
 

 
 
 

 

 
 

Modalités de reprise de l’unité santé au travail 
Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle  

6 mai 2020 
 

Communication aux collectivités  
 

 

L’unité Santé au travail du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle reprendra une partie 

des visites médicales en présentiel à compter du 18 mai 2020. 

 

En cas de besoin, avant cette date, les médecins se tiennent à disposition pour 

échanger sur des situations par téléphone, contactez l’unité santé au travail via 

AGIRHE. 

 

Pour une reprise progressive, nous invitons les collectivités à transmettre par fiche, dès à 

présent, leurs besoins pour : 

- les visites d’embauche,  

- les visites nécessitant un avis pour une réaffectation temporaire afin d’adapter les situations 

des agents à risque,  

- les visites de reprise suite à un arrêt de plus de 30 jours,  

- les visites de reprise suite à un arrêt lié à une pathologie fragilisant la personne face au 

COVID-19. 

 

A noter : à la date du 5 mai 2020, les agents ayant une pathologie figurant sur la liste 

transmise par le Haut Conseil de la Santé Publique peuvent toujours bénéficier du dispositif 

exceptionnel de congé maladie.  

 

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-386 du1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice 

des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des 

demandes préalables d'autorisation d'activité partielle prévoit que «le report de la visite ne 

fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail». 

 

Pour information: un arrêté du 19 mars 2020 portant allongement de la durée de validité des 

visites médicales périodiques en période d’urgence face à l’épidémie de COVID 19 prévoit, 

pour le secteur privé, une prolongation de la validité des aptitudes médicales de 24 mois à 

30 mois. 

 

Tous les agents ne pourront pas être vu la première semaine de la reprise, nous rappelons 

donc le rôle essentiel des employeurs en ce qui concerne la protection de la santé de leurs 

agents. 

 

Les visites médicales et entretiens infirmiers concernant les visites périodique reprendront 

progressivement.  

 



Les conditions d’accueil des agents sont modifiées afin de respecter au mieux les 

consignes sanitaires (ces informations seront reportées sur les convocations et sur site) : 

 

Pour les visites au Centre de Gestion : 

- les agents convoqués en visite devront nécessairement porter un masque.  

- c’est par l’entrée « concours » du bâtiment que les agents devront se présenter au Centre 

de gestion.  

- les agents devront, dès l’entrée, se laver les mains aux sanitaires ouverts à gauche après 

l’entrée « concours ». 

- un seul agent pourra attendre à proximité du cabinet médical. Dès lors que la place est 

occupée, l’attente complémentaire se fera dans la salle Moselle.  

- la sortie s’effectuera par l’entrée principale du bâtiment.  

 

Pour les visites prévues dans les cabinets médicaux des médecins de prévention : 

- les agents convoqués devront nécessairement porter un masque. 

- Pas plus de deux agents en même temps dans la salle d’attente.  

 

En cas de symptômes, il est demandé expressément d’annuler la visite programmée. La 

visite ne sera pas facturée sous réserve de présenter un justificatif (arrêt de travail fourni par 

le médecin traitant).  

Nous vous rappelons que les médecins de prévention ne sont pas habilités à délivrer des 

arrêts de travail.  

 

En cas de doute sur l’infectiosité d’un agent déjà contaminé ou suspecté d’être 

contaminé, une visite préalable chez le médecin traitant est préconisée. Il pourra faire une 

demande de sérologie. A l’issue, les résultats (de moins de 4 jours) pourront être transmis au 

service santé au travail pour avis du médecin de prévention sur les conditions de rerprise.  

 

Les services du Centre de gestion peuvent également être sollicités pour la mise en 

œuvre des recommandations sanitaires et de prévention. 

 

La cellule d’écoute psychologique à destination des agents des collectivités affiliées 

est maintenue pendant quelques temps encore.  

 


