
  

MÉDECINE DE PRÉVENTION 

Vous connaissez l’EVSI ? Il s’agit de l’Espérance de Vie Sans Incapacité. 

En France, elle est de 61 ans et 11 mois, en moyenne, hommes et femmes confondus et le 
différentiel (deux mois environ) entre les deux sexes tend à se réduire ! (augmentation pour 
les hommes et diminution pour les femmes). 

Cette espérance de vie sans maladie chronique a diminué de façon significative lors de la 
dernière période d’étude de 2005 à 2011 (*), car le système de santé est axé prioritairement 
sur la prolongation de la vie et non le maintien d’une bonne santé publique. 

Cela signifie que les années vécues avec une limitation d’activité ont augmenté sur cette 
dernière période. 

Seule la médecine de prévention permet de nous informer sur notre état de santé réel, et 
donc de nous prémunir, à un stade plus précoce, des problèmes de santé liés à notre pratique 
professionnelle (physique et psychique) afin d’augmenter la durée de la qualité de la vie. 

(*) cf. publication et communiqué du 17 avril 2013 de l’Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale - INSERM, France. 

Alors « le travail, c’est la santé … la médecine de prévention, c’est la conserver ». 

Malheureusement le SNETAA-FO a été consterné en prenant connaissance des conclusions 
du rapport des Inspections Générales (IG) couvrant trois ministères qui dresse un constat sur 
la médecine de prévention. Dans ce rapport les IG constatent les graves difficultés de 
recrutement des médecins de prévention (équivalent de la médecine du travail dans le secteur 
privé) dans la Fonction Publique. 

N’arrivant pas à embaucher suffisamment de personnels ; on se demande bien pourquoi ? et le 
SNETAA ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec les difficultés de recrutement des 
enseignants ; les ministères pallient en employant des prestataires extérieurs (à quel prix ?). 
Le rapport pointe l’Éducation nationale comme étant le ministère où la situation est la plus 
alarmante. 

On recense en tout et pour tout seulement 83 médecins de prévention pour un million de 
fonctionnaires et agents, et ils ne sont pas tous à temps plein ! 
Le ratio est d’1 médecin pour 13 900 personnels alors qu’il est d’1 médecin du travail 
pour 1412 salariés dans le secteur privé. 
En plus, certaines académies n’ont pas de médecins de prévention (Besançon, Limoges, la 
Guyane, Orléans-Tours et Reims). 



Et le comble, seuls 46 % médecins de l’Éducation nationale ont la qualification de « médecin 
du travail » soit 38 sur 83, les autres soit 54 % n’étant par défaut que des généralistes. 

Pour les IG la conclusion est limpide : « La situation actuelle ne permet pas aux académies de 
respecter leurs obligations en matière de visites médicales et d’action sur le milieu 
professionnel ». 

Pour le SNETAA-FO le constat est simple : l’État ne respecte toujours pas ses obligations en 
tant qu’employeur en ne respectant pas la loi qu’il a lui-même promulgué. 

Le SNETAA-FO exige depuis de nombreuses années l’application de nos droits en 
matière de visite médicale périodique, dispensée uniquement par un spécialiste de santé, 
le médecin de prévention. 

Avec le SNETAA-FO réclamez vos droits à une véritable médecine de prévention ! 
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