
 

AVENANT AU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE PCA 13/03/2020 

 
Dernière mise à jour 04/06/2020 

 
AV 5/PCA13/03/20 

Mesdames, Messieurs, Docteurs,  

Ce mardi a marqué le début d’une nouvelle phase dans la stratégie de déconfinement amorcée le     

11 mai par le gouvernement.  

Cela ne signifie pas le retour au monde d’avant, pas plus que l’avènement d’un monde nouveau. 

C’est une réalité avec laquelle nous allons devoir composer dorénavant… 

Aujourd’hui, nous devons encore faire évoluer une nouvelle fois nos procédures de travail : 

o Le télétravail reste une possibilité, dans des conditions dont nous aurons à débattre en CSE, il 

doit cependant ne pas être exclusif (sauf cas particulier). Le travail en présentiel doit être 

suffisant pour conserver la cohésion des équipes et favoriser le travail en complémentarité. 

 

o Les mesures barrières édictées restent en vigueur, cependant, elles peuvent être légèrement 

assouplies. Dans la mesure où les salariés seront porteurs d’un masque, tout comme le 

personnel de l’ALSMT, nous pouvons envisager que pour des temps courts et dans des 

conditions précises et maitrisées, le nombre de salariés accueillis en présentiel par les 

médecins et les IDEST, puisse être plus important, (on abandonne la règle des convocations 

en 1/2H décalée mise en place dans certains centres). Les examens complémentaires (hors 

EFR) pourront de nouveau être réalisés en rotation et les convocations des salariés fixées en 

fonction de cela. Dans tous les cas, le respect du protocole de visite reste essentiel ainsi que 

le respect de la distanciation et le nettoyage régulier des mains et des surfaces de contact. 

 

o La mise en place de la procédure de téléconsultation pour les entretiens infirmiers se 

poursuit, en complément des visites en présentiel. Le protocole de collaboration 

Médecin/IDEST doit être complété en ce sens.  

 

o Le décret du 8 avril 2020 reste toujours d’actualité concernant notamment la possibilité de 

prioriser les visites en décalant les visites périodiques avec une date butoir au 31/12/2020. 

Cependant, cela reste à l’appréciation des médecins qui peuvent ne pas attendre. Il est donc 

possible pour ceux qui le souhaitent et en auraient la disponibilité de reprendre ces visites. 

 



o L’action générale de contact réalisée vers les entreprises ces dernières semaines, au moyen 

d’un questionnaire spécifique, est terminée pour la majorité des entreprises. Elle pourra être 

poursuivie pour les entreprises d’hôtellerie-restauration, si besoin… Merci à tous d’y avoir 

consacré le temps disponible. Nous avons déjà dressé un bilan très intéressant de cette 

action, aussi bien dans les réponses fournies, que dans les refus d’accompagnements ou que 

dans les demandes variées qui ont pu remonter. Cela devrait nous permettre de réfléchir à 

un plan d’action pluridisciplinaire … : 

 

o Le régime des actions en milieu de travail reste inchangé, 

elles restent possibles après vérification des conditions de 

sécurité sanitaire de l’entreprise et port des EPI 

recommandés. Il n’est plus nécessaire de prévenir le 

service RH avant tout déplacement. 

 

 

 

o La gestion des EPI « consommables » est du ressort de chaque centre, un responsable doit 

être désigné. Les demandes de réassortiment doivent être faites auprès de C. Lajoux. La 

direction se réserve la possibilité de délivrer partiellement les demandes si elle estime les 

besoins surévalués en fonction de ses contingentements et des autres centres. Merci à tous  

d’avoir une attitude raisonnable dans l’utilisation de ces équipements pour garantir la 

sécurité de tous. 

 

o Les réunions en présentiel peuvent être organisées dans les salles permettant de respecter la 

distance requise. Les visioconférences sont toujours à privilégier afin d’éviter les 

rassemblements trop nombreux mais aussi pour réduire les temps de déplacement et les 

risques routiers.  

 

o Les ouvertures de connexions restent élargies. Nous attirons l’attention de tous sur une 

gestion maitrisée du temps de travail. Des périodes suffisantes de déconnexions journalières 

et hebdomadaires sont nécessaires et doivent être observées. 

 

 

Nancy Le 04/06/20  
La Direction 


