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CABINET DU PREFET

2017 -0037 4
Arrêté n '

modifiant I'anêté n' 61-2300 du 30 juin 1961 relatif à I'organisation du service

du contrôle médical du personnel de la préfecture de police et du statut des médechs
qui y sont affectés

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territodales ;

Vu le code des coûlmunes en sa partie réglementaire ;

Vu le code de la santé publique, notaûment ses articles L. Lll-l eTL.4l3l-l ;

Vu le code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article

L.313-11;

vu la loi n. 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires :

Vu la loi n. 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutahes relatives à la

fonction publique de l'Éat ;

Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia

fonction publique territoriale ;

vu l,ordonnance n" 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction

publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique

ierritoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 d,t 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à

I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude

phyiique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des

fonctionnaires :

Vu le décret n"87 -6O2 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n' 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et

relàtif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime

des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n' 94-415 dl 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
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des administrations parisiennes ;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de

gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n' 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en

matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

Vu le décret n' 2013-951du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et

de sécudté de Paris ;

Vu l'anêté n. 61-2300 du 30 juin 1961 modifié, relatif à I'organisation du service du contrôIe

médical du personnel de la Préfectue de police et du statut des médecins qui y sont affectés ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des

fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

Vu I'anêté n" 2O09-641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de

police ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de

gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de l'outre-

mer et des collectivités territoriales ;

Vu I'anêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de

gestion des personnels administratifs du ministère de I'intérieur, de I'outre-mer et des

collectivités territoriales ;

Vu l,arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires

des corps techniques et scientifiques de la police nationale;

Vu I'anêté t" 2Ol3-Ol2'19 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'organisation de Ia

direction des ressources humaines, notamment ses articles 6 et 12 ;

Vu la délibération n. 2005 PP 8-1 " des 7 et 8 février 2005 portant dispositions statutaires

applicables aux emplois de médecin-chef et de médecin-chef adjoint du département de la

mêdecine statutaire èt de contrôle du service de santé de la Préfecture de police, notamment ses

articles 2, 13 etl41'

Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des persorurels de la préfecture de police

relevant des administrations parisiermes en date du 15 mars 2017 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire

général pour l'administration de la préfecture de police'
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ârrête

Article 1""

Le service de médecine statutaire et de contrôle constitue I'un des services de la direction des
ressources humaines de la préfecture de police.

Article 2

Le service de la médecine statutaire et de contrôle est compétent
l) Selon le niveau de déconcentration en vigueur, à l'égard des agents de I'Etat affectés

dans les services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur (SGAMI) de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

2) À l'égard des personnels relevant du statut des administrations parisiennes, placés sous
I'autorité du préfet de police.

Il a pour mission:
- d'examiner I'aptitude physique à l'exercice de leurs fonctions des persorurels et

de contrôler leur état de santé au cours de leur carrière administrative ;

- d'assurer le secrétariat des commissions médicales de la préfecture de police ;

- de gérer I'infirmerie de la préfecture de police à I'exception de I'infirmerie
psychiatrique;

- de contrôler les étrangers extracommunautaires sollicitant leur maintien sur le
teritoire national pour raison de santé en application des dispositions de
I'article 1.313-11 0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;

- d'être le référent médical de l'état-maior de la zone de défense et de sécurité de
Paris.

En outre, le médecin-chef dispose des moyens du service pour I'exercice des missions qui lui
sont confiées par les dispositions de I'article L. 313-11 du code de I'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.

Article 3

l-e service de médecine statutaire et de contrôle est constitué :

1 ) d'un service médical central auquel sont rattachées trois entités fonctionnelles :

- le pôle < étrangers malades>> ;

- le pôle juridique;
- le secrétariat des commissions médicales et la gestion des dossiers de séquelles

de blessures en service.
2) de trois divisions médicales pour l'agglomération parisienne :

- une division médicale compétente pour le contrôle médical :

r des 3ème,4ème,5ème, 10ème, llème, 19ème arrondissements de
Paris;

. du département de la Seine-Saint-Denis ;

o des adjoints de sécurité affectés à la police aux frontières du Bourget et
de Roissy;

- une division médicale compétente pour le contrôle médical :

o des 10, 2è-",7è*,gè-", gè*", 15è-", 16è-", 17è'", lgè'", arrond.issements
de Paris ;
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. du département des Hauts-de-Seine:
- une division médicale compétente pour le contrôle médical:

. des 6è-", 12è*", 13è-", 14è*", 20è" arrondissements de Paris ;

o du département du Val-de-Mame.

La répartition des compétences entre le service médical central et les divisions médicales de

I'agglomération est annexée au présent arrêté.

3) d'une division médicale compétente pour les départements de Seine-et-Marne, des

Yvelines, de I'Essonne et du Val d'Oise.

Article 4

Le service de médecine statutaire et de contrôle est dirigé par un médecin-chef, secondé par des

médecins-chefs adj oints.

Placés sous I'autorité du médecin-chef. des médecins divisioruraires, des médecins

divisionnaires adjoints, des médecins suppléants et des médecins spécialistes consultants,
exercent leurs missions au sein du service central, des entités fonctionnelles ou des divisions
médicales mentionnés à l'article 3.

Article 5

Le titre II de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, est ainsi modifié :

- les articles 12 à 29, deviennent respectivement les articles 5 à22, comme précisé dans

le tableau de correspondances suivant :

Tableau de conespondances

Anciens articles Nouveaux articles

12 5

13 6
t4 7

l5 8

16 o

t7 10

l8 ll
19 t2
20 13

Tableau de correspondances (suite)

Anciens articles Nouveaux articles

2l t4
22 15

23 16

24 t7
25 18

26 t9
27 20
28 2l
29 22

Article 6

Aux articles 6,8 et22 de I'anêté du 30 juin 1961 susvisé, tels qu'ils résultent de I'article 5, les

mots : < directeur du personnel, du budget, du matériel et du contentieux >> sont remplacés par

les mots : << directeur des ressources humaines >.
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Article 7

læ 5' de I'article 6 de I'arrêté du 30 juin 1961 susvisé, tel qu'il résulte de I'article 5, est

remplacé par les dispositions suivantes :

< 5o - à I'emploi de médecin suppléant :

Nomination par concours sur titre parmi les candidats réunissant les conditions suivantes :

a) ê11e ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou d'un État partie à I'accord sur

I'Espace économique européen, de la confédération Suisse, des principautés de Monaco ou

d'Andone ;

b) être titulaire :

- soit d'un diplôme français d'État de docteur en médecine ;

- soit, si I'intéressé est ressortissant d'un État membre de I'Union européenne ou de

I'Espace économique européen, d'un titre de formation de médecin obtenu dans les

conditions fixées au 2' de I'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

- soit d'une autorisation individuelle permanente d'exercer la profession de médecin

délivrée par le ministre chargé de la santé en application de I'article L.4lll-2 du code

de la sanré publique ou de I'article 60 de la loi n'99-641 du 27 juillet 1999 ponant

création d'une couverture maladie universelle.

c) être en situation régulière au regard des obligations du service national. Pour les candidats

français nés après le-31 décembie 19?8 et pour les candidates françaises nées après Ie

31décembre 1982, il leur sera demandé de foumir l'attestation de recensernent et l'attestation

de participation à la joumée d'appel à la preparation à la défense ;

d) jouir de ses droits civiques ;

e) ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin no2 du casier judiciaire

incompatibles avec I'exercice des fonctions ;

0 être recorutu physiquement apte par le médecin-chef' >

Article 8

L article 8 de I'anêté du 30 juin 1961 susvisé, tel qu'il résulte de I'article 5, est remplacé par

les dispositions suivantes :

< Article 8 : Le jury chargé de I'exécution du présent arrêté est ainsi composé :

- le directeur des ressources humaines ;

- le sous-directeur des personnels ;

- le médecin-chef du service de la médecine statutaire et de contrôle de la

préfecture de police ou son représentant ;

- un médecin divisionnaire du service de la médecine statutahe et de contrôle de

lapréfectuedepolicedésignéparledirecteurdesressourceshumaines.

l/e jury peut s'adjoindre un ou plusieurs conseillers administratifs et techniques.

Le jury ne peut délibérer valablement que si I'ensemble de ses membres sont présents ou
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représentés dont deux médecins au moins.

Tout lien de parenté ou d'alliance entre les candidats et les membres du jury doit être signalé à

I'Adminisration en vue de la modification du jury.

l,e secrétariat est æsuré par le bureau du recrutement ).

Article 9

L arrêré no 2ol3-o1285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation du

service de la médecine statutaire et de contrôle de la direction des ressources humaines de la

préfecture de police, est abrogé.

Article 10

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration et le directeur des ressources humaines, sont

chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera.publié aux

,, recueils des actes administra:ifs de la préfecture de police et des préfectures des départements

de la zone de défense et de sécurité de Paris >, ainsi qu'au < bulletin municipal officiel de la

Ville de Paris >.

Fait à Paris, l" 2E AU3' lfÙ
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ANNEXES

PERSONNEL ACTIF TITULAIRE ET STÀGIAIRE
DE LA POLICE NATIONALE

Divisions
médicales

Service médical
central

16 jours < maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt sans
hospitalisation, plus de 15 jours d'arrêt consécutifs ou plus
de 15 jours d'arrêt dans I'année qui précède de jour à jour
(avec ou sans demande d'autorisation campagne)

a

Maladie ordinaire < 30 jours d'arrêt avec hospitalisation

Maladie ordinaire > 30 jours d'arrêt avec ou sans

hosoitalisation
a

Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire a

Autorisation de cure thermale en séouelle de blessure en
service

a

(sur pièces)

Malaise en service o

Blessure en service sans anêt ou jusqu'à 16 jours d'arrêt a

Blessure en service avec nlus de 16 iours d'arrêt a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Griffure, morsure, piqûre en blessure en service sans arrêt
ou jusqu'à 16 jours d'anêt

a

Griffure, morslue, piqûre en blessure en service avec arrêt
de plus de 16 jours d'arrêt

a

Séouelle de blessure en service sans arrêt de travail
a

(sur pièces)

Séquelle de blessure en service avec anêt de travail, soins

sur le temps de service, reprise après une cure thermaie
consécutive à une blessure en service, art. 41 de la loi du 19

mars 1928 et art. L.1 15 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de suerre

Reprise après congé de matemité a

Rapport de signalement, demande de contrôle médical a

Congé longue maladie, congé longue durée,
disponibilité pour raison de santé, allocation
temporaire. d'invalidité, aménagement

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus a

Exemption au-delà de 30 jours a
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ADJOINT DE SECI]RJTE
ET CADET DE LA REPI]BLIQUE

Divisions
médicales

Service médical
central

Maladie ordinaire jusqu'à 30 jours d'arrêt a

Maladie ordinaire de plus de 30 iours d'arrêt a

Cure thermale en maladie ordinarre a

Cure thermale en séouelle d'accident de travail
a

(sur pièces)

Malaise en service a

Griffure, morsure, piqûre en accident de travail a

Accident de travail sans arrêt et jusqu'à 16 jours d'arrêt
inclus

a

Accident de travail avec plus de 16 iours d'arrêt a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au service
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle)

a

Séquelle d'accident de travail, demande de triptyques,
sur le temos de service

soins
a

Reprise après congé de matemité a

Rapport de signalement, demande de contrôle a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus a

Exemption au delà de 30jours a

Congé de grave maladie, rente consécutive à un accident de
travail

a
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PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQT]E, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTURE DE POLICN DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE

NATIONALE

Divisions
médicales

Service
médical
central

Maladie ordinaire sans hospitalisation
( Personnels titulaires (hors ASP))

pas de contrôle sauf à
la demande de

I' administration

Maladie ordinaire sans hospitalisation
(ASP (titulaires et stagiaires), ATE et autres
personnels sragiaires )

Jusqu'à 30 jours
d'arrêt inclus

a

Au-delà de 30 jours
d'arrêt

a

Maladie ordinaire avec hospitalisation
(Stagiaires et titulaires (tous corps),
contractuels)

Jusqu'à 30 jours
d'arrêté inclus

a

Au-delà de 30 jours
d'arrêt

a

Blessure en service sans arrêt de travail
(toutes filières)

a

Blessure en service avec arrêt de travail
(toutes filières)

Jusqu'à 16 jours
d'anêt inclus
Au-delà de 16 jours
d'anêt

a

Séquelles de blessure en service sans arrêt
(toutes filières)

a

(sur pièces)

Séquelle de blessure en service sans arrêt, soins sur le temps de

service, art. 41 de la loi du 19 mars 1928 et art. L.115 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de guene
(toutes filières)

a

Autorisation de cure thermale en maladie ordinaire (toutes filières) a

Autorisation de cure thermale suite à une blessure en seryice
(toutes filières ) (sur pièces)

Griffrue, morsure, piqûre en blessure en service sans arrôt et
jusqu'à l6 jours d'arrêt inclus
(toutes .filières )

a

Griffure, morsure, piqûre en blessure en service avec plus de 16

jours d'anêt (toutes filières)
a

Malaise en sewice (toutes rt ères) a

Pathologie avérée et demande d'imputabilité au sewice
(tuberculose, méningite, maladie professionnelle) ( toutes :81i9191)

a

Exemption jusqu'à 30 jours inclus (ftors ASP)
a

Exemption au-delà de 30 jours (toutes filières) a
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PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, OUVRIER
ET DE SERVICE DE LA PREFECTUR-E DE POLICE DE
L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA POLICE

NATIONALE (suite)

Divisions
médicales

Service
médical
central

Exemption de voie publique (ASP) et tout rapport nécessitant un
avis médical - demande de contrôle - signalement (toutes filières)

a

Reprise après congé de matemité (toutes filières) a

Congé longue maladie, congé longue durée, congé de grave
maladie, disponibilité pour raison de santé, allocation temporaire
d'irvalidité ( toutes fi liè re s )

a

Hospitalisation et maison de repos
(toutes filières )

Maladie ordinaire
de 30 jours et
moins

a

Maladie ordinaire
de plus de 30 iours

a

Accident de travail
avec arrêt de 16

iours et moins
a

Accident de travail
avec arrêt de plus
de 16 iours

a
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