
 
Conseil Exécutif du 27 juillet 2020 

 
 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS D’EXERCICE DES MISSIONS 
« COMITÉS MÉDICAUX ET COMMISSIONS DE RÉFORME » 

 
Compte tenu de la désaffection des médecins du dispositif local des instances médicales et afin 
de garantir les droits statutaires des agents, les administrations publiques locales souhaitent 
confier le secrétariat médical au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde pour ce qui concerne les dossiers touchant les agents publics en exercice sur le 
territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer 
 
 
 
       Pour le Président et par délégation,  

      Le 1er Vice-Président 
 
 
 
      Bernard BRIAND 
         

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
  
  



 
Conseil Exécutif du 27 juillet 2020 

 
 
DÉLIBÉRATION N°152/2020 
 

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS D’EXERCICE DES MISSIONS 
« COMITÉS MÉDICAUX ET COMMISSIONS DE RÉFORME » 

 
LE CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n°303/2017 portant délégation d’attributions au Président du Conseil 

Territorial et au Conseil Exécutif ; 
 
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, 

à l’organisation des comités médicaux  et des commissions de réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de 
maladie des fonctionnaires ; 

 
VU le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude 
physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

 
VU le décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et 

aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de la 

fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le projet de convention proposé par l’Administration Territoriale de Santé ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
Article 1 : Le Président du Conseil Territorial émet un avis favorable au projet de convention ci-
annexé, sans préjuger des prérogatives du Centre de Gestion et de Formation de Saint-Pierre-et-
Miquelon en la matière, dès qu’il sera de nouveau opérationnel. 
 
Article 2 : Le Président est autorisé à signer la convention avec le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Direction des Ressources Humaines  
  
  



Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 

Adopté 
7 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
Membres du C.E. : 8 
Membres présents : 7 
Membres votants : 7 

Transmis au représentant de l’État 

Le 29/07/2020 
 
Publié le 29/07/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-Président 

 
 
 
 

Bernard BRIAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, 
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 
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Convention établie entre les Administrations Publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Et 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

 

Il est décidé, entre les soussignés : 
La Préfecture de l’archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon 
Représentée par le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon,  
dont le siège est situé Place du Lieutenant-Colonel 
Pigeaud  
B.P. 4200 - 97 500  SAINT-PIERRE 
ET  

La Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon 
Représentée par le Président, 
dont le siège est situé à l’Hôtel du Territoire, 2 place 
Monseigneur François Maurer, 
B.P. : 4208 – 97500 SAINT-PIERRE 
ET 

La Ville de Saint-Pierre 
Représentée par le Maire, 
B.P. 4213 - 97500 SAINT-PIERRE 
ET  

La Ville de Miquelon-Langlade 
Représentée par le Maire, 
B.P. 8309 – 97 500 MIQUELON-LANGLADE 
ET 

Le Service de l’Education nationale de Saint-Pierre 
et Miquelon 
Représenté par le Chef du Service 
B.P. 4239 – 97 500 SAINT-PIERRE 
ET  

La Poste 
Représentée par le Directeur 
B.P. 4000 – 97 500 SAINT-PIERRE 

ET 

La Direction de l’Aviation civile 
Représenté par le Directeur 
B.P. 4265 – 97 500 SAINT-PIERRE 

ET 

Météo France 
Représenté par le Directeur 
B.P. 4232 – 97 500 SAINT-PIERRE 

ET 

Le Centre Hospitalier François DUNAN 
Représenté par le Directeur 
B.P. 4216 – SAINT-PIERRE 

 
Ci-après désignés « les administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon » 
ET 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Gironde 
Représenté par son Président,  
Dont le siège est situé Immeuble Horiopolis, 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 – 33 049 Bordeaux Cedex 
Ci-après désigné Le Centre de Gestion 

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des 
comités médicaux  et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois 
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 

VU le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie 
des agents de la fonction publique hospitalière ; 

VU l’arrêté du 4 août 2004 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière ; 

ETANT DONNE QUE : 

 Le secrétariat des instances médicales de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est assuré par l’Administration 
Territoriale de Santé ; 

 L’arrêté fixant la liste des médecins agréés sur l’archipel se résume à quatre praticiens (trois généralistes et un 
spécialiste), fragilisant le dispositif en cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs praticiens ; 

 Deux médecins généralistes ont formalisé leur démission en date du 13 février 2020 ; 
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 L’unique spécialiste agréé a quitté l’archipel le 5 février 2020 ; 
 Le flux de médecins, intervenant principalement dans le cadre de missions de quelques semaines à quelques mois, 

ne permet pas de satisfaire les conditions de leur inscription sur la liste des médecins agréés ; 
 Les agents publics des trois versants de la fonction publique doivent être en mesure de se prévaloir de l’ensemble 

de leurs droits statutaires ; 
 La désaffection des médecins du dispositif local met en péril l’exercice effectif de ces droits ; 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

1 OBJET 
La présente convention fixe les conditions et modalités d’exercice de la mission « comités médicaux et commission de 
réforme » dont les administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon souhaitent confier le secrétariat au Centre de 
Gestion pour ce qui concerne les dossiers touchant les agents publics en exercice sur le territoire de Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

2 COMPÉTENCES DU COMITÉ MEDICAL DEPARTEMENTAL ET DE LA 
COMMISSION DE RÉFORME 

2.1 Le comité médical 
Le comité médical départemental est chargé de donner aux administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon, dans 
les conditions fixées par les décrets n°86-442 du 14 mars 1986 (FPE), n°87-602 du 30 juillet 1987 (FPT) et n°88-386 du 
19 avril 1988 (FPH) susvisés, un avis portant notamment sur l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la 
réintégration à l’issue de ces congés. 

Il est consulté obligatoirement dans tous les cas prévus par les textes susvisés, ainsi que dans tous les autres cas prévus 
par des textes réglementaires. 

Les cas de saisine obligatoires sont recensés dans l’annexe ci-jointe à titre informatif qui sera mise à jour en fonction des 
changements de règlementation.  

2.2 La commission de réforme 
La commission de réforme est chargée de donner aux administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon, dans les 
conditions fixées par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 (FPE), l’arrêté du 4 août 2004 (FPT & FPH) susvisés, un avis 
sur les questions portant notamment sur les questions en lien avec les accidents de service ou les maladies 
professionnelles.  

Elle est consultée obligatoirement dans tous les cas prévus par les textes susvisés, ainsi que dans tous les autres cas prévus 
par des textes réglementaires. 

Les cas de saisine obligatoires sont recensés dans l’annexe ci-jointe à titre informatif qui sera mise à jour en fonction des 
changements de règlementation.  

3 OBLIGATIONS DES PARTIES 
Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme du Centre de Gestion crée, pour chacun des partenaires, 
un compte d’accès au progiciel Net-CMCR. 

Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme du Centre de Gestion assure la préparation des séances, 
organise les réunions, rédige les procès-verbaux et transmet les avis. 

3.1 Pour le Centre de Gestion  
Le secrétariat administratif du comité médical et de la commission de réforme est assuré par le Centre de Gestion.  

Le secrétariat peut être contacté par courriel à instances.medicales@cdg33.fr ou par téléphone au 0556119459. 

3.1.1 Fonctionnement du comité médical : 

Le secrétariat du comité médical : 

 Elabore le calendrier annuel des réunions ; 
 Réceptionne le dossier de saisine, vérifie les pièces reçues et demande des éléments complémentaires, le cas 

échéant ; 
 Enregistre la demande complète adressée par les administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon ; 

mailto:instances.medicales@cdg33.fr
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 Saisit le médecin agréé compétent de son ressort territorial et convoque l’agent (par courriel ou téléphone) à 
l’expertise (qui pourra s’organiser en visioconférence, par téléphone….) ; 

 Assure le suivi de l’expertise (relance, demande d’éléments complémentaires, réception du rapport…) ; 
 Inscrit le dossier à l’ordre du jour de la réunion du comité médical ; 
 Convoque tous les membres de l’instance ; 
 Informe, par l’intermédiaire de l’employeur public, le médecin de prévention de l’archipel de Saint-Pierre et 

Miquelon ;  
 Informe l’agent (par courriel) de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, de ses droits, concernant 

la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours 
possibles devant le comité médical supérieur ; 

 Répond aux sollicitations téléphoniques de l’agent concerné ;  
 Assiste aux réunions ; 
 Transmet l’avis du comité médical à la direction des ressources humaines et du dialogue social de chacune des 

administrations de Saint-Pierre et Miquelon dans les huit jours suivant la tenue de la réunion ; 
 Répond aux sollicitations téléphoniques de l’agent concerné ;  
 Assure la veille réglementaire, le suivi de la doctrine et de la jurisprudence concernant les domaines d’attribution 

du comité médical ; 
 Apporte conseil et aide aux administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon pour le traitement des situations 

médicales complexes et/ou d’urgence ; 
Les membres du comité médical : 

 Emettent un avis sur la situation de l’agent. 

3.1.2 Fonctionnement de la commission de réforme 

Le secrétariat de la commission de réforme : 

 Elabore le calendrier annuel des réunions ; 
 Réceptionne le dossier de saisine, vérifie les pièces reçues et demandes des éléments complémentaires (par courriel 

ou téléphone), le cas échéant ; 
 Enregistre la demande complète adressée par les administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon ; 
 Inscrit le dossier à l’ordre du jour de la réunion de la commission de réforme ; 
 Convoque tous les membres de l’instance (par courriel) ; 
 Informe, par l’intermédiaire de l’employeur public, le médecin de prévention de l’archipel de Saint-Pierre et 

Miquelon ;  
 Informe l’agent (par courriel) de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier, de ses droits, 

concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par les membres de la commission 
de réforme ; 

 Répond aux sollicitations téléphoniques de l’agent concerné ;  
 Assiste aux réunions ; 
 Transmet l’avis de la commission de réforme à la direction des ressources humaines et du dialogue social de chacune 

des administrations de Saint-Pierre et Miquelon dans les huit jours suivant la tenue de la réunion ; 
 Assure la veille réglementaire, le suivi de la doctrine et de la jurisprudence concernant les domaines d’attribution de 

la commission de réforme ; 
 Apporte conseil et aide aux administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon pour le traitement des situations 

médicales complexes et/ou d’urgence ; 
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Les membres de la commission de réforme : 
 Emettent un avis sur la situation de l’agent. 

3.2 Pour les administrations publiques de Saint-Pierre et Miquelon 
3.2.1 Dispositions communes au comité médical et à la commission de réforme 

Les saisines et la transmission des documents s’effectuent de manière dématérialisée via la plateforme web Net-CMCR 
(https://eservices.cdg33.fr/net). 

Les plis « confidentiel médical » seront transmis par les médecins traitants au secrétariat des instances médicales du 
Centre de Gestion. La transmission s’effectuera par courriel à instances.medicales@cdg33.fr 

3.2.2 Saisine du comité médical 

Les administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon saisissent le comité médical départemental et fournissent une 
fiche de présentation de la situation de l’agent et complètent les informations demandées relatives à l’agent. 

Elles lui transmettent également toutes les pièces utiles aux médecins du comité médical pour qu’ils puissent émettre un 
avis éclairé.  

Elles l’informent également des décisions prises par les autorités administratives qui ne sont pas conformes aux avis. 

Elles prennent directement en charge les frais d’expertise. 

3.2.3 Saisine de la commission de réforme 

Les administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon saisissent la commission départementale de réforme et 
fournissent une fiche de présentation de la situation de l’agent et complètent les informations demandées relatives à 
l’agent. 

Elles lui transmettent toutes les pièces utiles aux médecins de la commission de réforme pour qu’ils puissent émettre un 
avis éclairé.  

Elles l’informent également des décisions prises par les autorités administratives qui ne sont pas conformes aux avis. 

Elles prennent directement en charge les frais d’expertise. 

4 MODALITES D’ORGANISATION DES SEANCES  
4.1.1 Pour le comité médical 

Les dossiers sont examinés par les médecins membres du comité médical lors des réunions qui se déroulent selon un 
calendrier établi à l’avance et publié sur le site internet du Centre de Gestion.  

Les membres du comité médical se réunissent dans les locaux du Centre de Gestion.  

Dans le cadre de l’examen de son dossier, l’agent concerné a droit :  

- De consulter les éléments figurant dans son dossier : à cet effet, l’agent devra envoyer une demande par courriel, 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Le secrétariat du comité médical lui adressera par retour de 
courriel une copie des éléments figurant dans son dossier. 

- D’ajouter des pièces complémentaires : à cet effet, l’agent pourra adresser au secrétariat du comité médical tout 
document qu’il juge utile par courriel ou par courrier.  

- De faire entendre le médecin de son choix lors de la séance du comité médical : à cet effet, l’agent devra envoyer 
un courriel 4 jours francs (à l’adresse instances.medicales@cdg33.fr) avant la séance pour communiquer le nom 
et les coordonnées du médecin. Ce dernier sera entendu par les membres du comité médical par le biais de la 
visioconférence.  

4.1.2 Pour la commission de réforme 

Les dossiers sont examinés par les membres de la commission de réforme lors des réunions qui se déroulent selon un 
calendrier établi à l’avance et publié sur le site internet du Centre de Gestion.  

Les membres de la commission de réforme se réunissent par le biais de la visioconférence.  

Dans le cadre de l’examen de son dossier, l’agent concerné a droit :  

- De consulter les éléments figurant dans son dossier : à cet effet, l’agent devra envoyer une demande par courriel, 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Le secrétariat de la commission de réforme lui adressera par 
retour de courriel une copie des éléments figurant dans son dossier. 

https://eservices.cdg33.fr/net
mailto:instances.medicales@cdg33.fr
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- D’ajouter des pièces complémentaires : à cet effet, l’agent pourra adresser au secrétariat de la commission de 
réforme tout document qu’il juge utile par courriel ou par courrier.  

- De se faire entendre (ou faire entendre un représentant de son choix) par les membres de la commission de 
réforme : à cet effet, l’agent devra envoyer un courriel 4 jours francs (à l’adresse instances.medicales@cdg33.fr 
avant la séance et sera entendu par les membres de la commission de réforme par le biais de la visioconférence.   

5 MODALITES FINANCIERES 
Le coût par dossier est de 100 €. 

Ce montant forfaitaire par dossier inclut les frais de secrétariat du comité médical mais aussi, le cas échéant, des actions 
de conseil (au titre de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

Le tarif défini n’inclut pas les frais d’expertise médicale qui restent à la charge des administrations publiques de Saint 
Pierre et Miquelon. 

Le tarif défini est susceptible de modification donnant lieu à l’établissement d’un avenant. 

Après examen, le Centre de Gestion adresse aux administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon la liste des dossiers 
traités et la facture correspondante. 

Le paiement des factures intervient mensuellement par mandat administratif et virement de l’agent comptable des 
administrations publiques de Saint Pierre et Miquelon au compte du Centre de Gestion. 

6 DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature. 

Elle est conclue pour une période de 3 ans renouvelable expressément pour une durée identique. 

Elle peut être modifiée par voie d’avenant d’un commun accord entre les parties. 

Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie en moyennant un préavis de trois mois. Dans ce cas, le 
Centre de Gestion devra clôturer les dossiers en cours d’instruction.  

7 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Chacune des parties à la présente convention est tenue au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement 
de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection 
des données (RGPD). Sont mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être 
en mesure de démontrer que le traitement des données personnelles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente 
convention est effectué conformément au RGPD. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire. 

8 LITIGES 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention fera l’objet d’une tentative de règlement 
amiable entre les parties. A défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter de la réception d’une 
lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l’une des deux parties et précisant la difficulté en cause chacune 
des parties peut saisir le tribunal territorialement compétent. 

Fait à Saint-Pierre, le                   

 

POUR LE CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA 

GIRONDE, 
Le Président, 

 
 
 

                                  Roger RECORS 

POUR L’ETAT, 
Le Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, 

 
 

Thierry DEVIMEUX 
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POUR LE SERVICE DE L’EDUCATION 
NATIONALE 

Le chef du service, 
 
 

Jean-Pierre TEGON 

POUR LA COLLECTIVITE 
TERRITORIALE 

Le Président, 
 
 

Stéphane LENORMAND 

POUR LA VILLE DE SAINT-PIERRE 
Le Maire, 

 
 
 

POUR LA VILLE DE MIQUELON-LANGLADE 
Le Maire, 

 
 

 

POUR LE CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS 
DUNAN 

Le Directeur, 
 
 

Patrick LAMBRUSCHINI 

POUR METEO FRANCE 

POUR LA POSTE POUR LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE 
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ANNEXES A TITRE INFORMATIF  
Compétences du comité médical 

Il est consulté obligatoirement pour : 

 La prolongation de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs ; 
 L’octroi et le renouvellement d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
 La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
 La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ; 
 L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 
 La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; 
 Le reclassement pour inaptitude physique ; 
ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. 

 

Compétences de la commission de réforme 

Elle est consultée obligatoirement pour : 

 Déterminer le lien entre une maladie ou un accident et le service (sauf si l'administration reconnaît d'emblée 
l'imputabilité au service) et ses conséquences (aptitude, justification des arrêts, des frais ou des soins…) ; 

 Reconnaître et déterminer le taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit à l'allocation d'invalidité temporaire (AIT) ; 
 Déterminer la réalité des infirmités suite à un accident de travail/une maladie professionnelle, leur lien avec le 

service, le taux d'invalidité en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ; 
ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. 
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Schéma de principe de saisine du Comité médical : 

Agent Médecin Employeur Public CDG33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déclaration 

d’une pathologie 

Consultation du 
médecin traitant 

 
Constitue son dossier 
de demande (octroi, 

prolongation, 
réintégration, etc…) 
Courrier de l’agent  
 Certificat médical 

 

Se prononce sur la 
demande du patient 

(octroi, prolongation, 
etc…) 

Dresse le 
certificat 
médical 

Dresse le 
confidentiel 

médical 

Transmet le 
dossier à son 
employeur 

Réceptionne et instruit 
la demande de l’agent 

Procède à la saisine du 
comité médical 

Réceptionne la saisine 

Emet un avis sur la demande 

Transmet les conclusions à 
l’administration 

Procède à la saisine du 
comité médical 

Prend la décision 
administrative et en 

informe l’agent 
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Schéma de principe de saisine de la commission de réforme : 

 

Agent Médecin Employeur Public Médecin de 
Prévention

Expert médical Service préfectoral 
SPM

CDG33

Accident de 
service / maladie

pro

Se prononce sur la déclaration 
de l'agent

Consultation du 
médecin traitant

Dresse le
certificat 
médical 
AT/MP

Dresse le 
confidentiel

médical

Constitue sa 
déclaration ATMP

Transmet la 
déclaration à son

employeur

Ouverture d'une enquête

Décision 
d'imputabilité

Matérialité du 
lien avec le 

service

Faute 
personnelle, 
circonstance 
particulière

ou étrangère 
au service

Expertise
médicale

AVIS
FAVORABLE DEFAVORABLE

Saisine 
Commission de 
réforme

AVISFAVORABLE

DEFAVORABLEREFUS 
d'imputabilité

reçoit copie 
déclaration 
maladie pro
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