
 

 

 

 

 

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 faut 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 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. 

 

 

 

 

s sites en vert Les 

sites en gris 

représentent les secteurs jusqu’alors suivis par le Docteur Jean-Noël REYBERT qui est en cours de remplacement. Nous vous tiendrons iformé dès ppp. 1/3 

le recrutement sera opérationnel.  

Pour plus de renseignements, contacter le Service Médecine du Centre de Gestion de l’Ain 

04 74 32 90 95 - medecine@cdg01.fr   

 

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. 

 

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 

mailto:medecine@cdg01.fr


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

OYONNAX TREVOUX PONT DE VEYLE AMBERIEU EN BUGEY MEXIMIEUX

mercredi 20 janvier 2021 lundi 11 janvier 2021 lundi 11 janvier 2021 jeudi 14 janvier 2021 jeudi 7 janvier 2021

mardi 2 février 2021 jeudi 14 janvier 2021 jeudi 21 janvier 2021 mercredi 3 février 2021 lundi 18 janvier 2021

jeudi 1 avril 2021 lundi 8 février 2021 mercredi 24 février 2021 jeudi 18 mars 2021 jeudi 4 février 2021

mardi 6 avril 2021 jeudi 11 février 2021 jeudi 11 mars 2021 mercredi 21 avril 2021 jeudi 11 février 2021

mercredi 5 mai 2021 lundi 15 mars 2021 mardi 16 mars 2021 jeudi 27 mai 2021 lundi 22 février 2021

mardi 1 juin 2021 jeudi 8 avril 2021 mercredi 7 avril 2021 mercredi 2 juin 2021 jeudi 4 mars 2021

mercredi 30 juin 2021 lundi 26 avril 2021 jeudi 6 mai 2021 jeudi 22 juillet 2021 jeudi 25 mars 2021

mercredi 8 septembre 2021 jeudi 20 mai 2021 mercredi 16 juin 2021 jeudi 5 août 2021 mercredi 24 mars 2021

mardi 12 octobre 2021 jeudi 3 juin 2021 jeudi 1 juillet 2021 mercredi 15 septembre 2021 mercredi 31 mars 2021

mercredi 24 novembre 2021 lundi 14 juin 2021 mercredi 4 août 2021 jeudi 23 septembre 2021 jeudi 1 avril 2021

mardi 21 décembre 2021 jeudi 15 juillet 2021 jeudi 2 septembre 2021 jeudi 21 octobre 2021 lundi 26 avril 2021

lundi 19 juillet 2021 jeudi 7 octobre 2021 mercredi 17 novembre 2021 lundi 3 mai 2021

lundi 13 septembre 2021 mercredi 13 octobre 2021 jeudi 2 décembre 2021 lundi 31 mai 2021

jeudi 16 septembre 2021 jeudi 18 novembre 2021 jeudi 10 juin 2021

lundi 11 octobre 2021 mercredi 8 décembre 2021 14 dates lundi 14 juin 2021

jeudi 14 octobre 2021 jeudi 8 juillet 2021

lundi 15 novembre 2021 lundi 19 juillet 2021

jeudi 18 novembre 2021 lundi 2 août 2021

jeudi 16 décembre 2021 jeudi 12 août 2021

lundi 20 décembre 2021 jeudi 30 septembre 2021

jeudi 30 septembre 2021

11 dates 20 dates 14 dates mardi 26 octobre 2021

jeudi 28 octobre 2021

ST RAMBERT EN BUGEY jeudi 4 novembre 2021

jeudi 22 avril 2021 jeudi 25 novembre 2021

jeudi 9 septembre 2021 jeudi 9 décembre 2021

mercredi 22 décembre 2021

légende :

médecin 25 dates

infirmière

p,2/3

Calendrier prévisionnel 2021 

CDG

Les agents du secteur de Bourg en 

Bresse seront reçus à Péronnas le 

lundi, le mercredi ou le vendredi.



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

VALSERHONE GEX GEX  suite ST JULIEN /REYSSOUZE

mardi 19 janvier 2021 lundi 25 janvier 2021 mercredi 9 juin 2021 jeudi 28 janvier 2021

mercredi 27 janvier 2021 mardi 26 janvier 2021 jeudi 10 juin 2021 jeudi 25 février 2021

mardi 2 mars 2021 mercredi 27 janvier 2021 lundi 5 juillet 2021 mercredi 17 mars 2021

lundi 22 mars 2021 jeudi 28 janvier 2021 mardi 6 juillet 2021 jeudi 15 avril 2021

mardi 23 mars 2021 mercredi 17 février 2021 mercredi 7 juillet 2021 jeudi 3 juin 2021

mardi 27 avril 2021 jeudi 18 février 2021 jeudi 8 juillet 2021 mercredi 23 juin 2021

lundi 3 mai 2021 lundi 22 février 2021 lundi 30 août 2021 mercredi 22 septembre 2021

mardi 4 mai 2021 mardi 23 février 2021 mardi 31 août 2021 jeudi 14 octobre 2021

mardi 15 juin 2021 lundi 8 mars 2021 mercredi 1 septembre 2021 jeudi 25 novembre 2021

lundi 12 juillet 2021 mardi 9 mars 2021 jeudi 2 septembre 2021 mercredi 15 décembre 2021

mardi 13 juillet 2021 mercredi 10 mars 2021 lundi 4 octobre 2021 10 dates

mardi 27 juillet 2021 jeudi 11 mars 2021 mardi 5 octobre 2021

lundi 13 septembre 2021 lundi 12 avril 2021 mercredi 6 octobre 2021 PLATEAU D'HAUTEVILLE

mardi 14 septembre 2021 mardi 13 avril 2021 jeudi 7 octobre 2021 mardi 9 février 2021

mardi 19 octobre 2021 mercredi 14 avril 2021 mercredi 3 novembre 2021 jeudi 8 avril 2021

lundi 15 novembre 2021 jeudi 15 avril 2021 jeudi 4 novembre 2021 mercredi 14 avril 2021

mardi 16 novembre 2021 lundi 17 mai 2021 lundi 8 novembre 2021 jeudi 24 juin 2021

mardi 7 décembre 2021 mardi 18 mai 2021 mardi 9 novembre 2021 vendredi 2 juillet 2021

mercredi 19 mai 2021 mercredi 1 décembre 2021 jeudi 23 septembre 2021

jeudi 20 mai 2021 jeudi 2 décembre 2021 jeudi 28 octobre 2021

18 dates lundi 7 juin 2021 lundi 13 décembre 2021 7 dates

mardi 8 juin 2021 mardi 14 décembre 2021

VIRIEU LE GRAND

43 dates mercredi 10 février 2021

lundi 1 mars 2021

mercredi 12 mai 2021

lundi 21 juin 2021

légende : lundi 20 septembre 2021

médecin mercredi 29 septembre 2021

infirmière lundi 18 octobre 2021

mercredi 10 novembre 2021

p, 3/3 8 dates

Calendrier prévisionnel 2021 

CDG

Les agents du secteur de Bourg en 

Bresse seront reçus à Péronnas le 

lundi, le mercredi ou le vendredi.


