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I/ SUIVI POST EXPOSITION 
 
1/ Etablir la liste des agents exposés  
 
La première étape consiste à rechercher en interne les agents ayant été exposés. En effet, 
la collectivité doit établir, mettre à jour une liste et la transmettre aux médecins de 
prévention. A ce jour, cette liste n’est renseignée. 
 
Le pôle Médecine de prévention a eu des premiers échanges avec : 

- M. LEPARQUIER (responsable Parc Auto) pour l’exposition des mécaniciens 
Véhicules légers et poids lourds, 

- M. POIRIER (responsable Exploitation Assainissement) pour l’exposition des maçons 
ayant tronçonné des canalisations en fibro-ciment, 

- service Architecture et Patrimoine Bâti. 
Le travail du Docteur RAFINESQUE réalisé en 2003 avec la réalisation d’attestations 
d’exposition a été exploité. 
 
Tous les agents ne pourront pas être répertoriés. A leur demande, ils seront reçus à la 
Médecine de prévention pour faire le point sur leur situation. Ils devront avoir établi au 
préalable un document relatant l’historique de leurs expositions. 
 
 
2/ Déterminer le niveau d’exposition  
 
Il existe deux niveaux d’exposition :  

- exposition forte :  
o expositions certaines, élevées et continues d’une durée supérieure ou égale à 

1 an (flocage, chantiers navals), 
o exposition certaines élevées, discontinues d’une durée supérieure ou égale à 

10 ans : mécaniciens rectifieurs de freins de poids lourds, tronçonnage 
amiante ciment. 

- exposition intermédiaire : toutes les autres situations professionnelles documentées. 
 
 
3/ Recours à l’imagerie  
 
La collectivité suivra les recommandations HAS (avril 2010) à savoir : un TDM thoracique 
sera proposé aux agents. 
 
Les agents concernés sont ceux ayant été exposés à l’amiante de manière active pendant 
une durée minimale cumulée de 1 an : 

- pour les expositions fortes, avec une latence 20 ans. 
- pour les expositions intermédiaires, avec une latence minimale de 30 ans,  

 
Si l’examen initial est normal, la collectivité proposera un nouveau TDM : 

- pour les expositions fortes, tous les 5 ans,  
- pour les expositions intermédiaires, tous les 10 ans. 

 
Le pôle Médecine de prévention souhaite recourir à un ou des radiologues référents pour 
pouvoir avoir des échanges téléphoniques, des avis. Alors, il a pris contact avec le Centre 
Hospitalier où un radiologue spécialisé en imagerie TDM thoracique est présent. 
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4/ Recours à un avis pneumologique  
 
Le pôle Médecine de prévention souhaite créer un réseau avec un ou plusieurs 
pneumologues du Centre Hospitalier. Cela permettra d’échanger avec eux et de pouvoir leur 
adresser les agents avec une imagerie suspecte. 
 
A cet effet, le pôle Médecine a contacté le Docteur MOLINIER. Quatre radiologues 
pourraient s’investir dans cette prise en charge. 
Une réunion devrait être organisée prochainement. 
 
 
5/ Fiche d’exposition  
 
Pour chacun des agents concernés, la collectivité établit une fiche d’exposition qui précise la 
nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail et les équipements de 
protection utilisés et s’il est connu le niveau d’exposition. 
Cette fiche doit être transmise à l’agent concerné et au médecin de prévention. 
En fonction des données contenues dans cette fiche, le médecin décide des modalités du 
suivi médical des travailleurs. 
 
 
II/ SUIVI POST PROFESSIONNEL 
 
Pour les agents ayant cessé leur activité depuis le décret du 29/04/2013 relatif au suivi 
médical post professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à 
l’amiante, un suivi médical « post professionnel » sera instauré: 
 
Pour les agents fonctionnaires, les examens médicaux de dépistage seront pris en charge 
par la collectivité. 
 
Les agents non titulaires bénéficieront d’un suivi mis en place sous la responsabilité du 
médecin conseil par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie. Les examens sont financés 
par le Fonds National d’Action Sanitaire et Social (FNASS). 
 
 
 
 


