Centre de gestion de la FPT de l’Ain

Service de médecine Préventive

INFORMATIONS GÉNERALES

Le service suit actuellement plus de 5400 agents et ne pourrait pas fonctionner si les médecins ne consultaient pas le mercredi, pendant les vacances scolaires
et en juillet août. Il conviendrait que les collectivités concentrent leurs efforts pour envoyer au moins 1 ou 2 agents en visite pendant ces périodes plus
difficiles pour que tous les agents soient vus.
Le service de médecine préventive intervient tout au long de l’année sur différents sites réservés à l’avance. Les rendez-vous refusés ne pourront être reportés.
Aussi, pour plus de facilité d’organisation vous trouverez ci-après les jours de présence du médecin et de l’infirmière dans votre secteur géographique ou potentiellement
des rendez-vous pourront vous être proposés. Ce planning vous permettra d’anticiper d’éventuelles propositions de rendez-vous.
Il est susceptible de changer en cours d’année en fonction des disponibilités de chacun et ainsi que des salles.
Seuls les agents inscrits sur le tableau des effectifs seront reçus pour la visite périodique.
Les noms des agents qui viendront à la visite médicale doivent être transmis au moins une semaine à l’avance (sauf problème de dernière minute).
Vous trouverez ce calendrier actualisé en ligne sur notre site internet début janvier.

De plus en plus d'agents viennent à la visite médicale sans apporter aucun document. Je vous rappelle que le médecin
demande le carnet de santé ou la carte de vaccination ainsi que les documents médicaux récents (analyses de sang, radio...).
Les agents rapporteront lors de la visite, si ce n’est déjà fait, la fiche de risques professionnels complétée.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire auprès de vos agents.
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Planification des rendez-vous pour les secteurs de :
St Julien sur Reyssouze,
Virieu le Grand
Pont de Veyle
Plateau d’Hauteville
Sur ces 3 secteurs plusieurs rendez-vous sont restés non pourvus en 2021. Afin de l’éviter, nous proposons aux collectivités concernées par
ces 3 secteurs de prendre connaissance des dates de visite et de prendre rendez-vous directement en fonction des disponibilités de leur
personnel. Les rendez-vous pourront ainsi être prévus plus en avance et aux horaires qui conviennent.

Rendez-vous à la demande de l’employeur
En 2021, les rendez-vous à la demande de l’employeur se sont multipliés et le médecin, comme l’agent n’en connaissent parfois pas le motif.
A l’instar d’autres CDG et pour clarifier ce type de visite nous mettons à votre disposition un nouveau formulaire.
A compter de 2022 ce formulaire devra être complété par la collectivité de manière factuelle pour toutes les visites à la « demande de
l’employeur » afin que le médecin et l’agent bénéficient du même niveau d’information.
L’agent devra se rendre à la visite médicale muni de ce document.
Un exemplaire est joint au présent courrier et il sera téléchargeable sur notre site internet : sécurité et santé au travail - médecine de prévention
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PLANNING PRÉVISIONNEL POUR L'OCCUPATION DES LOCAUX (ne tenant pas compte des dates de congés et de formation du médecin et de l'infirmière)

Calendrier prévisionnel 2022
OYONNAX
mercredi 19 janvier 2022
lundi 7 février 2022
mercredi 16 mars 2022
lundi 4 avril 2022
mercredi 11 mai 2022
lundi 13 juin 2022
jeudi 1 septembre 2022
mercredi 7 septembre 2022
lundi 3 octobre 2022
mercredi 9 novembre 2022
lundi 5 décembre 2022

TREVOUX
mercredi 12 janvier 2022
jeudi 13 janvier 2022
jeudi 24 février 2022
jeudi 3 mars 2022
jeudi 24 mars 2022
jeudi 28 avril 2022
jeudi 5 mai 2022
jeudi 26 mai 2022
jeudi 30 juin 2022
jeudi 7 juillet 2022
jeudi 25 août 2022

PONT DE VEYLE
jeudi 20 janvier 2022
jeudi 3 février 2022
jeudi 17 mars 2022
jeudi 7 avril 2022
jeudi 19 mai 2022
jeudi 2 juin 2022
jeudi 21 juillet 2022
jeudi 4 août 2022
jeudi 15 septembre 2022
jeudi 6 octobre 2022
jeudi 3 novembre 2022

AMBERIEU EN BUGEY
jeudi 13 janvier 2022
mercredi 26 janvier 2022
jeudi 10
février
2022
pour
les
agents
mercredi 23 mars 2022
d'AMBERIEU EN
jeudi 14 avril 2022
BUGEY
jeudi
12 mai 2022
uniquement
mercredi
25 mai 2022
mercredi 29 juin 2022
jeudi 11 août 2022
mercredi 14 septembre 2022
jeudi 13 octobre 2022

MEXIMIEUX
lundi 3 janvier 2022
jeudi 6 janvier 2022
mardi 4 janvier 2022
jeudi 6 janvier 2022
mardi 18 janvier 2022
mardi 1 février 2022
mercredi 2 février 2022
lundi 28 février 2022
mercredi 2 mars 2022
mardi 29 mars 2022
mercredi 6 avril 2022

mercredi 7 décembre 2022

jeudi 1 septembre 2022

jeudi 17 novembre 2022

mercredi 16 novembre 2022

mardi 26 avril 2022

jeudi 15 septembre 2022
jeudi 29 septembre 2022
jeudi 6 octobre 2022
jeudi 27 octobre 2022

jeudi 1 décembre 2022
jeudi 15 décembre 2022

jeudi 17 novembre 2022
jeudi 8 décembre 2022

jeudi 12 mai 2022
lundi 23 mai 2022
jeudi 9 juin 2022
lundi 27 juin 2022

14 dates

jeudi 3 novembre 2022

mercredi 6 juillet 2022

jeudi 24 novembre 2022
jeudi 8 décembre 2022
jeudi 15 décembre 2022
12 dates

20 dates

14 dates

CDG
Les collectivités du secteur de
Bourg-en-Bresse se verront
proposer régulièrement des RV à
Péronnas.

légende :
médecin

PLATEAU
D'HAUTEVILLE
jeudi 10 février 2022
lundi 7 mars 2022

jeudi 7 juillet 2022
mercredi 3 août 2022
jeudi 18 août 2022
mardi 20 septembre 2022

lundi 9 mai 2022

mercredi 21 septembre 2022

jeudi 16 juin 2022

mercredi 5 octobre 2022

lundi 22 août 2022

mardi 18 octobre 2022

lundi 26 septembre 2022
jeudi 20 octobre 2022

lundi 21 novembre 2022
mercredi 23 novembre 2022

lundi 7 novembre 2022

mercredi 14 décembre 2022

dates non confirmées le 07/01

mardi 20 décembre 2022
28 dates

8 dates

infirmière

des dates supplémentaires
seront rajoutées en cours
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PLANNING PRÉVISIONNEL POUR L'OCCUPATION DES LOCAUX (ne tenant pas compte des dates de congés et de formation du médecin et de l'infirmière)

Calendrier prévisionnel 2022
VALSERHONE
mardi 11 janvier 2022
lundi 24 janvier 2022
mardi 8 février 2022
mardi 8 mars 2022
lundi 21 mars 2022
lundi 28 mars 2022
mardi 3 mai 2022
lundi 23 mai 2022
mardi 7 juin 2022
lundi 4 juillet 2022
mardi 5 juillet 2022

GEX
lundi 17 janvier 2022
lundi 24 janvier 2022
mardi 25 janvier 2022
lundi 7 février 2022
lundi 21 février 2022
mardi 22 février 2022
jeudi 24 février 2022
lundi 21 mars 2022
mardi 22 mars 2022
lundi 28 mars 2022
lundi 11 avril 2022

GEX suite
lundi 11 juillet 2022
lundi 18 juillet 2022
mardi 19 juillet 2022
lundi 1 août 2022
lundi 8 août 2022
mardi 9 août 2022
jeudi 25 août 2022
lundi 5 septembre 2022
lundi 12 septembre 2022
mardi 13 septembre 2022
lundi 3 octobre 2022

mardi 2 août 2022

mardi 12 avril 2022

lundi 10 octobre 2022

mardi 6 septembre 2022
lundi 19 septembre 2022
mardi 4 octobre 2022
mardi 8 novembre 2022

jeudi 14 avril 2022
jeudi 28 avril 2022
lundi 9 mai 2022
lundi 16 mai 2022

mardi 11 octobre 2022
jeudi 27 octobre 2022
lundi 7 novembre 2022
lundi 14 novembre 2022

VIRIEU LE GRAND
mercredi 16 février 2022
jeudi 3 mars 2022
jeudi 5 mai 2022

lundi 21 novembre 2022

mardi 17 mai 2022

mardi 15 novembre 2022

mercredi 8 juin 2022

mardi 6 décembre 2022

jeudi 2 juin 2022
lundi 20 juin 2022
mardi 21 juin 2022
lundi 27 juin 2022

jeudi 1 décembre 2022
lundi 12 décembre 2022
mardi 13 décembre 2022
jeudi 22 décembre 2022

mercredi 31 août 2022
jeudi 22 septembre 2022
mercredi 26 octobre 2022
mardi 29 novembre 2022

18 dates

ST JULIEN /REYSSOUZE
jeudi 20 janvier 2022
mercredi 9 février 2022
mardi 15 mars 2022
lundi 25 avril 2022
mardi 24 mai 2022
lundi 5 septembre 2022
jeudi 22 septembre 2022
mardi 25 octobre 2022
lundi 28 novembre 2022
mercredi 30 novembre 2022
10 dates

8 dates
CDG
Les collectivités du secteur de
Bourg-en-Bresse se verront
proposer régulièrement des RV à
Péronnas.

42 dates

ST RAMBERT EN BUGEY
jeudi 7 avril 2022
lundi 17 octobre 2022

légende :
médecin
infirmière
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