
Le suivi médical post exposition et post professionnel
L’objet de ce communiqué de Solidaires sur les maladies liées au travail est de décrypter
les obligations de l’administration en matière de prévention des risques sur la santé ainsi
que d’imposer le suivi médical post exposition et post professionnel.
Il vise notamment celles et ceux qui, durant leur mission de contrôle de véhicules poids
lourds du temps des DRIRE (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement), et jusqu’en 2005,  ont  inhalé notamment des fibres d’amiante et des
particules de fumée d’échappement.

Après avoir saisi différents ministres, dont celui de la fonction publique le 22 février 2011, et depuis, avoir
tenté à de nombreuses reprises auprès des représentants de l’administration des ministères économiques et
financiers (MEFs), dans le cadre du CHSCTM, de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires,
nous cherchons toujours à obtenir et à transmettre aux agents-es des informations sur le dispositif de santé et
de sécurité au travail.
Le  suivi  des  agents-es  ayant  été  exposés  aux  substances cancérogènes  mutagènes,  toxiques  pour  la
reproduction (CMR), dont l’amiante, est une des principales priorités pour Solidaires.
Principales références réglementaires pour le service public
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique constitue le décret cadre fixant les obligations des administrations de l’État en matière de
protection de la santé et de la sécurité de leurs agents et de la sécurité dans la fonction publique. En son
article 22, les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent
en  bénéficier. L’article  23  précise  que :  le  médecin  de  prévention  peut  recommander  des  examens
complémentaires. Dans le respect du secret médical, il  informe l’Administration de tous risques d’épidémie.
L’article 24 prescrit :  Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l’égard : des
handicapés ;  des femmes enceintes ;  des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue
durée ;  des agents  occupant des postes définis à l’article 15-1 et des agents souffrant de pathologies
particulières déterminées par le médecin de prévention. Le médecin de prévention définit la fréquence et la
nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces
visites présentent un caractère obligatoire.
Le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant rappel des obligations des administrations de l’État en matière
de protection des agents contre les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, et de la mise en
œuvre du suivi médical post-professionnel pour les agents ayant été exposés à ces substances . Pour mettre
en  œuvre  ces  principes,  le  décret  dispose  en  son  article  3  que  sont  directement  applicables  dans  les
administrations de l’État et les établissements publics visés à l’article 1 du décret, les règles définies aux livres
I à V de la Quatrième partie du code du travail.
Vous êtes très nombreux à nous avoir informé ne plus bénéficier, depuis plusieurs années et sur l’ensemble du
territoire, de la surveillance médicale annuelle et par voie de conséquence d’examens complémentaires. Inquiets
de cette absence de prévention et de suivi médical, de doute quant au transfert de votre dossier médical et de
détention de fiche et/ou d’attestation d’exposition à l’amiante par votre employeur des Finances, au gré des
externalisations de missions et réorganisations des services de changement d’employeurs, Solidaires porte à
votre connaissance ce qui suit.
Droit au suivi médical post professionnel et à l’information
En application  du décret  n°2015-567 du 20 mai  2015  le  bénéfice  du  suivi  médical  post  professionnel  est
subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la
reproduction établie,  après avis  du médecin  de prévention,  par  l’administration ou l’établissement dont les
agents relèvent au moment de leur cessation définitive d’activité,  lorsque l’exposition est antérieure au 31
janvier 2012. Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l’attestation mentionnée au premier alinéa
est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l’article L. 4161-1 du code
du travail, ou de la fiche d’exposition à l’amiante mentionnée à l’article R. 4412-120 du même code. L’attestation,
établie par l’employeur conformément au modèle défini par l’arrêté mentionné à l’article D. 461-25 du code de la
sécurité sociale’, est délivrée de plein droit, à l’intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches
mentionnées aux alinéas précédents.
Les missions de contrôles techniques de véhicules exercées par les agents-es de l’État sont assimilées à celles

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737020&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737020&dateTexte=&categorieLien=cid


des mécaniciens et donc à des expositions fortes, continues et d’une durée supérieure à 1 an. Les 3° et 4° de
l’annexe 2 de la circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du
risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique précisent vos droits :
3° – Traçabilité des expositions à l’amiante

"L’employeur doit assurer la traçabilité de l’exposition des agents à l’amiante en établissant, pour chaque
agent exposé directement, dans le cadre de ses fonctions, une fiche individuelle d’exposition à l’amiante7,
tenue à sa disposition à tout moment. Cette fiche doit être complétée à chaque intervention de l’agent sur
des matériaux contenant de l’amiante ou lors d’expositions accidentelles en précisant pour ces dernières le
niveau d’exposition. Elle doit être remise au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de
l’agent et portée à son dossier médical en santé au travail.
Cette obligation, posée par le code du travail, est aujourd’hui très peu mise en œuvre dans la fonction
publique. Elle doit désormais être respectée.
Une copie de cette fiche doit être remise à l’agent à son départ du service, en cas d’arrêt de travail d’au
moins 30 jours consécutifs à un accident de travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois
dans les autres cas. Elle figure dans son dossier administratif. Lors de la cessation des fonctions de l’agent,
une attestation d’exposition décrivant l’ensemble des expositions à l’amiante auxquelles il a été soumis doit
lui être remise, pour lui permettre de bénéficier, le cas échéant, du suivi médical post exposition et post
professionnel auquel il a droit. Par ailleurs, en cas de suspicion de contamination à l’amiante dans les locaux,
c’est-à-dire dans le cas où le plan de prévention n’aurait pas été respecté, en cas de libération accidentelle
de fibres d’amiante ou en cas de dégradation de matériaux contenant de l’amiante, et même si aucun texte
réglementaire ne le prévoit, je ne peux que recommander aux employeurs de fournir aux agents, exerçant ou
ayant exercé leurs fonctions dans des bâtiments contenant ou ayant contenu de l’amiante, des attestations
de présence dans le bâtiment concerné. Cette attestation précise les dates de présence des agents dans ces
locaux, dates auxquelles ils ont été susceptibles d’inhaler des poussières d’amiante.
Le statut général de la fonction publique prévoit également que le médecin de prévention/médecin du travail,
en  charge du suivi  des  agents,  établit  et  met à  jour  périodiquement,  en liaison avec les  assistants  de
prévention  et  après  consultation  du  CHSCT  compétent  ou  en  tenant  lieu,  une  fiche  sur  laquelle  sont
consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques.

4° – Suivi médical des agents
Concernant  le  suivi  médical  des  agents  exposés  à  l’amiante,  les  employeurs  doivent  s’assurer  qu’ils
bénéficient, au cours de leur activité professionnelle, d’une surveillance médicale particulière obligatoire,
qui  doit au moins être annuelle dans la fonction publique de l’Etat. Dans la fonction publique territoriale,
même si les textes prévoient que le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites
médicales, je recommande aux employeurs de veiller à l’annualité de ces visites. Dans la fonction publique
hospitalière, le code du travail prévoit que les agents bénéficient d’un examen médical au moins une fois par
an, et que des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin du travail, pour les
catégories d’agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d’exposer leur entourage
à des risques collectifs. 
Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin de prévention/médecin du travail peut, s’il l’estime nécessaire,
recommander des examens complémentaires.
Cette surveillance médicale doit être poursuivie après l’arrêt de l’exposition professionnelle à l’amiante. Les
employeurs doivent s’assurer que les agents exposés ont bien été informés de leur droit au suivi
médical  post-professionnel.  Ce  dernier  est  ouvert  sur  présentation  d’une  attestation  d’exposition  à
l’amiante, remplie par le chef de service, l’employeur public de l’Etat, territorial ou hospitalier, et le médecin
de prévention et remise à l’agent lors de la cessation de ses fonctions. Il consiste en la  réalisation d’une
consultation médicale et d’un scanner thoracique, tous les 5 ans, pour les personnes fortement exposées
à l’amiante, et tous les dix ans pour les catégories intermédiaires9. Le suivi médical post professionnel est
également ouvert aux agents qui en font la demande.  L’attestation est  alors délivrée,  après  avis  du

7 La fiche individuelle d’exposition à l’amiante doit indiquer : la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours
desquelles l’agent a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail; les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au
poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ; les procédés de travail utilisés ; les moyens de protection collective et les équipements de protection
individuelle utilisés.
9 La Haute Autorité de Santé définit les expositions fortes comme les expositions certaines, élevées, continues et d’une durée supérieure à 1 an (exemples: activités professionnelles
entrant dans le cadre du secteur 1 et de leurs équivalents dans le secteur 3 (flocages, chantiers navals)) et les expositions certaines, élevées, discontinues et d’une durée supérieure ou
égale à 10 ans (exemples: mécaniciens rectifieurs de freins de poids lourds, tronçonnage de l’amiante-ciment). Les expositions intermédiaires sont toutes les autres situations d’exposition
professionnelle documentées (la majorité entrant dans le secteur 3).



médecin de prévention dont dépend l’agent au moment de la cessation de ses fonctions ou, en tant que de
besoin, du médecin de prévention de l’administration ou de l’établissement dont il dépendait au moment de
son exposition. Le médecin de prévention caractérise l’exposition et procède, si nécessaire, à une enquête
administrative pour vérifier la matérialité de l’exposition. Je rappelle qu’un bilan des suivis médicaux post
professionnel  mis  en  place  dans  le  service  doit  être  présenté  annuellement  au  CHSCT compétent.  Par
ailleurs, même si les textes n’ouvrent un droit au suivi médical post professionnel que dans les conditions
précises qu’ils édictent, chaque chef de service, employeur public de l’Etat, territorial ou hospitalier a la
possibilité d’ouvrir le bénéfice du suivi médical post professionnel aux agents de ses services, dont il estime
que l’activité professionnelle est susceptible de les exposer à l’amiante, après consultation du médecin de
prévention et du CHSCT compétents. Le suivi médical des agents devra être adapté pour tenir compte des
éventuelles évolutions réglementaires."

La loi travail n°2016-1088 (Macron 1) du 8 août 2016 (durant l’été), pour nos collègues qui ont poursuivi
l’activité de contrôle des véhicules poids lourds dans le privé
et le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 (durant les fêtes) relatif à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels devaient, dans le titre V de la loi, moderniser la médecine du
travail et les services de santé au travail, en apportant notamment d’importants changements dans le suivi de
l’état de santé des salariés. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, n’assure pas une meilleure
adaptation de ce suivi, ni ne renforce la mobilisation des professionnels de santé au service de la prévention.
En  effet,  depuis  l’instauration  du  numerus  clausus  dans  l’admission  en  deuxième année  d’études  médicales
françaises,  qui  découle d’une loi  de 1971, la  carence de médecin hospitalier,  généraliste et du travail  dans
l’ensemble des services publics ne permet pas de respecter toutes les dispositions des textes susvisés, ni celles
du code du travail. Il faudrait globalement attendre encore 10 ans après la suppression du numerus clausus, le
20 mars 2019, pour former plus de médecins et pouvoir notamment mettre en œuvre une véritable politique de
santé sécurité au travail.
La sous-section 2 du décret susvisé de 2016 – Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs
définit en ses articles du Code du travail suivants :

« Art. R. 4624-22. -Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou
sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail
défini à l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités
définies par la présente sous-section.
Art. R. 4624-23. -I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1°  A  l’amiante ;  2°  Au  plomb  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R.  4412-160 ;  3°  Aux  agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ; 4° Aux
agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6°
Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d’échafaudages. »

Pour mémoire, les pathologies issues de l’exposition à ces risques ont pour caractéristiques de se déclarer dans
un temps très éloigné de l’exposition. Ce temps de latence moyen est de 20 à 30 ans.
Considérant ce qui précède, il convient d’assurer un suivi médical approfondi des expositions et une traçabilité
des expositions à ces risques doit être développée. Ces constats révèlent le non-respect des obligations de
l’employeur envers des agents qui n’ont pas, depuis plusieurs années, de surveillance médicale, alors que ces
agents  en  bénéficiaient  annuellement  et  de  façon  adaptée  avant  d’être  contraints  de  changer  (VT2005)
d’employeur.
Il est de la responsabilité pénale de l’employeur actuel de tout mettre en œuvre pour atteindre les obligations
réglementaires et de notre devoir collectif et individuel d’attirer toute votre attention sur les divergences
d’approches des administrations qui se renvoient la balle, voire d’écarts en termes de fréquence et de contenu
de l’examen visant la surveillance médicale particulière régulière.
Les agents qui ont été exposés, par exemple, lors des contrôles sur des centres de véhicules poids lourds de la
DRIRE, détenteurs de dossiers médicaux et d’attestations d’exposition à des substances CMR, dont l’amiante,
doivent individuellement solliciter et obtenir du médecin de prévention ou du médecin du travail conventionné
par l’employeur un suivi médical post exposition et post professionnel (retraite).



Art. R. 4624-28.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa
sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, tels
que  définis  à  l’article  R.  4624-23 (ci-dessus)  bénéficie,  à  l’issue  de  l’examen médical  d’embauche,  d’un
renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine
et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de
santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin
du travail.

Les multiples expositions à l’amiante
Le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 est venu renforcer l’obligation de repérage amiante avant travaux (RAT)
notamment dans le Code du travail. Il définit 6 grands domaines d’activités (1° Immeubles bâtis  ; 2° Autres
immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants
ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux et autres engins flottants ; 5°
Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une
activité. Son entrée en vigueur est au plus tard le 1er octobre 2018.

« Art. R. 4412-97.-I.-Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou
par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques
d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2
du même code » .

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017
Elle  instaure  notamment,  pour  les  trois  catégories  de  fonctionnaires,  trois  présomptions  d’imputabilité  au
service,  avec  des  régimes  bien  distincts.  Les  deux  premières  concernent  les  accidents  de  service  et  les
accidents de trajet. La dernière, à laquelle on s’intéresse ici, concerne l’imputabilité au service d’une maladie
professionnelle.

En effet, l’article 10 IV dispose que :« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les
tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité
sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans
les conditions mentionnées à ce tableau. »

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité
Le décret n°2017-435 du 28 mars 2017 permet aux fonctionnaires et agents contractuels  de droit public
reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l’État, de la fonction publique
territoriale  ou  de  la  fonction  publique  hospitalière,  d’une  maladie  professionnelle  provoquée  par  l’amiante
peuvent bénéficier du droit à la  cessation anticipée d’activité qui leur est ouvert par le  premier alinéa de
l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015, dès l’âge de cinquante ans. Ce décret définit les modalités de
l’allocation spécifique.
Solidaires, ancré dans une démarche de prévention primaire, et de suivi de la santé, sécurité au travail des
agents-es,  souhaite  faire  parvenir  au  plus  grand  nombre  son  décryptage  pour  anticiper  et  prévenir  les
pathologies et limiter les troubles d’anxiétés. La diffusion large est recommandée afin que les actifs puissent
être pris en charge en consultation par un médecin du travail et les frais médicaux par le dernier employeur.
Pour les agents retraités le suivi post-professionnel est institué par l’article D 461-  2  5 du Code de sécurité
sociale. Il est assuré par le médecin traitant. Il est gratuit pour les assurés (financé par le fonds d’action
sanitaire  et  sociale  de  l’Assurance  Maladie).  Il  s’agit  d’éviter  les  affections  professionnelles  et  le  cancer
bronchopulmonaire  provoqués  par  l’inhalation  de poussières  d’amiante,  et  le  cas  échéant,  faire  reconnaître
l’imputabilité d’une maladie professionnelle au service.
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