
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

                    
 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA HAUTE-CORSE 

PÔLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
SERVICE HYGIENE ET SECURITE 

 

 
 

Examens médicaux d’embauche  
des fonctionnaires territoriaux  

ou agents publics 
 



Examens médicaux d’embauche des  
fonctionnaires territoriaux ou agents publics 

 
PJ :   - Une liste de médecins généralistes agréés. 

 
 

En exécution des dispositions de l’article 10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 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 physique et aux régimes des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, les personnes nouvellement recrutées dans l’administration territoriale (communes, 
départements, régions, communautés d’agglomérations, communautés des communes),  en qualité de 
fonctionnaires stagiaires à temps complet ou non complet, agents en CDD et CDI, sont soumis à deux 
examens médicaux. 
 

● En premier lieu, préalablement à son recrutement le candidat est soumis à un examen 

médical d’aptitude effectué par un médecin généraliste agréé :  
 

Ainsi, pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire 
obligatoirement à l'autorité territoriale, à la date fixée par celle-ci, un certificat médical délivré par un 
médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que 
les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des fonctions postulées.  

 
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, 

l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.  
Dans tous les cas, l'autorité territoriale peut faire procéder à une contre-visite par un médecin 

spécialiste agréé choisi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 en 
vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions 
auquel il postule. 

 

● En deuxième lieu, l’agent est soumis à un examen médical d’adaptation au poste de 

travail sur lequel il est affecté, effectué par le Service de Médecine Professionnelle et 
Préventive (*) : 
 

Les agents nouvellement embauchés font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un 
examen médical dans le mois qui suit l’embauche, afin d’apprécier l’adaptation au poste de travail, 
ainsi qu'à un examen médical périodique qui a lieu tous les deux ans, réalisés par le Service de 
Médecine Professionnelle et Préventive dont la mission est d'éviter toute altération de l'état de santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de 
contagion et l'état de santé des agents. 

 
 
 

(*) Conditions de prise en charge des CDD : Seuls les agents ayant été recrutés en CDD, selon l’un des critères ci-après 

énumérés, peuvent bénéficier de la prise en charge des examens médicaux par le Service de Médecine Professionnelle et 

Préventive du CDG.2B : 

- Agents recrutés sur des emplois permanents dans une commune de moins de 1000 habitants et effectuant un maximum de 17h30  

de service hebdomadaire ou dans les communes de moins de 2 000 habitants, et dans les groupements de communes de moins de 

10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la 

collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, quelque soit la durée du 

temps de travail. 

- Agents contractuels de catégorie A recrutés sur des emplois permanents pour une période de 3 ans, renouvelable une seule fois. 
 

Nota : Sont exclus les agents recrutés sur des emplois publics non permanents et contrats aidés : agents non titulaires recrutés 

en vue de faire face à un accroissement saisonnier d’activité, CUI-CAE, contrats d’apprentissage, emplois d’avenir, etc… 

 

 
       



LISTE DES MEDECINS AGREES 

DE LA HAUTE-CORSE 

Du 22 mars 2019 au 22 mars 2022 
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