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I - Fiche signalétique du service 

Université de Nantes 

1 Quai de Tourville, 44035 Nantes Cedex 1 

Tel : 02 40 99 83 83 

 

Service de Médecine préventive de l’Université de Nantes 
Université de NANTES 
110 Boulevard Michelet 
B.P. 32 239 
44 322 NANTES- Cedex 3 

Tel : 02 40 37 10 80 

Fax : 02 40 37 10 81 

mppu@univ-nantes.fr 

secretariat-mppu@univ-nantes.fr 

Médecins de prévention : 1, 7 E.T.P. 

Docteur Pierre de ROTALIER, directeur 

Professeur agrégé du Val de Grâce (H) 

Contractuel CDD, Quotité : 70% 

Tel : 02 40 37 10 83 

pierre.derotalier@univ-nantes.fr 

 

Docteur Manuèle BOUCHET 

Contractuelle CDI, Quotité 100% 

Tel : 02 40 37 10 84 

manuele.bouchet@univ-nantes.fr   

 

Infirmière de Santé au Travail : 1 E.T.P. 
Chantal de BARBEYRAC 

Fonctionnaire titulaire Éducation Nationale,  Quotité 100% 

Tel : 02 40 37 10 82 

chantal.de_barbeyrac@univ-nantes.fr 

 

Secrétaire médicale : 1 E.T.P. théorique 
  
Guylène LEROY, 

Fonctionnaire titulaire, quotité 100% (mais à environ 80% + 20% au standard de la maison des services) 

Tel : Tel : 02 40 37 10 80 

guylaine.Leroy@univ-nantes.fr 

 

 

 

 

mailto:mppu@univ-nantes.fr
mailto:secretariat-mppu@univ-nantes.fr
mailto:pierre.derotalier@univ-nantes.fr
mailto:manuele.bouchet@univ-nantes.fr
mailto:chantal.de_barbeyrac@univ-nantes.fr
mailto:guylaine.Leroy@univ-nantes.fr
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Locaux 

 

Deux bureaux de médecins 

Une salle de soins/ Bureau de l’infirmière de santé au travail 

Un secrétariat 

Une salle d’attente 

Une petite pièce aveugle de 4 m² environ, pour les archives (ex cabine d’audiométrie) 

Une petite salle de repos de 8 m², partagée avec le S.U.M.P.P.S., très insuffisante pour le nombre d’agents. 

 

L’assistante sociale (service indépendant de la M.P.P.U) a son bureau dans la même zone géographique. 

Cette disposition est très favorable à un échange pluri-quotidien d’informations. 

Pour mémoire : Décret 2011-774  Art 19 : « Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre 

des actions menées par l’équipe pluridisciplinaire.»  

C’est tout à fait le cas à la MPPU, et on s’en réjouit. 

 

Ces bureaux, prévus initialement pour un seul médecin et une infirmière, sont nécessaires et tout juste 

suffisants. 

Ils ne répondent pas aux minima réglementaires de l’arrêté du 12 janvier 1984 pour deux médecins. 

L’accueil d’un étudiant ou d’un stagiaire (médecin collaborateur, infirmier de santé au travail en 

formation…) ne serait pas possible en l’état. 

 

Cabinets secondaires 

Des consultations ont lieu : 

- Dans les I.U.T. de SAINT NAZAIRE et de La ROCHE sur YON 

- A l’infirmerie du C.U.D. (Centre Universitaire Départemental) pour l’IESPE de La Roche sur Yon et  

de l’I.U.T.  de la ROCHE sur YON 

- A l’infirmerie de l’E.S.P.E. du MANS 

- Dans une pièce non spécifique à l’E.S.P.E. de LAVAL 

- Dans un local dédié, dévolu à la M.P.P.U., (poste de secours modifié) de l’École Centrale 

L’infirmerie du C.U.D. de la Roche sur Yon est sur-occupée.  
Lors de la restructuration du cabinet médical de La Roche sur Yon, il sera nécessaire de conserver, en outre, 
pour la médecine préventive, le local actuel 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Dans le bâtiment de trois étages, programmé face au bâtiment « pharmacie », le poste de secours 
(pourtant obligatoire) a été « oublié » sur le plan finalisé qui nous a été soumis. 
Cet « oubli » est à déplorer, ou à tout le moins, incompris. C’est frustrant et source d’amertume. 

 

Un poste de secours, pouvant servir de cabinet secondaire, est réglementaire et 
nécessaire sur le site « centre ville » (UFR Pharmacie, UFR Médecine, IRS Un, 
Présidence et services associés) 
Réf :  

C. trav., art. R. 4214-23  ; C. trav., art. R. 4624-29 ; C. trav., art. 

R. 4624-30 ;  Arr. min. 12 janv. 1984  ; Arr. min. 12 janv. 1984 
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Bâtiments et matériels 
 
La Maison des Services Universitaires est toujours en attente de l’exécution de décisions du CHS-CT : 
notamment : Une Salle de repos répondant aux normes du code du travail, et un local à vélo sécurisé 1 
 
La place d’un vélo n’est pas dans un local médical ni même dans un bureau. 
Cette non-exécution des décisions du CHS-CT est une source de désillusion et donc de T.P.S. 
 
La bonne santé financière de la MPPU a permis le renouvellement de nombreux matériels 
 

- Acquisition d’une table d’examen en bon état (cabinet de Madame le Dr Bouchet) 

- Acquisition de deux ordinateurs dédiés avec logiciels d’exploration auditive, visuelle et 

respiratoire (Docteur BOUCHET et Madame de BARBEYRAC) 

- Acquisition d’un siège médicalisé pour le cabinet infirmier 

Le stockage des dossiers « papier » continue de poser un double problème : 
1°) Vu l’âge élevé des agents de la MPPU, l’accès à certains casiers de dossiers situés au niveau du sol est de 
plus en plus problématique et engendre des T.M.S. (troubles musculo-squelettiques) . 
L’acquisition d’un classeur « KARDEC » a été refusé voici deux ans. Aucune autre alternative ergonomique 
n’a été proposée. C’est une cause de TMS et donc également une source de T.P.S. 
2°) Avec la multiplication des C.D.D. ayant ou non quitté l’Université, il n’y a absolument plus de place dans 
les meubles classeurs, qui en viennent à encombrer les issues. 
 
L’informatisation totale n’est pas possible : 

- obligation de garder certains dossiers jusqu’à 30, voire 50 ans (traçabilité) : Que seront alors les 

logiciels d’aujourd’hui ?  

- Piratages des fichiers d’informatique médicale de plus en plus fréquents, y compris à Nantes, et y 

compris dans des structures réputées « informatiquement sécurisées ».2 

II – Population surveillée :  5009 agents 
 

Equivalent temps plein travaillé (ETPT) : 3847 
Effectifs en décembre 2019 : 4004 
Effectifs physiques annuels 2019 : 4551 

 On y rajoute 441 agents de l’Ecole Centrale et 17 des voies navigables de France : 5009 
 On y rajoute encore une trentaine d’étudiants en master 2 ou licence pro «radioprotection » 

 

Malgré de multiples demandes, la MPPU n’est pas destinataire régulier d’un listing à jour, et encore 

moins des postes en S.M.R. (Surveillances Médicales Renforcées).  

                                                           
1 Pour mémoire : A Rennes, 21 % des vélos sont volés chaque année, source « Ouest  France » ; à Toulouse 
ou Montpellier, l’espérance de vie » d’un vélo, avant son vol, est de 2 ans 1/2. 
2 Ransonware de l’informatique à Nantes, à la clinique du Confluent par exemple, mais aussi de très 
nombreux hôpitaux ( Rennes) , de services de santé, de C.D.G. etc…Une fiche médicale se revend 2000 
dollars (1800 euros)  sur le « black market » (source : revue « Le quotidien du médecin » du 28 aout 2019). 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixybGhrYjnAhUrA2MBHVOJDLkQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.performance-publique.budget.gouv.fr%2Fsites%2Fperformance_publique%2Ffiles%2Ffiles%2Fcirculaires%2Fannexes%2F2007%2F2MPAP-07-1469%2F2mpap_07_1469_annexe3.pdf&usg=AOvVaw1lRus5v62bIEGHmVie-V6H
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixybGhrYjnAhUrA2MBHVOJDLkQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.performance-publique.budget.gouv.fr%2Fsites%2Fperformance_publique%2Ffiles%2Ffiles%2Fcirculaires%2Fannexes%2F2007%2F2MPAP-07-1469%2F2mpap_07_1469_annexe3.pdf&usg=AOvVaw1lRus5v62bIEGHmVie-V6H
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixybGhrYjnAhUrA2MBHVOJDLkQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.performance-publique.budget.gouv.fr%2Fsites%2Fperformance_publique%2Ffiles%2Ffiles%2Fcirculaires%2Fannexes%2F2007%2F2MPAP-07-1469%2F2mpap_07_1469_annexe3.pdf&usg=AOvVaw1lRus5v62bIEGHmVie-V6H
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixybGhrYjnAhUrA2MBHVOJDLkQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.performance-publique.budget.gouv.fr%2Fsites%2Fperformance_publique%2Ffiles%2Ffiles%2Fcirculaires%2Fannexes%2F2007%2F2MPAP-07-1469%2F2mpap_07_1469_annexe3.pdf&usg=AOvVaw1lRus5v62bIEGHmVie-V6H
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Le logiciel « Mangue » est totalement inadapté à nos besoins (pas de possibilité d’extraction des 

agents intégrés ou débauchés de date à date). Le logiciel médical PREVENTIEL ne peut restituer que 

ce que MANGUE lui fournit ; ce logiciel médical, malgré l’appui des informaticiens, a ses propres 

défauts et ses limites. Le logiciel PREVENTIEL souffre d’un service après-vente déficient. Il est 

chronophage et son paramétrage opérationnel n’intéresse manifestement plus son concepteur-

vendeur.  

Cette constatation est partagée avec les confrères de l’Université de BREST et de RENNES qui 

l’utilisent aussi. 
Il en résulte une inutile surcharge de travail, en essayant - par exemple- de joindre vainement des 

agents qui sont définitivement partis, ou en vacances, ou en arrêt, ou en détachement…. 

Cette demande itérative, non satisfaite, est chronophage et nuit à la Q.V.T. de la M.P.P.U 

III- Activités cliniques 

 

Les visites médicales et entretiens infirmiers 
 

Nombre de visites médicales et entretiens infirmiers pour l’Université en 2019 : 1247 

Visites 
médicales 

Dr de Rotalier Dr Bouchet Entretiens infirmiers Total 

convoqués en 
consultation 

480 352 443 1275 

Absents 
excusés 

56  
93 

38  
            49 

132  
186 

Absents Excusés : 226 
 
 

Absents non excusés :102 
Absents non 
excusés 

37 11 54 

Présents 413 301 257 971 

 

Il convient d’y rajouter : 276 visites « hors salariés de l’Université » :  

- Ecole Centrale : 233 visites (un seul absent non excusé) 

- Voies Navigables de France : 13 visites 

- Etudiants en master ou licences pro : 23 

- C.N.R.S. et divers : 7 

 
Université : Soit au total : 1275 convoqués en visites médicales ; 971 présents = 8,8% d’absents non excusés  
 
Université + contractants « hors université » : 1256 + 276 = 1532 convoqués = > 6,6% d’absents non excusés 

 

Type de visites non spécifiques : (salariés de l’Université seulement) : 674 

Visites sur convocation Visites initiales Visites révisionnelles 

Dr de ROTALIER 167 121 

Dr Bouchet 129 

C. de Barbeyrac 148 109 
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Types de visites spécifiques (salariés de l’Université seulement) : 304 

 

Dont visites 
hors 
convocation 

à la demande 
de l’agent  

à la demande 
du médecin  

Visites de 
reprises et 
pré-reprises 

Demande de 
l’employeur et 
divers 

TOTAL 
GENERAL 

Dr de Rotalier 75 36 NC 26 130 

Dr Bouchet 112 29 (dont 2 E.C.N.) 14 17 172 

TOTAL 187 65 <14 43 304 

 

Trop souvent, les agents annulent la visite au tout dernier moment ( 257/302 pour la seule Dr Bouchet), ou 

en demandent le report (221/302 pour le Docteur Bouchet)  permettant pas, le plus souvent, de combler le 

vide ainsi laissé dans la consultation et générant un énorme travail de secrétariat médical.  

Surveillance Médicale Particulière 
La liste des agents exposés n’a pas été communiquée à la M.P.P.U. 

Ce nombre est forfaitairement estimé à 1100 agents (voir rapports annuels antérieurs) 

 

Nombre d’agents à risques, salariés de l’U.N., vus effectivement (hors absentéisme) : 202 

Un même agent pout être exposé à plusieurs risques  
 

Nature des risques Dr de Rotalier Dr Bouchet Total 

Risque chimique + CMR 76 31 107 

Risque biologique 37 12 49 

Radio-éléments 29 0 mais info IRSN 29 

Autres risques (élec, laser, 
bruit,  manutention, plongée .. 

41 98 
( 24 habilitations 74 risques) 

139 

Personnels de santé 7 Comptabilisés en risque bio 7 

Grossesses 2 6 8 

Article 24 (dont RQTH)* 78 46 124 

Suivi post- exposition  amiante 11 2 13 

TOTAL 281 195 476 

- On s’étonne que, pour uniquement appuyer sur le bouton d’un compteur électrique, il faille une 

habilitation médicale annuelle alors que tout-un-chacun fait ce geste, non dangereux, 

régulièrement à son domicile. 

- Lors des entretiens infirmiers, 1 agent en S.M.R. risque chimique et risque traumatique » a été vu 

en « visite intermédiaire », et 3 agents en déplacement à l’étranger ont bénéficié de conseils. 

Convocations 
 

Les textes établissent que c’est l’employeur qui détermine les postes en SMP, et qui organise les visites de 

médecine préventive. 

L’application de ces textes est réclamée depuis plusieurs années. 

Là où ils sont appliqués (Ecole Centrale, I- ESPE, certains I.U.T.) l’organisation est infiniment facilitée et 

l’absentéisme presque nul (0, 4 % à l’Ecole Centrale) 
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Il va de soi que la M.P.P.U. ne peut pas connaître les grossesses, les dates de vacances, les heures de cours, 

les déplacements, et les autres impératifs des agents des établissements et des laboratoires. 

Il en résulte d’innombrables mails d’annulations,  relances, reconvocations, absences… 

 

De plus, si la secrétaire médicale est absente ou vient à tomber malade, la M.P.P.U. est 

instantanément paralysée.  

Une diversification (polarisation) des « sources d’approvisionnement » pallierait ce risque. 

 

Examens complémentaires demandés (éventuels)   

Dr de Rotalier : 8 audios, 2 examens ophtalmo (laser), environ 150 bilans sanguins, (y compris des bilans 

hormonaux thyroïdiens) une vingtaine de radiographies, d’échographies, de scanner ou d’I.R.M.  

Quelques cyto-bactériologies urinaires peuvent être exceptionnellement demandées. 

Le bilan des agents exposés aux rayonnements ionisants est fait conjointement avec les P.C.R. (personnes 

compétentes en radioprotection) pour l’UFR Sciences, ARONNAX, SUBATECH, GIP, IRS UN, IUT, etc… 

Dr Bouchet : Non communiqué, mais ses contraintes et ses solutions sont comparables. 

Orientations, pathologies rencontrées et propositions médicales 

Troubles psycho-sociaux (appréciations subjectives, très « observateur dépendant ») 

Dr de ROTALIER : 72 agents (hors Ecole Centrale et autres structures contractualisées) 

Dr BOUCHET : Non précisé 

NB : chaque agent concerné présente généralement plusieurs des symptômes suivants :  

 Dr de Rotalier Dr Bouchet C. de Barbeyrac 

Stress professionnel 35 « Tous les agents de cette 

colonne » (soit 78) 
57 

Charge de travail 29 21 
Dont un agent en sous-charge 

de travail 

51 

Organisation du travail 16 9 11 

Pb relationnels 16 28 8 

Troubles du sommeil 8 5 notés,  
« mais la plupart des agents en 

TPS sont concernés » 

16 

Troubles anxieux 19 2 
Certainement non représentatif 

3 

Dépressions  28 7 
« Liées directement au travail » 

0 

Prise médicamenteuse 
probablement sous déclarées 

16 2 (au moins) 1 

Autres Depuis 2020 : j’enregistre les 

TPS par « manque de 

reconnaissance » 

4 9 
Manque de reconnaissance : 2 

Précarité de l’emploi : 7 

A titre indicatif : Ce taux est estimé en moyenne à 8% des salariés dans le secteur privé 
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Les manques de reconnaissance, la précarité des CDD, la perte du sens du travail, les conflits d’éthique 

professionnels ne sont pas répertoriés ou chiffrés, mais leur nombre est important. 

Plusieurs alertes concernant les agents ou leurs situations de travail ont été faites auprès des cadres 

décisionnaires. 

On relève la grande prévalence (une centaine) d’agents qui se déclarent en surcharge de travail. 

Enseignants, avec de lourdes charges administratives (plannings, « reportings », recherche de 

financements, tableaux analytiques à rendre dans des temps souvent trop courts…)  

Agents administratifs recevant des CDD : Outre leur propre travail, ils doivent former l’agent en C.D.D. et, 

en attendant qu’il soit opérationnel, faire en plus son boulot ! 

Les agents en C.D.D. chargés de mission se plaignent d’une charge de travail trop lourde à réaliser dans un 

temps trop court. 

Stress professionnel et organisation du travail semblent intimement liés : 

Pression temporelle de la hiérarchie et notamment de la hiérarchie administrative est jugée stressante. 

L’abondance des mails, à traiter tout de suite avant qu’ils ne s’ «enfoncent »  dans les limbes de l’oubli 

ajoute à la pression temporelle ressentie, sinon imposée. 

Perte du sens du travail : On citera : 

- Abandon de projets dans lesquels les agents se sont investis,  

- Rapports, comptes rendus, projets, reportings, statistiques demandés – parfois en urgence- et 

qui termineront à la poubelle ou dans un placard.  

- Réunions multiples  dont la finalité n’apparaît pas clairement, au détriment du travail de base. 

Certains indicateurs officiels de troubles psycho-sociaux ne semblent pas pertinents (voir annexe 2):  

*Le Nombre de Congés Maladie : La Fonction Publique – et l’Université de Nantes ne fait pas exception- ne 

comptabilise que les C.M.O. (Congés Maladie Ordinaires) ignorant les CLD, CLM, CGM, congés pour AT-MP… 

Dans le privé, tous sont comptabilisés, sauf les congés maternité. 

Toute comparaison est donc impossible. 

* Le nombre de consultations spontanées en médecine du travail n’est pas un critère pertinent : Une 

consultation pour grossesse, ou pour demande d’un aménagement de poste, ou de renseignent sur le 

statut d’handicapé, ne sont pas liés à des T.P.S. 

180 fois une journée de congé maladie n’équivaut pas à un congé maladie de 180 jours. Il existe d’ailleurs 

des correctifs (Karasek, Gollac, facteur Bradford…) 

Depuis de très nombreuses années, la demande récurrente d’un(e) psychologue du travail a reçu, les 

années passées, un refus poli mais ferme de la Direction. 

En 2020, il semblerait que l’avis de la Direction commence à évoluer. 
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Sur le fond :  Nous n’avons, quant à nous, pas changé d’avis. 

Sur la forme : Le recours ponctuel à un psychologue du travail extérieur à l’U.N. serait sans doute plus 

efficace si ce technicien n’a aucun lien de subordination hiérarchique avec l’Université.  

Un intervenant extérieur aurait un avis plus indépendant. 

D.A.S.I.C. 

Les désadaptations professionnelles, quelles qu’en soient les déterminants, sont souvent exposées au 

D.A.S.I.C. (Dispositif d’Accompagnement des Situations Individuelles Complexes). 

Le DASIC regroupe, sous l’égide de la D.R.H., les médecins, l’assistante sociale, le psychologue du réseau 

« PAS », la responsable « emplois et carrières, la responsable « handicap », et la responsable « Q.V.T. ». 

D’autres intervenants peuvent être sollicités pour y exposer une situation particulière. 

 Troubles musculo-squelettiques 

Tous les troubles articulaires, le plus souvent d’origine professionnelle, et majorés par l’âge sont 

rencontrés. 

La prévention des T.M.S. a donné lieu à de très nombreux aménagements matériels, avant même 

l’apparition de troubles ou de limitations d’activité, et donc dans un souci de prévention. 

Ainsi 66 aménagements matériels ont été préconisés (Dr de Rotalier : 26 + Docteur Bouchet 40). 

Il s’agissait d’aménagement bureautique, de mobiliers, de moyens de levage, de supports de bras 

(travaux prolongés en sorbonne p.ex), des pipettes électroniques, de tablettes coulissantes3 …  

 

Autres pathologies 

Découverte ou suivi d’hypertension, d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire 

Découvertes de pathologies hormonales (thyroïde, pancréas ...) 

Rhumatismes et toutes les pathologies du vieillissement (presbyacousies notamment), avec ou 

sans retentissement professionnel. 

Problèmes de vision invalidants 

Pathologies neurologiques, apparentes ou non, notamment les algo-neuro-dystrophies 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Les tablettes coulissantes évitent les cervico-brachialgies et les problèmes de distance focale liés à l’âge. 
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Orientations médicales 

Orientation Dr de Rotalier Dr Bouchet C. de Barbeyrac total 

Médecin traitant  19 26   

Autres médecins 
spécialistes (cardio, 
rhumato, uro…)  

20 15   

Ophtalmo 5    

Service social  NC  Estimé à deux fois 

par semaine 
10 au moins. 

Entretiens réguliers 
avec la A.S. du 

personnel 

  

Psychologue ou 
psychiatre ou P.A.S. 

NC 14   

Orthophonie  & ORL 5 7 dont 2 dysphonies 

chez des enseignants et 
2 suivi pour expo à 
poussières de bois 

  

DHS-ET - DHS-CT, 
pôle GDC 

2 10   

Médecin du travail   1 (+nombreux  C.R. oraux)   

Administration et 
Direction 

3 nc   

Pathologie 
professionnelle 

0 3   

MDPH – soutien 
RQTH ou/et A.A.H. 

NC 12 dont : 

2 pour RQTH 
3 renouvellem. RQTH 

1 A.A.H. 

  

Hyperbarie 0 2   

Vaccinations  

Nature vaccinations Docteur de ROTALIER C. de BARBEYRAC Docteur BOUCHET TOTAL 

Grippe 131 261 162  

DTP et DTCP 1 20 2  

Hépatite A ou fièvre  
typhoïde 

0 1 2  

Divers 1 leptospirose 6 1 encéphalite japonaise  

Total 133 288 165 586 

 

Environ 600 doses de vaccin anti grippe ont été achetées, pour près de 10 euros l’unité. 

Une soixantaine a été donnée gratuitement à l’infirmière de l’Ecole Centrale, une vingtaine à l’INSERM et 

une dizaine est confié à l’infirmier de l’I.U.T. Saint Nazaire. 
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IV - Action sur les lieux de travail 

 
Visites de sites, Visites de postes de travail, 

 Dr de Rotalier Dr Bouchet C. de Barbeyrac TOTAL 

Visites de sites 
avec compte 
rendu détaillé 

7 
 

4 1 12 

Visites de 
postes de 
travail 

27 
Report dans le 

dossier individuel 

31 
Préconisations 

fréquentes 

8 
Avec comptes rendus 

66 

Total 34 35 9      78 

 

Les visites de site sont presque systématiquement réalisées avec un autre intervenant : Attaché ou 

Conseiller de prévention, CARST, ingénieur Hygiène et Sécurité du C.N.R.S., la DHS-ET… 

En 2019, le Docteur de Rotalier s’est principalement axé sur les sites de l’Ecole Centrale (pas exclusivement) 

En 2019 le Docteur Bouchet s’est axée sur l’I.U.T de Nantes le CRD d’Angers, et le laboratoire LETG à 

l’I.G.A.R.U.N. 

Les entretiens avec les chefs de service sont effectués le plus souvent au décours des visites de postes de 

travail.  

Ils concernent le retour à l’emploi de patients après de longs arrêts maladies, les accompagnements des 

aménagements de postes, et des préconisations ou des souhaits de mobilité des agents. 

  

Les principales constatations formulées lors de ces visites concernent  

- La prévention des risques liés aux champs électro magnétiques, notamment en cas de matériel 

électronique implanté (stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, pompe à insuline, etc..  

- L’empoussièrement, spécifique ou non spécifique. 

- L’éclairage   

- Le stockage et le rangement, notamment pour les chimiques 

- La prévention des troubles musculo squelettiques, notamment pour les charges lourdes 

(poubelles, seaux, jerricans et contenants des laboratoires). 

- La prévention des T.M.S. liés au travail de bureau, ayant justifié des conseils simples ou des 

aménagements matériels. 

- Les problèmes organisationnels. 

- La teneur et la mise à jour des documents obligatoires : DU, registres hygiène-sécurité, et surtout 

fiches de Donnés Sécurité (F.D.S.) et des Fiches Individuelles d’Exposition (F.I.E.) 

 
Beaucoup reste à faire pour ces deux derniers documents, à l’heure où l’on parle des déclarations, 

obligatoires dès 2022 D.S.N. : Déclaration Sociale Nominative), et des pénibilités (loi du 22 septembre 2017, 

[négociations en cours])  
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V - Autres actions (enquêtes, formations, liaison, réunions…) 

 

Fait marquants, ayant justifié l’intervention de la MPPU : 

 
Problèmes des poussières de matériaux composites à l’I.U.T. Nantes, site de la Fleuriaye  

Emanations de xylène à l’IRS Un 

Emanations de phénol au GEPEA St Nazaire 

Découverte d’amiante à l’I.M.N. avant travaux 

Odeur de « brûlé industriel » incommodante à la maison des services (source non retrouvée) 

Un cas de tuberculose chez un étudiant de l’UFR Sciences. Les enseignants ont été « sujets contacts » 

potentiels 

Gestion de l’inquiétude des agents, lors d’une méningite virale chez une collègue. 

Une tentative de recensement des émetteurs d’ondes électro-magnétiques n’a pas reçu de réponse 

satisfaisante de la part des unités. 

Une demande de relevé des rayonnements telluriques et bâtimentaires, par le radon*, source potentielle 

de cancers pulmonaires, n’a pas encore reçu de réponse à ce jour.  

Suivi d’agents, actifs ou retraités, susceptible d’avoir été exposés à l’amiante : sur 200 questionnaires 

envoyés, une centaine de réponses a permis d’identifier 22 agents ayant eu une exposition intermédiaire 

(21 agents) ou forte (un agent). Ces 22 agents ont été convoqués pour se voir proposer une information, et 

prescrire le scanner prévu par les textes. 

 

Réunions diverses dans le cadre du tiers temps 

 
 De de ROTALIER Dr BOUCHET C. de BARBEYRAC  

DASIC 6 7   

DGA, DGS, RH… 9 nc   

CHS-CT & A.G.S. 16 11   

Com. de réforme, 
et com.médical 

3 8+2 = 10   

Informatique 0  4 (au moins) 3  

Entretiens avec 
chefs des Sces et 

divers 

10 25 2  

Autres réunions, 
GT, pilotage, 

comités Théodule  
& commissions 

21 9 6  

Réunions DHSET 6 7   

Réunions SAMETH 
cap emploi 44 

0 Concernent 3 
agents 

  

 68 76 11 153 

Réunions de service et réunions avec l’assistante sociale (quasi quotidiennes): Non comptabilisées 
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Formations rentrant dans le cadre du tiers temps 

 Formations données Formations reçues  

Dr de ROTALIER 3 3  

Dr BOUCHET nc nc  

C. de BARBEYRAC 1 9  

G. LEROY    

Total des actions 
de formation 

   

 

VI - Maladies professionnelles et accidents du travail 

Accidents de travail  

Le recensement des accidents du travail n’a de sens que s’il est comparé aux données antérieures. 

On note une très légère augmentation, non significative statistiquement à ce stade, du nombre des 

accidents du travail ou de trajet (49 au lieu de 44) 

 Main 
poignet 

Membre 
sup. 

Pied 
cheville 

Membre 
inf, 
genou 

Tronc 
Thorax 
abdom. 

Dos 
Rachis 

Face 
Yeux 

Crâne 
Cuir 
chevelu 

Multiple 
Divers non 
précisés 

Infrastructure 
Equipements 
Divers 

2016 : 3 
2017 :1 
2018 :5 

 
2019 : 5 

2016 : 1 
2017 :0 
2018 : 0 

 
2019 :4 

2016 : 1 
2017: 0 
2018 :1 

 
2019 :0 

2016 : 1 
2017 :1 
2018 : 1 

 
2019 :1 

 2016 : 0 
2017 :2 
2018 : 3 

 
2019 :4 

 
 
 
 

2019 :1 

2016 : 3 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 :0 

 
 
 
 

2019 :1 

Coupure 2016 : 5 
2017 :2 
2018 :2 

 
2019 :1 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :1 

      
 

 

Piqures 2016 : 2 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 : 1 

2016 : 0 
2017 :2 
2018 :0 

 
2019 :0 

2016 :2 
2017 :1 
2018 :0 

 
2019 :0 

    2016 :0 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 :0 

 

Brûlures chim. ou 
thermiques, 
projections. 

2016 : 2 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 : 1 

     2016 :4 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :3 

  

Chute hauteur 
escalier 
chaise... 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :1 

2016 :0 
2017 :2 
2018 :0 

 
2019 :1 

2016 :2 
2017 :1 
2018 :1 

 
2019 :1 

2016 : 3 
2017 :0 
2018 :0 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
 
 
 

2019 :3 

 2016 : 1 
2017 :1 
2018 :1 

 
2019 : 0 

 
 
 
 

2019 :2 

Chute plat ou 
pente 

2016 : 1 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 :3 

2016 : 0 
2017 :4 
2018 :2 

 
2019 :1 

2016 : 2 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 :4 

2016 :5 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 :4 

  2016 : 1 
2017 :0 
2018 : 0 

 
2019 :1 

 2016 : 0 
2017 :2 
2018 :0 

 
2019 :1 

AVP vélo ou 
trottinette 

 
 
 
 

2019 :1 

2016 : 1 
2017 :1 
2018 :4 

 
2019 : 1 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :0 

2016 : 2 
2017 :1 
2018 :1 

 
2019 :1 

 2016 : 0 
2017 :1 
2018 :1 

 
2019 : 0 

2016 :1 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :1 

2016 : 0 
2017 :1 

2018 :  1 
 

2019 : 0 

2016 : 0 
2017 :1 
2018 :3 

 
2019 :1 
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AVP piéton ou 
roller 

 2016 : 1 
2017 :0 
2018 :3 

 
2019 :0 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :2 

 
2019 :0 

2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :0 

 2016 : 0 
2017 :1 
2018 :0 

 
2019 : 0 

  2016 : 0 
2017 :0 
2018 :2 

 
2019 : 0 

AVP auto  2016 : 0 
2017 :0 
2018 :1 

 
2019 :0 

   2016 : 0 
2017 :3 
2018 :1 

 
2019 : 2 

  2016 : 1 
2017 :0 
2018 :0 

 
2019 : 0 

Trauma psych.         2016 : 3 
2017 :0 
2018 :2 
2019 : 0 

Divers, 
inclassables 
ailleurs 

  
 
 
 

2019 : 1 

      2016 : 0 
2017 :3 
2018 :0 

 
2019 :0 

 

Maladies professionnelles 

Deux maladies professionnelles n° 57 ont été déclarées à la MPPU 

Une maladie « hors tableau » a été reconnue par la C.R.R.M.P. au  titre du Décret n° 2016-756 du 7 juin 
2016 
 

VII - Divers 

Retours d’arrêts maladie prolongés 

Au retour de maladies prolongées (CLD, CLM, CDG) ou au retour après accouchement,  il serait 
fréquemment observé que les enseignant chercheurs doivent « rattraper leurs heures de cours   
statutaires » non faites ; et, pire encore, faire « leur nombre d’heures de cours » mêmes s’ils sont 
réintégrés à temps partiel thérapeutique. 
 
Cela pose un triple problème 

- Un problème médical : Ces personnels encore fragiles ont des charges de travail contre-

productives, qui risquent de les faire rebasculer dans des états pathologiques 

- Un problème  juridique possible : Le congé maladie (ou grossesse) est, à notre connaissance,  

interrupteur du contrat de travail. 

Sauf erreur, il faudrait donc décompter les heures de cours à effectuer au prorata du temps 
passé en maladie (ou en congé maternité).  Nous poserons la question à la D.A.J. 
 

- Un problème pédagogique : Beaucoup d’enseignants chercheurs sont ultra-spécialisés dans un 

domaine très spécifique et ils sont alors les seuls à pourvoir dispenser un enseignement figurant 

à la « maquette » du ministère. 

De toute évidence, ces impératifs sont totalement incompatibles. 
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DHS-ET 

En 2019 : Les contacts avec la DHS-ET étaient décevants: Aucune des demandes de la M.P.P.U. de 2019 
concernant l’Environnement de Travail n’a été satisfaite à ce jour : (empoussièrement, présence de radon, 
ondes électro magnétiques, listes actualisées des agents déclarés à l’IRSN, et bien entendu, agents en 
S.M.R….) 
En 2020 : Nous espoirs reposent sur l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service. 
 

VIII- Finances 

Les frais de fonctionnement :  

- Les frais fixes (vaccins, frais de laboratoires, d’imagerie, petits matériels…) sont estimés à environ 

22 000 euros par an. 

- La dotation de l’Université est de 13 500 Euros. 

Il y a donc nécessité d’aller chercher des rentrées de cession : Ce sont des conventions. 
 
Les rentrées de cession, ont permis de compléter le budget de fonctionnement ;  et plus encore, 
l’acquisition de matériels d’investissement devenus indispensables : Tables d’examen, ordinateurs dédiés à 
l’exploration visuelle, auditive, et pulmonaire… : 
 
Les conventions :  

- La Chambre Régionale des Comptes a dénoncé la convention en juin 2019, le Ministère de 

Finances ayant enfin trouvé un médecin du travail. 

- Voies navigables de France (17 agents, dont 12 en S.M.R.) 

- Ecole Centrale (434 agents, dont environ 45 en S.M.R.) 

 
 
Au 28 novembre, à la clôture du compte 2019, nous n’avions dépensé que 71% de notre budget. 

 
 
Dans le cadre du budget 2020, le montant des crédits ouverts [frais de fonctionnement] s’élèvera à 38 675 
€, grâce au développement de nos ressources propres. 
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Conclusions et plan d’action 

A – En ce qui concerne le service M.P.P.U.: 

Quatre ans après mon arrivée, aucun problème de fond n’est encore résolu : 
 

- Ni le problème des listings : Il est impératif de connaître en temps réel les arrivées et les départs 

des personnels. MANGUE est inadaptée à cet usage. Début 2020, quelques espoirs semblent 

poindre. 

- Parmi ces personnels, il est impératif de savoir quels postes sont en Surveillance Médicale 

Renforcée. Pour l’instant, rien n’est transmis à la MPPU. 

- Les convocations ne sont toujours pas faites par l’employeur de proximité, sauf dans quelques 

établissements « 713/9 », avec, alors une chute drastique des absences aux R.V.  

La polarisation pourra apporter une solution (comme dans certains établissements « 719/9 ») 
 

- Le souhait d’un local (au demeurant réglementaire) sur le site « centre-ville » reste d’actualité 

- Les décisions prises il y a dix-huit mois en CHS-CT ne sont pour l’instant pas suivies d’effet. (Parc à 

vélo sécurisé pour la maison des services, local de repos aux normes)  

- Le problème du stockage ergonomique des dossiers médicaux reste en suspens, d’autant que les 

personnels de la MPPU vieillissent (TMS). 

« L’espoir et la confiance sont les deux mamelles de la frustration » 
 
 

B- En ce qui concerne l’Université : 

 
La médecine du travail des Unités Mixtes » pose un véritable problème de santé-sécurité au travail : 
Les agents, de statuts différents, dépendent chacun de la santé au travail de leur employeur. 
Ainsi, dans une Unité Mixte de trente agents (ARRONAX) , on compte six médecins du travail. 
Dans une autre (CRTT St Nazaire) pour 200 agents, on compte cinq médecins du travail, etc... 
 
Il va de soi que cet émiettement ne permet pas un suivi correct, dans des laboratoires aux dangers souvent 
multiples. 
 
Dans le cadre de la Nouvelle Université, un regroupement de la médecine du travail des Unités Mixtes,  
sous une seule « casquette » permettrait enfin un suivi hygiène-sécurité –santé correct. 
 
 

C- En ce qui concerne l’hygiène, santé sécurité et la médecine préventive dans les 

Fonctions Publiques : 

La loi de transformation de la Fonction Publique du 7 aout 2019 dispose, en son article 40, que l’hygiène, la 
santé et la sécurité au travail seront réformés par ordonnances. 
Nous sommes dans l’attente de ces ordonnances annoncées d’ici fin 2020 (Voir annexes)  
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Annexe 1: 

 

Avenir de la médecine préventive  

De profondes restructurations dans la médecine du travail du secteur privé sont survenues en 2011 (Loi n° 
2011-867 du 20 juillet 2011) et 2016 (loi travail n°2016-1088 du 08/08/2016 (art. 102) ainsi que le décret 
n°2016-1908 du 27/12/2016 
 
Depuis, le secteur public attendait une modification le concernant, modification sans cesse reportée. 
Certaines des décisions attendues ont été anticipées, notamment la mise en place d’entretiens infirmiers. 
 
la loi de transformation de la fonction publique votée cet été prévoit de simplifier "l’organisation et le 
fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, y compris les services de médecine de 
prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action".  
 
Cette Loi de modernisation de la Fonction Publique prévoit (art 40) que les dispositions concernant la 
médecine préventive dans les Fonctions Publiques feraient l’objet d’ordonnances. 
 
Ces ordonnances ne sont pas encore publiées, mais le rapport de Madame la Députée LECOQ (L.R.E.M., 
députée du Nord), intitulé :. 
"Santé sécurité qualité de vie au travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence et une chance" 
permet sans doute d’en entrevoir les grandes lignes. 
La médecine préventive devrait, selon ce rapport, vraisemblablement se rapprocher : 
 

- Dans l’organisation : Des services inter-entreprises ou des C.D.G. (mutualisation) 

- Dans la fréquence des visites de routine : En se  calquant sur le privé. (harmonisation) 

 

Annexe 2 : Quelques chiffres pour pouvoir se comparer 
 

Extrait du rapport de Madame la députée LECOCQ  au  Premier ministre : 

  « Santé, sécurité, qualité de vie au travail dans la fonction publique : un devoir, une 

urgence, une chance », page 26 : 
 
« Bien qu’il n’existe que peu de données en matière de sinistralité dans la fonction publique, la 
mission souhaite souligner les chiffres suivants :  
Un taux d’Accident de travail (déclaratif) d’environ 9,5% en 2016 ;  
Un taux d’absentéisme qui atteint 8,34%, alors qu’il est de 4,72% dans le secteur privé  
Des volumes en journées d’absence qui pèsent sur les budgets des collectivités : près de 42 
millions de journées d’absence en 2015 ;  
Près d’un quart des agents victimes d’agressions verbales (24 ,3 %), et 12% dans le secteur 
privé ;  
Trois fonctionnaires sur 10 déclarent : avoir consommé des benzodiazépines au cours des 
12 derniers mois. »  
 
 
 

https://actuel-hse.fr/content/fonction-publique-le-senat-autorise-le-gouvernement-reformer-la-sante-au-travail-par

