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AV 4/PCA13/03/20 

Mesdames, Messieurs, Docteurs 

Dans le cadre d’une reprise d’activité d’un certain nombre d’entreprises avant et après le 11 mai 

2020, nous devons commencer à anticiper les besoins et les demandes des adhérents. C’est pourquoi 

nous envisageons un retour d’une partie du personnel dans les centres pour des actions de 

sensibilisation et de prévention. Les modalités de réalisation des visites, qui doivent l’être au sens de 

l’arrêté ministériel du 8 avril 2020, seront ici précisées. Pour les autres points, notamment les autres 

modalités de travail, les AV1, AV2 et AV3 continuent à s’appliquer : 

o A compter du lundi 27 avril 2020, les salariés seront autorisés à tour de rôle et en fonction 
d’un planning défini par la direction à reprendre leur poste de travail dans leur centre 
respectif, (sauf exception justifiée par la nécessité de continuité du service comme par 
exemple le manque de personnel dans un centre).  

o Les équipements de protections tels que masques, gel hydro-alcoolique, gants, blouses 
lunettes de protection … seront mis à la disposition du personnel selon les besoins du 
poste. 

o Sur la base du volontariat, les équipes constituées autant que possible comme avant le 
confinement, devront fonctionner sous la conduite du médecin. Elles devront contacter les 
entreprises afin de les informer des mesures de prévention à mettre en œuvre dans le cas 
d’une poursuite ou d’une reprise d’activité.   

o Le médecin déterminera en fonction de sa connaissance des entreprises et selon un fichier 
qui lui sera fourni, celles qui devront être contactées prioritairement en raison de leur 
activité, de leur taille ou d’un autre élément d’appréciation. Un questionnaire favorisant la 
prise de contact et déclinant les options sera donné à chaque opérateur. 

o Nous continuons à encourager le recours à la téléconsultation dans le maximum de cas, que 
ce soit en visio ou en audio conférence, pour limiter le nombre de visites en présentiel. 
L’outil de téléconsultation ainsi que la procédure de signature électronique restent 
d’actualité et seront étendus à l’ensemble des médecins compte tenu des possibilités 
techniques.  

o Les téléconsultations IDEST pourront être également envisagées selon le type de visite, 
après accord et validation par le Médecin du travail.   

o Pour les centres de Lunéville, Toul, Briey et Villers-la-montagne, les visites ne pouvant pas 
être différées pourront être réalisées en présentiel, par le médecin selon le protocole de 
sécurité sanitaire précédemment en vigueur. 

o Pour Nancy centre, Laxou, et les centres de Biancamaria les visites en présentiel seront 
organisées en cas de besoin sur le site de Biancamaria Blanc, par le médecin selon le 
protocole de sécurité sanitaire précédemment en vigueur. 

o  Pour rappel : 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 avec 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 Un questionnaire d’évaluation a été réalisé pour dépister une éventuelle situation à risque 
covid19, par téléphone, préalablement à l’organisation de la visite. Il devra être utilisé de 
façon systématique, et les résultats communiqués aux médecins. 

o Les examens complémentaires seront réalisés en fonction des besoins et demandes du 
médecin au cas par cas, selon les caractéristiques de chaque salarié vu en visite. 

o Pour éviter les afflux trop importants, un temps de convocation d’une heure sera respecté 
entre chaque visite. Si possible un sens de circulation avec entrée/sortie sera matérialisé 
afin d’éviter que les salariés se croisent. 

o Le planning de visites sera géré directement, pour chaque centre, au moyen d’un espace 
spécifique qui sera accessible pour chacune des personnes susceptible d’y avoir recours.  

o En dehors des jours de présence dans les centres, la procédure de télétravail continue à 
être de mise pour ceux qui ont la possibilité de le faire dans le respect des procédures 
administratives mises en place. 

o Les horaires de travail dans les centres seront ceux habituels, et devront être strictement 
respectés pour permettre aux équipes de nettoyage d’intervenir dans des locaux vides.  

o Seule la pause de midi pourra être décalée, pour permettre si besoin de recevoir plus de 
visites sur un même site compte tenu de l’amplitude horaire et du nombre de visites 
prévisibles. (exemple : une équipe finira à 13h et une autre reprendra à 13h)  

o Pour l’organisation du planning de présence de ceux qui seront à même de le faire et pour 
les modalités pratiques, un recensement sera effectué par le service RH puis une 
information centre/centre sera faite. 

o Les fonctions support, ainsi que l’équipe des IPRP seront traitées sur le même principe mais 
leur spécificité technique et leur localisation obligent à un accompagnement différé.   

 

Nous recommandons à l’ensemble du personnel de continuer à respecter les mesures barrières. Nous 

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

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

nos actions. Nous devons néanmoins répondre aux demandes des entreprises et accompagner la 

reprise de l’activité économique, sans pour autant renier nos valeurs, ni relâcher notre vigilance et 

notre exigence de protection maximale de la santé des salariés dans le cadre de leur travail 

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 15/04/20 

La Direction  
 


