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L’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, signé le 20 novembre 2009, 
prévoyait l’instauration d’un droit au suivi médical post-professionnel, dans les trois versants de la 
fonction publique, pour l’ensemble des agents exposés à des substances cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction (CMR). Il précisait que les modalités de ce droit seraient déclinées, 
dans un premier temps, pour l’exposition à l’amiante, puis dans un second temps, pour les autres 
substances.  
 
Dans le régime général de l’assurance maladie, le suivi médical post-professionnel est défini à l’article 
D.461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la personne qui au cours de son activité 
salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L.461-2 
du code de la sécurité sociale ou au sens des articles R.4412-59 et R.4412-60 du code du travail […] 
peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance 
médicale post-professionnel prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou 
l’organisation spéciale de sécurité sociale […]. Cette surveillance post professionnelle est accordée 
par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent sur production par l’intéressé d’une attestation 
d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ». Ainsi, les salariés de droit privé 
bénéficient de ce droit lorsqu’ils ont été exposés, au cours de leurs fonctions, à l’une des substances 
CMR mentionnées ci-dessus.  
 

 Un dispositif réglementaire non harmonisé dans l’ensemble de la fonction publique 
 
Chaque versant de la fonction publique a mis en place un suivi médical post-professionnel, au 
bénéfice de ses agents, selon un calendrier, un champ d’application et un vecteur réglementaire 
différents.  
 

o La fonction publique de l’Etat 
 
Le décret n°2011-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de 
l’Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction pose le principe 
d’un droit au suivi médical post professionnel, pris en charge par l’administration ou l’établissement les 
ayant exposés, au bénéfice des agents publics de l’Etat et des ouvriers d’Etat ayant été, dans le cadre 
de leurs fonctions, exposés à une substance CMR définies aux articles R.4412-59 et R.4412-60 du 
code du travail ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L.461-2 du code de la sécurité 
sociale. Ce décret, pris en Conseil d’Etat, renvoie, à un décret simple, les modalités du suivi médical 
post-professionnel pour chaque type d’exposition CMR. 
Mais, seule l’exposition à l’amiante a fait l’objet des précisions requises, par décret n°2009-1547 du 11 
décembre 2009 relatif au suivi médical post professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante.  
 
Les modalités du suivi médical post-professionnel en cas d’exposition aux autres substances CMR 
n’ont pas été fixées à ce jour, à l’exception des anciens militaires pour lesquels le décret n°2013-513 
du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des militaires exposés à des 



agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction a reconnu un droit à la 
surveillance médicale post-professionnelle pour l’ensemble des expositions à des substances CMR.  
 

o La fonction publique territoriale 
 
Dans la fonction publique territoriale, l’article 108-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pose le principe d’un droit au suivi 
médical post professionnel dont les conditions d’application sont définies, pour chaque type 
d’exposition à un agent CMR, par décret en Conseil d’Etat.  
 
Dans ce cadre, le décret n°2013-365 du 29 avril 2013 est venu définir les modalités de mise en œuvre 
du suivi médical post professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l’amiante. 
Comme dans la fonction publique de l’Etat, les expositions aux autres CMR n’ouvrent pas, à ce jour, 
droit à un suivi médical post professionnel. 
 

o La fonction publique hospitalière 
 
Dans la fonction publique hospitalière, un décret unique est venu ouvrir, en décembre 2013, le droit au 
suivi médical post-professionnel aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la 
loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, ayant été exposés, au cours de leurs fonctions, à l’une des substances CMR définies par 
le code du travail et le code de la sécurité sociale, s’alignant ainsi sur le régime général de l’assurance 
maladie. 

*** 
Ainsi, dans la fonction publique, le dispositif mis en place est à 2 vitesses, profitant, comme dans le 
secteur privé, aux agents exposés à l’ensemble des substances CMR dans la FPH et chez les 
militaires, mais limité aux expositions à l’amiante, dans la FPE et la FPT.  
 

 Une harmonisation des dispositifs arbitrée par le Premier ministre 
 
Par courrier du 28 février 2014, le Premier ministre souhaitait que soit traitée la situation des agents 
ayant exercé leurs fonctions dans le bâtiment amianté dit « Le Tripode » à Nantes, notamment eu 
égard à la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies contractées en lien avec 
l’amiante, à l’extension du bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et à 
l’extension du suivi médical post professionnel aux agents du Tripode.  
 
Le ministère de la décentralisation et de la fonction publique s’est saisi de ce dossier, qui dépassait ce 
seul cas particulier, et que les partenaires sociaux souhaitaient voir inscrit, de longue date, à l’ordre du 
jour de la formation spécialisée « conditions de travail, hygiène, santé et sécurité au travail » du 
Conseil commun de la fonction publique. Il est notamment ressorti des débats et de l’analyse menée 
par les services de la DGAFP, en lien avec les représentants des employeurs publics des trois 
versants de la fonction publique, la nécessité d’harmoniser le suivi médical post professionnel dans 
l’ensemble de la fonction publique.  
 
Tel est l’objet du présent projet de décret, qui définit les modalités applicables au suivi médical post 
professionnels pour l’ensemble des expositions aux substances CMR. Sa rédaction reprend en 
grande partie celle du décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013, pris en Conseil d’Etat, qui a ouvert, 
dans la fonction publique hospitalière, le droit au suivi médical post-professionnel aux agents exposés 
à une substance CMR.  
 
Le chapitre 1

er
 pose le principe du droit au suivi médical post professionnel en en définissant les 

bénéficiaires (article 1) et identifie l’administration ou l’établissement responsables de cette 
information (celle ou celui dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions 
(article 2)).  
 
Le chapitre II relatif aux modalités du suivi médical post professionnel précise donc les conditions 
d’ouverture de ce droit, fondé sur la communication d’une attestation d’exposition établie par 
l’administration à l’agent sur demande de celui-ci (article 3). Il organiser la traçabilité des expositions 
aux CMR tout au long de la carrière de l’agent et avec son consentement (article 4). Il précise les 
modalités médicales du suivi (article 6), de prise en charge (article 7) et la nature et la périodicité des 



examens médicaux (article 8). Il précise par ailleurs que les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 
ne s’appliquent pas aux agents contractuels, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des 
contrats d’une durée inférieure à un an, dont le suivi est assuré dans les conditions prévues par le 
code de la sécurité sociale (article 5). 
 
Les dispositions transitoires et finales, prévues au chapitre III, prévoient les modalités d’information 
des agents ayant définitivement cessé leurs fonctions (article 9) avant l’entrée en vigueur du décret, 
ou admis à la retraite (article 10). Enfin, l’article 11 prévoit l’abrogation du décret n° n°2009-1547 du 
11 décembre 2009 relatif au suivi médical post professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante. 


