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Dernière mise à jour 24/03/2020 

AV 3/PCA13/03/20 

Mesdames, Messieurs, Docteurs 

Veuillez trouver les procédures complémentaires mises en place et certaines précisions sur les 

modalités de travail, les AV1 & AV2 continuent à s’appliquer : 

o En cas de demande concernant une entreprise et un salarié relevant du régime d’exception, 
le médecin prend connaissance de la requête qui lui a été transmise par mail. Il répond par 
mail ou par téléphone à sa convenance. Il peut demander l’envoi par mail de pièces 
complémentaires et après étude décider ou non de réaliser une visite physique. 

o Pour l’aider à prendre sa décision, il dispose d’un questionnaire à faire passer au téléphone, 
qui est joint à cet avenant.  

o Il peut aussi avoir recours à un échange par visio-conférence, en utilisant « Rainbow » selon 
une procédure spéciale à la demande, qui sera installée prochainement, en attendant la 
mise en place d’un outil de téléconsultation… 

o Nous rappelons la nécessité de prévenir les responsables métiers et la direction en cas 
d’organisation d’une visite exceptionnelle dans un de nos centres, afin que tout puisse être 
rappelé et mis en place (conditions d’hygiène, connexion à l’imprimante pour l’édition des 
documents de fin de visite, etc.) 

o Les visites médicales organisées dans les cabinets médicaux des entreprises sont à proscrire 
car les protocoles de prévention prévus dans nos centres seront plus difficiles à mettre en 
place dans ce cas, nous n’en aurons dans tous les cas pas la maitrise. Cela risque d’exposer 
les médecins de manière plus importante… les IDEST n’ont pas à se rendre dans les cabinets 
médicaux d’entreprise. 

o En cas de visite physique, le salarié se présente au centre défini, attend pour se faire ouvrir 
que la personne désignée vienne, (une affiche lui expliquant la procédure sera apposée sur 
la porte en ce sens). Puis il est pris en charge dans le respect strict des consignes de sécurité 
et d’hygiène « barrières ». Des masques de protection, un thermomètre à contact, du gel 
hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes, sont à la disposition du personnel. Après 
chaque visite, les surfaces sont désinfectées, ainsi que les appareils. Les poubelles sont 
vidées en fin d’intervention et sortie dans les bacs prévus. 

o Cette procédure de visites d’exceptions doit rester l’exception par définition. 
o la procédure de télétravail continue à être encouragée dans le respect des procédures 

administratives mises en place que nous vous rappelons : Toute activité de télétravail doit 
être tracée et saisie dans Préventiel comme vous avez l’habitude de le faire. 

- Pour les forfaits heures : 
 Médecins et personnel administratif : faire parvenir chaque lendemain le 

nombre d’heures de travail réalisé la veille. 
 IDEST, Tech HSE et AST : faire parvenir ainsi qu’au responsable métier (Sophie 

JANIN ou Virginie KAISER) chaque lendemain le nombre d’heures de travail 
réalisé la veille 

- Pour les forfaits jours un nombre de jours prévisionnels de travail a été envoyé aux 
IPRP, les responsables métiers doivent quantifier également leur activité et faire 
suivre les éléments. Un point sera fait régulièrement avec chaque responsable métier 
par et avec la RH. 

 



o Afin de vous permettre à tous de travailler dans les meilleures conditions, les horaires de 
connexion ont été ouverts au maximum par le service informatique. Nous reviendrons aux 
horaires habituels une fois que la situation sera revenue à la normale. 

o Pour ceux qui sont concernés, la mise à jour des agendas « préventiels » doit être réalisées 
quotidiennement ou lors de chaque jour de télétravail ou changement de situation. 

o Nous avons organisé avec notre partenaire IES, une cellule d’écoute, à destination de nos 
salariés mais aussi à la disposition des salariés des entreprises adhérentes. La personne 
ressource en charge de ce dossier doit être contactée par mail à l’adresse 
covid19@alsmt.org  

o Nous proposons sur notre site une FCP (fiche conseil et prévention) au sujet des risques et 
bonnes pratiques du télétravail, elle est disponible en téléchargement et en consultation. 

o Nous maintenons une veille administrative et règlementaire, tant pour notre personnel que 
pour nos adhérents et leurs salariés, tous peuvent trouver sur notre site les liens vers les 
sites officiels.  

 

Nous attirons l’attention de tous sur l’état des connaissances actuelles concernant la propagation du 

covid19 et sa dangerosité avérée, nous devons rester très prudents dans nos déplacements et nos 

actions. Malgré la situation et les demandes des entreprises, il est important de conserver un certain 

recul pour ne pas transgresser nos propres mesures de prévention. Nous savons qu’il est tentant de 

vouloir répondre positivement aux sollicitations de certaines entreprises, particulièrement celles 

œuvrant en première ligne dans le domaine de la santé, mais cela n’arrangera rien d’avoir un 

médecin ou une IDEST malade en plus, et au contraire il est important de conserver cette expertise 

pour délivrer les consultations en protection. 

Nous respectons l’engagement et le dévouement mais nous devons nous inscrire dans la durée, cette 

crise sanitaire va nous obliger à revoir nos pratiques, et nous entendons préserver la santé de tous. 

Nous avons déjà un certain nombre de collaborateurs touchés, d’autres le seront certainement, il faut 

anticiper et prévenir autant que possible cette propagation. Montrons l’exemple, tout en réalisant nos 

missions au mieux de nos possibilités, en mode dégradé mais avec efficacité, nous préservons notre 

capacité à répondre dans le temps aux sollicitations des salariés et des entreprises.  

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 24/03/20 

La Direction  
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