
Rapport annuel national 2013 de la 
Médecine de prévention
Les chiffres-clés de l’activité de la médecine de prévention :

53 486 surveillances médicales pour 142 180 agents (contre 51 929 pour 135 570  agents en 2012) ont
été recensées par la coordination nationale de médecine de prévention (nota : la coordination nationale n’a
pas eu forcément communication à temps des rapports d’activité des médecins et dans quelques
départements, il n’y a pas de médecins de préventions), soit un taux d’environ 37,61 % (par comparaison,
le plus bas depuis 8 ans a été atteint en 2008 : 34,91 %, et le plus haut en 2012 : 38,24 %).

5 787 propositions d’aménagement de postes ont été effectuées par les Médecins de Prévention (5 307 en
2012):
- 3 860 propositions d’aménagements matériels & physiques, (3 491 en 2012)

- 1 449 propositions d’aménagement des conditions de travail (1 449 en 2012)
-  478 propositions d’affectations dans un autre poste ont été effectuées (472 en 2012). 

2 905 propositions (en 2012 : 2 150) ont été acceptées et mises en œuvre (50, 20 % contre 57,70 % en
2012), 122 propositions acceptées n’ont pas été mises en œuvre. Ces chiffres traduisent une
dégradation inacceptable de la prise en compte de ces propositions.

Les médecins de prévention n'ont eu connaissance que de 499 accidents de travail et 450 accidents
de trajet, ce qui démontre encore une fois une mise en œuvre insuffisante de l’article 27 du décret
n°82-453 modifié.

34 pathologies ont été déclarées et instruites en 2013 (45 en 2012).

ACTIVITE DE LA MEDECINE DE PREVENTION DANS LE CADRE DU DECRET N° 82-453
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Psychopathologies 956 685 554 2195 859 5696 65 454

Affections cancéreuses 221 1 2 224 72 77 5 61
Affections rhumatologiques 686 199 279 1164 165 817 30 81

Affections ophtalmologiques 244 5 36 285 61 165 2 19
Affections cardiovasculaires 181 2 23 206 81 49 2 26

Affections neurologiques 234 7 8 249 68 105 4 28

Affections endocriniennes 161 1 8 170 86 41 2 9

Affections ORL 182 4 4 90 51 117 3 5
Autres affections 236 14 10 260 104 83 1 35



La souffrance au travail

Pour l’année 2013, les médecins de prévention de nos ministères ont répertorié en cabinet
médical :
- 2 680 situations de souffrance exprimées par les agents accompagnées ou pas d’états
psychopathologiques ou d’autres symptômes de somatisation (2 940 en 2012, 2 585 en
2011 et 2 105 en 2009),
- 478 situations de violence physique ou verbale énoncées (349 en 2012),
- 238 situations de « harcèlement moral » évoquées par les agents (196 en 2012),
- 132 états « d’épuisement professionnel » déclarés par les agents (169 en 2012),
- 61 syndromes psycho-traumatiques constatés (86 en 2012)

- 18 suicides (dont 0 sur le lieu de travail ; 26 en 2012)
- 7 tentatives de suicides sur le lieu de travail (13 en 2012)

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
1 164 affections rhumatologiques ont été observées en 2013 contre 1 214 en 2012.

Les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR dont l’amiante)

Outre les agents ayant travaillé au Tripode (Nantes), pour l’année 2013, 885 agents sont considérés
comme ayant été exposés ou supposés exposés professionnellement à un niveau intermédiaire au travers des
fiches de risques professionnels, sur la base de 500 fiches délivrées par l’administration employeur.

980 agents ont fait l’objet d’un suivi médical, 155 d’un suivi post-exposition et 23 d’un suivi 
postprofessionnel dans le cadre d’une surveillance médicale spéciale.


