émargés   

en attestant la réalisation des examens et  auront été  

anonymisés par le MP avant l'envoi (annexe 7bis) 

Revoit l'agent : 

-L'informe des résultats, fixe la date de la prochaine 

consultation et l'informe qu'à tout moment il peut le consulter 

sous réserve de renouveler sa demande à l’administration 

-Remet copie du courrier envoyé à son administration 

(annexe 10) et un formulaire de demande de visite 

ultérieure (annexe 11) 

 
ETAPE 6 : La nouvelle demande  
À l’échéance fixée par le MP ou le médecin traitant lors de la dernière visite, l'agent fait une demande de bénéfice du 

suivi post-professionnel en adressant sa demande à son administration (annexe 11 avec copie des annexes 6 et  

10) - Les étapes 3, 4 et 5 détaillées ci-dessus se déroulent de la même façon. 

 

À tout moment l'agent peut demander à consulter le médecin de prévention ou le médecin traitant 
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Annexe 1: Modèle de fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques 
professionnels Agents Chimiques Dangereux Poussières fumées-Cancérogènes, Mutagènes ou 

Repro-toxiques (ACD-CMR 
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Annexe 2 : Modèle de la fiche d’exposition à l’amiante  
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Annexe 3 : Modèle de l'attestation d'exposition  Amiante et autres cancérogènes 

 

ATTESTATION D’EXPOSITION AMIANTE ET AUTRES 

CANCEROGENES 

En application du décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009 et du décret n°2015-567 du 20 mai 2015 relatif 

au suivi médical post professionnel des agents de l'État exposés à l’Amiante et aux autres Cancérogènes  

(En référence à l'arrêté  du 28 février 1995 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 pris en application de l’article D. 461-

25 du code de la sécurité sociale ) 

 

La présente attestation  comprend 3 volets : 

Le volet 1 est renseigné par l’administration. Le volet 2 est renseigné par l’administration en 

collaboration avec  le médecin de prévention. Le volet 3 est renseigné par le médecin de 

prévention, il est confidentiel  mis sous pli, cacheté par ses soins. Il est destiné au médecin qui 

assurera le suivi post professionnel    

Elle est remise à l’agent une fois que l’administration a complété les volets  numéros : 1 et 2  

 VOLET 1 : ELEMENTS D’INDENTIFICATION 

1-2 : L’AGENT 

Nom d’usage:……………………………..  Nom patronymique............................................. 

Prénom :................................................ 

Date de naissance : 

N° de sécurité sociale 

N° matricule : 

Adresse : 

1-2: L’ADMINISTRATION : 

INTITULE 

ADRESSE 

 

1-3 : LE MEDECIN DE PREVENTION  

Nom Prénom 

 

Adresse du service de médecine de prévention 

 

 

Le Responsable Administratif                                                          Date et signature 

  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737020&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737020&dateTexte=&categorieLien=cid
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VOLET 2 : VOLET EXPOSITION ET INFORMATIONS FOURNIES PAR 

L’EMPLOYEUR ET LE MEDECIN DE PREVENTION 

2-1 : SERVICE(S) CONCERNE (S) 

 

 

 

 

 

 

2-2 : NATURE DES FIBRES D’AMIANTE OU DES PRODUITS CLASSES 

CANCEROGENES 

 

Nature des produits  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2-3 : DESCRIPTION SUCCINTE DU OU DES POSTES DE TRAVAIL OU DE 

L'ACTIVITE PERIODE (S) DE OU DES EXPOSITIONS   POUR CHAQUE 

PRODUIT (DATE DE DEBUT ET FIN) 

 

Nature des produits Période de l’exposition par type 

de produits 

Type d’activité par type de 

produits 
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2-4 : ÉVALUATION ET MESURES DES NIVEAUX D’EXPOSITION SUR LES 

LIEUX DU TRAVAIL 

 

Date Types de contrôles 

Méthodes de mesurage 

Résultats 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2-5 : MESURES DE PREVENTIONS PRISES : nature des équipements individuels et/ou 

collectifs, date de mise à disposition 

Date Types de mesures de prévention 

individuelles 

Types de mesures de prévention 

collectives 

   

   

   

   

 

 

2-6: REMARQUES EVENTUELLES DU MEDECIN DE PREVENTION 

 

 

 

 

 

Le Responsable Administratif                                                          Date et signature 
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VOLET 3 : INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MEDECIN DE  PREVENTION   

Informations médicales confidentielles mises sous pli cacheté par le médecin de 

prévention et remises à l’agent  

Renseignements concernant l’agent 

Nom d’Usage:………………………………………………  

Nom  patronymique………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………………….. 

N° de sécurité sociale :……………………………………………………… 

 

3-1 : DATES ET CONSTATATIONS CLINIQUES EFFECTUÉES DURANT L’EXERCICE 

PROFESSIONNEL (précision notamment de l’existence ou l’absence d’anomalies en 

relation avec l’inhalation de poussière d’amiante  et autres substances cancérogènes) 

Date Constatations 

  

  

  

  

  

  

  

3-2 : DATES ET RESULTATS DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES (effectués dans le 

cadre de la surveillance médicale spéciale  amiante et/ou autres CMR) 

Date Examens complémentaires : 

types 

Résultats 

   

   

   

   

  

3-3: DATE ET CONSTATATIONS DU DERNIER EXAMEN MEDICAL – (effectué avant 

la cessation d’exposition aux poussières d’amiante et /ou autres Agents classés cancérogènes) 
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3-4 : INFORMATIONS DEMANDEES AU MEDECIN DE PREVENTION ET 

MODALITES DE LA SURVEILLANCE POST PROFESSIONNELLE   

 

 

 

 

 

3-5 AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

 

 

 

 

  

 

Le médecin de prévention                                                      Date et signature 
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Annexe 4: Modèle de lettre de l’administration informant un agent des dispositions relatives au 
suivi post-professionnel et à la visite médicale de cessation d'activité  

ENTETE DE L’ADMNISTRATION 
 

Objet : Lettre d’information concernant des dispositions relatives au suivi post-professionnel et à la 

visite médicale de cessation d'activité  

 

Madame  Monsieur,  

 

Vous allez cesser votre activité (vous allez être retraité, inactif ou demandeur d'emploi).  

 

Il ressort de votre activité professionnelle que  

Vous avez  été exposé à l'amiante 
(1) ou à une (ou des) substance(s) classée(s) Cancérogène(s) (1) 

À ce titre il vous est remis ce jour une attestation d'exposition. 

 

Les activités que vous avez exercées ont impliqué un contact direct ou répété avec les substances 

identifiées qui pourraient entraîner à long terme des effets sur votre santé. 

 

Nous vous invitons à une visite médicale de cessation d'activité avec votre médecin de prévention, 

(Préciser date heure et lieu de la convocation
(2)

) afin que vous puissiez bénéficier d'une information 

éclairée concernant le suivi médical post professionnel. 

 

À l’issue de cette visite, vous pourrez formuler une demande de prise en charge de suivi post-

professionnel en retournant sous le présent timbre la lettre jointe dûment remplie par vos soins (cf. 

lettre jointe). 
 

Je vous précise que ce suivi médical peut être assuré par le service de médecine de prévention des 

ministères économiques et financiers en fonction de votre lieu de résidence mais aussi si vous en faites 

la demande par le médecin de votre choix. 

 

L’administration dans laquelle vous avez été exposé(e) prendra en charge les frais induits par cette 

surveillance médicale effectuée dans le cadre d'un suivi post professionnel pris en application du 

décret n°2009-1546 et du décret n°2015-567(à l'exception des frais de déplacement vous concernant). 

 

Dans ce cadre, vous serez destinataire des documents nécessaires à la prise en charge de ces examens. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

      Date et signature   (2)  
  

 

 (1)
Rayer la mention inutile 

(2)
A compléter 

Pièces jointes : Modèle de la lettre de demande de bénéfice d'un suivi médical post professionnel (annexe 5)  

Dépliant d’informations (annexe 4bis) 

 

Le suivi post-professionnel  

Informations préalables délivrées aux agents pouvant bénéficier d’un suivi médical après leur cessation d’activité 

Le suivi post-professionnel  

Informations préalables délivrées aux agents pouvant bénéficier d’un suivi médical après leur cessation d’activité 
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Annexe 4 bis : Dépliant d’information concernant le suivi post-professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi post-

professionnel  

Informations préalables délivrées aux 
agents pouvant bénéficier d’un suivi 

médical après leur cessation 
d’activité 

 

Quel est l’objectif de ce suivi ?  
 

Même si  votre employeur a mis en œuvre les mesures 
de protection, il se peut que vos conditions d’exposition 
à certaines substances puissent déclencher des 
maladies avec un délai d’apparition retardé (Amiante, 
certains produits chimiques dangereux classés 
Cancérogènes)  
.Ce suivi médical individuel régulier, permettra de 

détecter plus tôt une éventuelle maladie et permettra 

sa reconnaissance comme maladie professionnelle. 

Vous contribuerez à améliorer les connaissances 

scientifiques des effets sur la santé de certaines 

expositions professionnelles. Ainsi pourra se mettre en 

place une prévention mieux adaptée à ces risques ainsi 

qu'une meilleure prise en charge des personnes 

exposées  

 
Modalités de financement du suivi médical  
  
Ce suivi est assuré gratuitement et sans avance de frais 

par votre administration pour ce qui concerne les 

examens complémentaires et les consultations. . La 

base de remboursement se fait sans dépassement 

d’honoraires. Les frais de transport pour vous rendre 

chez votre médecin ou aux examens sont à votre 

charge. 

 

Fréquence du suivi  

Le médecin de prévention  fixera la date de votre 

prochain suivi. A tout moment  en dehors de la 

périodicité  qui vous a été  fixée vous pourrez demander 

à bénéficier d’une visite en fonction de l’évolution de 

votre état de santé en rapport avec votre exposition 

professionnelle. 

 

 

 
 
 

 

Quelles sont les autres indemnisations 
possibles ? 

Toute personne reconnue atteinte d’une 

maladie professionnelle liée à l’amiante peut 

bénéficier, en sus des indemnités versées par 

l’État (pour les fonctionnaires) d’une 

indemnisation complémentaire qui devra être 

sollicitée auprès du Fonds d’Indemnisation des 

victimes de l’Amiante (FIVA). 

Comment puis-je faire valoir mes droits à reconnaissance ? 

Il se peut qu’à l’occasion du suivi médical qui a été mis en 

place , une maladie en rapport avec une exposition 

ancienne que vous avez subie au cours de votre  vie 

professionnelle se révèle. 

Pour demander la reconnaissance au titre d’une maladie 

professionnelle il vous suffit de vous adresser à votre 

dernière direction d’affectation ou  au MINISTÈRE DE 

L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, SERVICE DES RETRAITES DE 

L'ETAT 10, boulevard Gaston-Doumergue 44964 NANTES 

CEDEX 9 

Cette démarche vous permettra de percevoir une 

indemnisation dénommée rente viagère invalidité et de 

bénéficier de la prise en charge des soins médicaux  

Le formulaire à remplir pour déclarer une maladie 

professionnelle et bénéficier d’une rente viagère 

d’invalidité complémentaire à  votre pension de retraite 

ou d’invalidité est téléchargeable à l’adresse 

suivante : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf

/cerfa_12827.do. 

  

 

Ce document a pour objet d’informer de vous 
informer  sur les modalités de mise en œuvre du 
suivi médical post-professionnel au moment de 
votre cessation d’activité. 
 

Qu'est- ce que le suivi post-professionnel 

Le suivi post-professionnel est un suivi médical 

auquel ont droit tous les agents de l'État qui ne 

sont plus en activité et qui ont été exposés à des 

produits cancérigènes lors de leur activité 

professionnelle.      Ce suivi est assuré  soit : 

 -par les médecins de prévention des ministères 

économiques et financiers qui connaissent votre 

situation professionnelle et qui sont spécialisés 

dans le suivi médical  des conséquences des 

expositions à des substances sur de la santé des 

agents  

- par un autre médecin, selon votre choix 

 
Quel est le rôle du médecin de prévention ?  
Assurer une visite médicale à la cessation 
d’activité, afin de faire le point sur l’ensemble 
des expositions professionnelles que vous avez 
subies. 
Assurer votre suivi post professionnel si vous 
avez choisi d’être suivi par lui. 
Se mettre en relation avec le médecin que vous 
avez choisi pour votre suivi médical post-
professionnel afin que ce suivi soit effectué dans 
les meilleures conditions  

  

La procédure  de mise en œuvre du suivi post-professionnel 

Vous êtes en situation de cessation prochaine d’activité  

Vous avez au cours de votre vie professionnelle été exposé à des substances qui peuvent avoir 
des effets retardés sur votre santé  

L’administration vous a remis une attestation d’exposition (les volets 1 et 2 ont été remplis) 

Cette attestation résume l’ensemble des expositions que vous avez subies au cours de votre 
carrière   

L’administration vous a invité à consulter votre médecin de prévention pour bénéficier d’une 
visite de cessation d’activité 

 

À quoi sert la visite de cessation d’activité chez le médecin de prévention 

 Cette visite permet au médecin de prévention d’effectuer la récapitulation des expositions 
subies au cours de votre carrière. 

Elle permet aussi au médecin de prévention de vous informer du contenu du suivi médical qui 
vous sera proposé (type et périodicité des examens). 

 A l'issue de la visite, le médecin de prévention remplira le volet 3 de l'attestation d'exposition et 
vous le remettra. Ce volet 3 résume l'ensemble des examens que vous avez eu au cours de votre 

activité professionnelle  et indiquera le type de suivi médical à effectuer. 

En cas d'acceptation de votre part : 
          Vous devez faire une demande auprès de 

votre administration  
À cet 

e  effet l'administration vous a remis un courrier 
type que vous pourrez lui retourner 

 . 

Si vous désirez réfléchir 
A tout 

     moment, même si vous avez quitté 
définitivement vos fonctions 

Vous pouvez demander 
 à votre administration le bénéfice de ce suivi 
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Annexe 5 : Modèle de demande de bénéfice d'un suivi post- professionnel par l’agent 

 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D'UN SUIVI MEDICAL 

 POST-PROFESSIONNEL PAR L'AGENT  

 

   
Lettre adressée au service RH  

 

Je soussigné (e) 
(2)

........................................................................................................................ 
 

Nom, Nom Marital, Prénom :.................................................................................................... 

 

Date de naissance : .................................................... 

 

Demeurant à :............................................................................................................................. 

 

demande à bénéficier des dispositions du décret n°2009-1547 et du décret n°2015-567  concernant le 

suivi médical post-professionnel des agents de l'État ayant été exposés à l'amiante ou aux CMR et 

notamment de la prise en charge des frais médicaux résultant de ce suivi selon l'attestation d'exposition 

qui m'a été fournie(1) 

 

 

Je vous informe que la date de ma cessation d'activité est le :(2) 
 

À ma cessation d'activité ma résidence sera : (2) 
 

 

Je m'engage par ailleurs à vous signaler mes éventuels changements d’adresse. 

 

Si ma demande est acceptée, je vous remercie de me faire parvenir les documents nécessaires à la prise 

en charge de ce suivi. 

 

Je vous informe que ce suivi médical sera effectué(1) 
  

  - par le médecin de prévention 

  - par mon médecin dont voici les coordonnées : (2)   

      

 

Fait le ……. (Date et signature)  (2) 
 

 

PJ  

 Attestation exposition  
 

 Documents attestant  ma cessation d'activité   

 

 (1)Rayer les  mentions inutiles 
 (2) A compléter 
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Annexe 6 : Modèle de réponse positive de l’administration à la demande de suivi 

ENTETE DE L’ADMNISTRATION 

 

Objet : Réponse favorable à la demande d’un suivi médical post professionnel   
 

Madame, Monsieur,  

 

Après examen de votre situation et au regard des pièces et éléments produits, je vous informe que vous 

pouvez bénéficier d'un suivi médical post-professionnel en application du décret n°2009-1546 et du 

décret n° 2015-567 relatif au  suivi médical post-professionnel des agents de l’État exposés à  un agent 

cancérogène, dont l’amiante (1)  

 

 

Les ministères économiques et financiers (désignation exacte et adresse du service assurant le 

paiement) (2)  prendront en charge sur justification les honoraires médicaux et frais radiologiques et/ou 

biologiques ou toutes autres explorations en rapport avec le suivi concerné qui auront été prescrits par 

le médecin de prévention. 
 

Je vous précise que les frais de transport sont à votre charge. 

 

Comme indiqué, la date de votre prochain rendez-vous chez le médecin est à prévoir le :(2)  
 

Dans le cas où
(1) 

: 

 
(1) 

- vous avez choisi de vous faire suivre par le service de médecine de prévention des MEF. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les coordonnées du service de médecine de prévention qui 

assurera votre suivi médical compte tenu de votre lieu de résidence déclarée après votre cessation 

d'activité : coordonnées :(2) 
Le moment venu, je vous serai obligé de bien vouloir prendre contact avec le médecin de prévention 

précité, afin de convenir avec lui d'un rendez-vous. 

 
(1) -  vous avez choisi de vous faire suivre par votre médecin, il vous appartiendra de prendre 

rendez-vous avec lui le moment venu  

 

Vous trouverez ci-joints les autorisation(s)de prise en charge et formulaire(s)de règlement que vous 

voudrez bien remettre au médecin et qui serviront aux praticiens et en cas d'examens complémentaires 

prescrits par votre médecin. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

Date et signature (2)  
 

    (1) 
Rayer la mention inutile     

  (2) 
A compléter 
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Annexe 7 a : Modèle d’autorisation de prise en charge des examens par l’administration 

ENTETE DE L’ADMNISTRATION 

 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE  

 

Dans la cadre d'un suivi médical post-professionnel, j'autorise la prise en charge des examens 

prescrits (1) 

 

par  

le Dr ……………………………  Médecin  de prévention  

le Dr …………………………….. Médecin traitant de l’agent  

 

 

 au bénéfice de Monsieur, Madame  (1)............................................................... 

 

Les résultats des examens accompagnés de l'ordonnance et le formulaire de réglement dûment 

complété par vos soins accompagné d'un RIB seront retournés au médecin à l'adresse ci- 

dessous : 

 

 

    

Coordonnées du médecin prescripteur  (1).  

 

 

 

 

 

 

Je vous précise que les actes seront codifiés selon la nomenclature CCAM (secteur 1) et 

accompagnés le cas échéant du forfait technique  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

   

     Fait le  (1)    (date et signature de l'administration) 
  

(1) 
A compléter  
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Annexe 7 b : Modèle de formulaire de règlement transmis par l’administration à l'agent 

   FORMULAIRE DE REGLEME NT  
       IDENTIFICATION DE L 'AGENT- Partie à Compléter par le médecin prescripteur 

NOM:                                                                                    PRENOM: 

ADRESSE:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partie à compléter par le praticien ou l'établissement qui a réalisé les examens   

     IDENTIFICATION DU PRATICIEN OU DE L'ETABLISSEMENT                    

DENOMINATION  ou NOM - PRENOM:      
ADRESSE: 

N° SIRET :                                                                                                        

PRESTATIONS DES ACTES -selon nomenclature CCAM (secteur 1) et forfait technique éventuel 

Date des actes Désignations des actes 

selon nomenclature 

Montant des honoraires Signature du praticien ou de 

l'établissement attestant la 

prestation des actes 

    

    

DEMANDE DE REGLEMENT  D'HONORAIRES 

□ Virement à un compte postal                                          

□ Virement à un compte  bancaire 

 Joindre un RIB 

 Cachet du Praticien ou de l'Établissement 

 
PARTIE À COMPLETER PAR LE MEDECIN PRESCRIPTEUR  AU RETOUR DES EXAMENS FAITS :  

Date cachet et signature du médecin a qui a reçu les résultats des examens attestant de leur réalisation   

:  

 

 
Adresse du service liquidateur où sera envoyé le document accompagné du RIB :                                          

Envoi fait par le Médecin 
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Annexe 8 : Modèle de réponse négative de l’administration à la demande de suivi 

ENTETE DE L’ADMNISTRATION 

 

 

Recommandé accusé de réception 

 

Objet: Refus concernant la demande de bénéfice d’un suivi post professionnel 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Après examen de votre situation et au regard des pièces et éléments produits, je vous informe 

que vous ne pouvez pas bénéficier d'un suivi médical post-professionnel en application des 

décrets n°2009-1546 et n°2015-567 concernant le suivi médical post-professionnel des agents 

de l’État exposés à  un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR ) 

dont l’amiante, pour les raisons suivantes :  (1)     ( motivation) 

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès des juridictions 

administratives compétentes dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce 

courrier. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

     Date et signature   (1) 

 

 
 
 

    (1 )     
A compléter 
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Annexe 9 : Modèle de conclusions du médecin de prévention à la suite de la visite de cessation 
d’activité 
 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

  le  

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

BUREAU SANTÉ SECURITE AU TRAVAIL  

SERVICE MÉDECINE DE PREVENTION 

Adresse :  
 

 

Dr  Z 
Médecin de prévention  

Objet : Suivi post-professionnel de M, Mme X.  

Dans le cadre de la visite de cessation d'activité, j'ai reçu M, Mme X  le ….........
(1)

 

Après examen des documents relatifs à ses expositions aux substances visées par les décrets 

n°2009-1546 et n°2015-567, je vous informe que :
 

- la première consultation dans le cadre de ce suivi post-professionnel pourrait avoir lieu 

dans le courant de l'année..........
 (1)

(à préciser) 

- et se déroulera dans le département de résidence de l'agent au moment de sa cessation 

d'activité soit dans le  …........... (1) (à préciser)  

L’agent a reçu toutes les informations nécessaires à son suivi. Le volet 3 de l’attestation 

d’exposition, complété par mes soins, lui a été remis. 

L’agent a fait part de sa demande de suivi auprès  

- du service de médecine de prévention des MEF 

- de son médecin  

 

Dr X…......
(1)

  

Médecin de Prévention  

Signature…......
(1)

 

 

 
(1)

 à compléter 

Copie de la lettre remise à l'agent  
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Annexe 10 : Modèle de fiche de visite du médecin de prévention effectuée dans le cadre du suivi 
post-professionnel  

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL   

 

  le  

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

BUREAU SANTÉ SECURITE AU TRAVAIL  

SERVICE MÉDECINE DE PREVENTION 

 

 

Dr  Z 
Médecin de prévention 

Adresse 

Tel  

mail 

 

Objet : Suivi post-professionnel de M, Mme X.  

 Je soussigné(e) Dr …....................certifie avoir examiné dans le cadre du suivi post-professionnel 

le ….................................. Monsieur , Madame,
(1)

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse :   

La prochaine visite dans ce cadre devra avoir lieu au mois de …........
(1)  

de l'année …......
(1)  

 

 

Dr X…......
(1)

  

Médecin de Prévention  

Signature…......
(1)

 
 

(1)  
A compléter 

Copie de la  lettre remise à l'agent  
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Annexe 11 : Modèle de demande de prise en charge de la poursuite du suivi médical post-
professionnel formulée par l’agent 

 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE  DE LA POURSUITE DU 

D'UN SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL PAR L'AGENT  

 

 

 

     Lettre adressée au service RH  

 

 

Je soussigné(e) 
(1)

 

 

 Nom, Nom Marital , Prénom :............................................................................................ 

 

 Date de naissance : .................................................... 

 

 Demeurant à :............................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

demande à bénéficier de la poursuite du suivi post-professionnel .                                                         

Mon précédent suivi a été effectué auprès 

 

 du Docteur ........................................
(1)

, médecin de prévention dans le département du .....
(1) 

 
de mon médecin le Docteur ........................................

(1)
, 

 

 

le ................................
(1)

 

 

Ma cessation d'activité est intervenue le :
(1)

 

Je vous confirme 

 -que je désire poursuivre mon suivi médical auprès du service de médecine de 

prévention  

 -que je désire être suivi par mon médecin,  le Dr ......................... 

 

Je vous remercie de me faire parvenir les documents nécessaires à la prise en charge de ce 

suivi.  

 

 

     Fait le (date et signature)
(1)

 

 

PJ : 

- Copie de l'autorisation d'origine de prise en charge par mon administration du suivi post-

professionnel  

- Copie de l'attestation de la dernière visite chez le médecin de prévention 

(1)    A compléter  
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Annexe 12 : Tableau statistique de remontées des données du suivi post-professionnel par les 
services gestionnaires  

 

BILAN ANNUEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI POST PROFESSIONNEL  

BILAN TRANSMIS AU CHSCT PUIS À LA DGAFP  

 

ANNEE DE REFERENCE  

DIRECTION CONCERNEE  

CHSCT COMPETENT  

 

Bilan statistique des accords de prises en charge du suivi post professionnel  

                               Nombre ou montant 

Bénéficiaires  

Nombre total de bénéficiaires 

 

Statut des bénéficiaires :  

Retraités fonctionnaires  

Retraités contractuels de droits public à temps 

comple 

 

- - -Autres situations ( à préciser)  

Type de demande  

Demande initiale  

Demande de renouvellement  

2-Renseignement sur le type d’exposition  

2-1 : Emploi occupé ou service d'emploi lors de 

l'exposition  

 

2-2 : Agent causal 

Amiante  

ACD – CMR   

Rayonnements ionisants  

2-3 : Durée  d'exposition aux risques   

 

Bilan Financier des prises en charges du suivi post professionnel 

Statut du personnel concerné  

Montant des examens médicaux(en euros)  

Montant des visites médicales en euros                             

(spécialiste/généraliste)  

 

 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre : 

 

 

 

 

 

 


