
 
 
 
 
 

 

 

EXPERIMENTATION 
 

SERVICE MEDECINE PREVENTIVE 

Février 2021 
Secrétariat du service médecine préventive – 
Conseil Médical 
02.38.75.66.21 – medecine.preventive@cdg45.fr 

 

Que faire lorsqu’un agent présente un état de souffrance dans la sphère professionnelle, quand 
bien même celui-ci n’est pas lié aux conditions de travail ? 
Le Centre de Gestion met en place à titre expérimental, au sein de son service de médecine préventive, un 
accompagnement personnalisé que vous pouvez proposer à l’agent ou que l’agent lui-même peut solliciter.  
Cette mission est prise en charge par le Docteur GABRIEL, médecin de prévention, qui dispose d’une formation en 
psychothérapie. 
 

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 
 

 L’agent doit être demandeur ou volontaire et en formuler clairement la demande. Le dispositif peut lui être 
présenté à l’occasion d’une visite de médecine préventive ou d’un entretien infirmier. L’employeur peut 
orienter un agent vers ce dispositif par mesure de protection pour lui-même ou l’équipe de travail, sans lui 
imposer. 
 

 Le service de médecine préventive prend contact avec l’employeur pour obtenir son accord sur la prise en 
charge de l’agent dans le cadre de ce dispositif ; l’employeur s’engage notamment à libérer l’agent sur la 
durée du suivi proposé. 
 

 L’agent doit nécessairement être en activité  
 

 L’agent est reçu dans les locaux du Centre de Gestion à Orléans : 
> Les mardis et ou mercredis (selon l’agenda du médecin de prévention) 
> Sur une période d’un à deux mois 
> Au rythme d’une séance d’une durée d’une heure par semaine 

 

CONFIDENTIALITE  

Le secret médical est garanti. Un mail est adressé à l’employeur après chaque séance uniquement pour confirmer la 
présence de l’agent au rendez-vous. Il ne comporte aucun élément sur la situation médicale ou psychologique de 
l’agent. 
 

MODALITES DE FINANCEMENT  

Ce dispositif expérimental est proposé dans le cadre de la cotisation au service de médecine préventive, sans surcoût 
pour les collectivités adhérentes. 
 

DUREE DE L’EXPERIMENTATION 

Cette expérimentation est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2021.  
Un bilan sera établi à l’issue. Il permettra au Conseil d’administration de se prononcer sur le maintien ou non de 
cette prestation. 

PRISE EN CHARGE SPECIALISEE DES AGENTS EN SOUFFRANCE  
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