Docteur CASANOUE
Médecin conseiller technique
de la rectrice de l’Académie de REIMS

MEDECIN DE PREVENTION
EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE REIMS

Le Médecin de Prévention a comme mission de prévenir toute altération de l’état de santé des
personnels du fait de leur travail.

LES MISSIONS
Elles sont définies par le décret 82-453 du 28.05.1982 modifié par le décret 95-680 du 09.05.1995
relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique.

1 Missions sur le milieu professionnel :
- Evaluation des risques professionnels
- Mise en place des mesures de protection individuelles et collectives
- Contribution aux actions de promotion de la santé en milieu professionnel
- Surveillance au titre du tiers-temps des établissements (hygiène, conditions de travail,
aménagements).

2 Missions individuelles en faveur des personnels
- Réalisation de bilans de santé périodiques des personnels exposés à des risques professionnels
- Réalisation de bilans et production d’avis dans le cadre des accidents de travail et déclaration de
maladies professionnelles
- Réalisation de bilans à la demande pour des personnels en difficulté et proposition d’aménagements
ou de reclassements.

3 Il siège de droit avec voix consultative au CHS-CT et dans les comités médicaux et commissions

de réforme.

Liaisons :
- Le Médecin de Prévention travaille en étroite collaboration avec l’ACMO et l’Inspecteur HS-CT.
- Le Médecin de Prévention dépend fonctionnellement du Médecin C.T.R.

Recrutement :
Contrat.

+ médecin inscrit à l’ordre des médecins titulaire du CES ou DES de Médecine du Travail (ou
diplôme équivalent).

+ A titre dérogatoire un médecin ayant une expérience professionnelle en Médecine du Travail.
+ Rémunération : référence convention collective des services interentreprises de médecine du
travail 68 478 €.
+ Permis de conduire exigible (déplacements en région).

Personne à contacter :
Docteur Anne-Marie CASANOUE
Médecin conseiller technique de la rectrice
1, rue Navier
51082 REIMS Cedex
Mail : anne-marie.casanoue@ac-reims.fr
Tél. : 03.26.05.99.45
Fax. : 03.26.05.99.49.

