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RISQUES AVANT MISSION 

Le travail en mission est au cœur de nombreuses activités de recherche s’exerçant dans des conditions variables. Il expose les 
agents concernés à des risques dont la maitrise incombe au directeur d’unité. 

La démarche de prévention des risques en mission implique les deux conditions suivantes : 

 Une évaluation préalable des risques a été réalisée et les mesures de prévention nécessaires ont été mises en œuvre,
 L’agent bénéficie du suivi médical nécessaire.

Evaluation préalable des risques 
La fiche d’évaluation des risques avant mission (au verso) est 
destinée à : 

- Aider la personne partant en mission et son
encadrant (directeur de thèse, chef d’équipe,…) à
recenser les risques identifiables et à mettre en
œuvre les moyens de prévention adaptés,

- Aider le directeur d’unité à veiller à la sécurité et à
la protection de la santé des agents placés sous son
autorité,

- Aider le médecin de prévention à contrôler et
prescrire les vaccinations nécessaires, fournir des
équipements de protection adaptés et formuler
des recommandations.

Cette démarche d’évaluation des risques avant mission se 
conçoit avec la participation de votre assistant de prévention, 
cette évaluation sera formalisée dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 

Suivi médical 
L’agent partant en mission à l’étranger et/ou sur le terrain 
informe le SMUT entre trois et un mois avant son départ 
pour un suivi médical adapté. 

  CHECK-LIST PREPARATIFS  
 Ordre de mission n°  Assurances
 Convention stagiaire  Contacts consulat, autorités locales
 Déplacements planifiés  Partenaires locaux
 Consultations fiche pays du MAE  Autorisations du pays de destination
 Conduite à tenir en cas d’accident / crise  Formation(s)
 Moyens de transport locaux adaptés et conformes  Utilisation de véhicule(s) de service
 Recueil de l’autorisation du FSD
 Ordonnance

 Organisation du transport de matières dangereuses
(TMD)

Documentation 
Certains pays peuvent être déconseillés ou même interdits, pour cela consulter le site du Ministère des affaires étrangères (MAE) : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
Le CNRS met à votre disposition un livret « Santé. Missions & affectations internationales » (http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-
soc/documents/guide_missions_etranger_2011_01_V3.pdf)  recensant les situations à risque sanitaire, les "conduites à tenir" en cas 
de problème ainsi que les conseils de prévention. 

En cas de mission exclusivement consacrée à de l’enseignement ou la participation à des colloques (hors pays à risque) 
vous n’avez pas à joindre la fiche d’évaluation au verso. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/guide_missions_etranger_2011_01_V3.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/guide_missions_etranger_2011_01_V3.pdf


           FICHE D’EVALUATION DES RISQUES 
           AVANT MISSION  

(à joindre à la demande de mission) 
Ne pas remplir ce document pour les missions se résumant à des travaux de bureautique, d’enseignement ou la participation à des colloques ou réunions. 

Nom : Prénom : 

Département / service / équipe : 

Statut : 
 Permanent
 Contractuel
 Agent réalisant ce type de mission pour la première fois
 Agent ayant déjà réalisé plusieurs missions similaires

Personne à contacter en cas de nécessité (nom, téléphone) : 

Objet de la mission : 

Pays, lieu(x) : 

Dates : 

NATURE DE LA MISSION 

 Enquêtes auprès des populations
 Activités de terrain

 Zone urbaine  Zone rurale
 Travail isolé
 Travail en équipe

VISITE MEDICALE 

 Visite médicale réalisée avant la mission,  date de rendez-vous :
     Préciser le médecin :  médecin de prévention      médecin traitant  conseil aux voyageurs
 Visite médicale programmée après le retour de mission

MOYENS DE SECOURS ET DE PREVENTION 

 Trousse de secours adaptée à la destination  Avoir et connaitre les numéros d’urgence
 Avoir accès à une structure de soins sur place  Formation premiers secours
 Moyens de localisation et d’orientation  Vêtement et équipements de protection adaptés
 Moyens de communication et d’alerte  Autres moyens (préciser) :

RISQUES SPECIFIQUES LIES A CES ACTIVITES PENDANT LA MISSION 

 Risques chimiques  Risques biologiques (infectieux)
 Risques physiques  Risque électrique
 Risques liés au transport  Laser
 Plongée, milieu hyperbare  Rayonnements ionisants

RISQUES LIES AUX CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

 Risques géopolitique (préciser le classement du pays)
 Sans risques  Avec consultation  Pays sensible

 Risques sanitaires  Conditions climatiques extrêmes
 Risques naturels  Haute altitude
 Mer  Zones humides

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE VIE SUR PLACE 
 Aux modes de transport sur place
 Aux conditions d’hébergement

 Hôtel  Chez l’habitant
 Bivouac  Autre, précisez :

 A l’alimentation et/ou l’accès à une eau potable


