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La médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute 
altération de la santé des agents du fait de leur travail. 
Elle conduit les actions de santé au travail, dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des agents tout 
au long de leur parcours professionnel. Elle sollicite les 
aménagements de poste de travail et assure le suivi des 
personnels en situation de handicap.
Elle est en relation avec les comités médicaux et émet un avis 
médical pour les demandes de congés spéciaux, de mutation, 
allégement de service, postes adaptés...

OBJECTIF DU SERVICE 
DE MÉDECINE DE PRÉVENTION

MISSIONS DU SERVICE 
DE MÉDECINE DE PRÉVENTION

Par son rôle préventif, le médecin de prévention assisté 
par le personnel du service de médecine de prévention 
est le conseiller de l’administration, des agents, et de leur 
représentant dans les domaines de :

 L’amélioration des conditions de vie au travail dans les 
services et les établissements.

  L’adaptation des postes de travail, des techniques et des 
rythmes de travail. 

  La prévention des accidents de service et des maladies 
professionnelles.

  Le médecin de prévention assure le suivi médical du 
personnel et assiste au CHSCT.

Docteur Pascale LEGRAND
Conseiller technique de la Rectrice,
Conseiller médical de l’académie
Service médical du rectorat – Tél : 03 88 23 35 30
Adresse postale : 
6 rue de la Toussaint – 67975 Strasbourg Cedex 9

  Médecine de Prévention du BAS-RHIN
CANOPÉ – 23 rue du Maréchal Juin – 67000 Strasbourg
Secrétariat
Rita ROTHAN
Tél : 03 88 23 35 32 
Courriel : ce.medecine-prevention67@ac-strasbourg.fr
Médecins de prévention : 
Docteur Brigitte BANNEROT
Docteur Michèle GANIER
In� rmières
Anne-Bénédicte DREYSSE
Anne-Marie SCHNEIDER

  Médecine de Prévention du HAUT-RHIN
Maison de l’Étudiant
1 rue Alfred Werner – 68093 Mulhouse Cedex
Maison de l’Étudiant
34 rue du Grillenbreit – 68000 Colmar
Accueil pour les deux sites Colmar et Mulhouse
Annabelle LEHRER
Tél : 03 89 33 64 81
Courriel : ce.medecine-prevention68@ac-strasbourg.fr
Médecins de prévention
Docteur Brigitte BANNEROT (Colmar)
Docteur Daniel NEYER (Mulhouse)
Jours de présence à Mulhouse : lundi, mardi et vendredi
Tél : 03 89 33 64 81 
Jour de présence à Colmar : jeudi
Tél : 03 89 20 54 57 


