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AV 1/PCA13/03/20 

 

Mesdames, Messieurs, Docteurs 

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, veuillez trouver les nouvelles mesures à mettre en 

place sans délais : 

o Doivent être considérés comme salariés pouvant éventuellement bénéficier 
d’une visite « exceptionnelle » : les personnels soignants, pharmacie, alimentaire, 
tabac, station-service, transport et logistique alimentaire (en général toutes les 
embauches dans des professions essentielles à l’activité quotidienne de la 
population au sens des annonces du gouvernement). 

o Réaliser un entretien téléphonique préalable médecin/salarié pour les visites 
« exceptionnelles » afin de préciser cette demande  sans faire ainsi prendre de 
risque au salarié ni au médecin.  Le médecin décidera après cet échange 
téléphonique et en fonction de l’état de santé du salarié de la nécessité de le 
rencontrer ou de différer cette visite. Il faut s’assurer de la traçabilité de 
l’entretien en enregistrant une visite sur pièce dans le dossier médical du salarié 

o L’échange de pièces par mail pour aider le médecin dans la prise de décision sera 
favorisé dans la mesure des possibilités du salarié et de l’entreprise, 

o Traiter de la même manière les visites de reprise dans le cas de situation 
complexe pouvant déboucher sur une inaptitude, différer la reprise (contacts 
téléphoniques avec le médecin conseil et le médecin traitant),  

o Ne réaliser les examens médicaux d’aptitude d’embauche pour les salariés SIR 
uniquement pour les visites « exceptionnelles » ne pouvant être annulées ou 
reportées conformément à ce qui précède,  

o En cas de visite : la procédure de circulation contrôlée suivante doit être 
adoptée : 
On donne au salarié une heure exacte d’arrivée espacée au minimum de ¾ H de 
manière à pouvoir respecter les mesures de distances entre les salariés dans les 
salles d’attente. Celui-ci décline son identité, il est ensuite installer à une place 
déterminée. (on peut prévoir de condamner certains sièges pour assurer cet 
espacement). Toutes les procédures d’hygiène seront respectées à tout moment 
de la visite. 

o Seules les situations d’urgence nécessitant de maintenir certaines AMT sur 
décision du médecin du travail (enquête suite à un accident du travail grave, avis 
d’inaptitude impossible à différer et donc étude de poste et des conditions de 
travail et fiche d’entreprise…) seront réalisées dans le cadre des professions citées 
précédemment. 

o L’ensemble du personnel sera mobilisé pour expliquer la situation aux salariés et 
aux entreprises. Par principe notre mission de prévention doit s’exercer à l’égard 
de tous et à chaque instant. Les réponses aux demandes téléphoniques seront 
données en priorité par les ASST d’abord puis en cas de besoin par les IDEST et les 
Médecins. Enfin la direction pourra être sollicitée si nécessaire. Les réponses par 
mail seront ensuite faites de la même façon.  



o En l’absence des situations décrites plus haut, le travail administratif sera 
privilégié : RAA, rapports divers, numérisation, classement etc … 

o Dans tous les cas, il est important de respecter strictement les mesures barrières : 
le lavage régulier des mains à l’eau et au savon est déjà la première mesure que 
nous devons tous respecter. Dans l’attente de l’approvisionnement des 
équipements de protection et de désinfection, nous vous demandons d’utiliser les 
moyens mis à disposition et de faire preuve de bon sens : maintenir une distance 
de plus d’ 1 mètre avec vos interlocuteurs. Eviter autant que possible les échanges 
en vis-à-vis, privilégier les messages, visioconférence ou communication 
téléphonique.  

o Les débriefings sont possibles dans le cadre défini plus haut, ainsi que les réunions 
indispensables et l’utilisation des cantines si le volume disponible permet 
l’espacement suffisant et requis. Il est permis exceptionnellement de déjeuner 
dans les bureaux. 

o Le personnel chargé du traitement du courrier entrant, utilisera des gants de 
protection à usage unique, traitera le courrier du matin chaque après-midi, et 
affranchira le courrier sortant le lendemain matin.  

o La procédure de télétravail continue à être encouragée dans le respect des 
procédures administratives mises en place.  
 

 

L’ensemble de ces préconisations et instructions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 

événements à venir. Nous demandons à toutes et à tous de consulter régulièrement les messages 

d’information  et nous vous remercions de votre implication pour la bonne marche de l’association. 

 
 
 

 
Nancy Le 16/03/20 

La Direction  
 


