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Communication aux collectivités  
 

 

1. Retour au travail dans le cadre de l’épidémie COVID-19 : maitrise du risque infectieux 

 

L’employeur doit assurer, en amont de la reprise de son activité, une information précise à 

l’ensemble de ses agents concernant : 

- le fait qu’en cas de symptômes, l’agent doit se rapprocher de son médecin traitant 

- les vulnérabilités susceptibles d’entrainer un risque grave en cas de contamination par le 

coronavirus et en cas de doute, se rapprocher de l’unité santé au travail.  

En cas de question sur la conduite à tenir face à une situation professionnelle problématique 

en lien avec la maladie COVID-19, l’unité santé au travail se tient à disposition.  

 

Quelques rappels sur le rôle du médecin de prévention :  

- Il n’appartient pas au médecin de prévention de s’opposer à la volonté d’un agent de 

retourner à son travail. Il lui appartient en revanche de l’informer des risques et des moyens 

pour s’en préserver.  

- Le médecin peut proposer l’aménagement d’un poste moins exposé aux contacts avec le 

virus. Aucune décharge ne pourra être signée par le médecin si l’agent « vulnérable » 

souhaite reprendre le travail malgré l’avis médical.  

- Le médecin ne peut pas, non plus, forcer un agent à retourner au travail. Il doit l’informer 

des risques et des moyens de s’en préserver. La recherche d’une solution alternative avec 

l’employeur est à privilégier.  

- Pour l’aptitude, le médecin de prévention ne tient compte que des déplacements liés 

directement au travail et non le trajet domicile-travail.  

 

 

POINT SUR LES DONNEES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES – SANTE AU TRAVAIL 

 

La Société Française de Médecine du travail a édité le 10 mai 2020 une note relative au 

retour au travail dans le cadre de l’épidémie COVID-19. Vous trouverez ci-dessous des 

éléments synthétiques à retenir :  

 

Si votre agent a été « contact à risque » d’un cas , la Société Française de Médecine du 

Travail préconise qu’il soit mis à l’isolement (quatorzaine). Exception faites de certains 

postes (aide soignante, infirmier, etc.), un retour au travail en présentiel durant cette période 

est à proscrire, le télétravail est à privilégier.  
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Si votre agent a été affecté par la maladie COVID-19 : 

-  les données scientifiques actuelles montrent que la contagiosité serait importante dans les 

24h à 48h qui précédent l’apparition des premiers signes cliniques et durerait 7 à 10 jours. Il 

n’est pas exclu que la contagiosité puisse perdurer au-delà de cette période, mais 

probablement pas dans les formes de bon pronostic éligibles rapidement à un retour au 

travail.  

- Les  recommandations françaises du Haut Conseil de la Santé Publique prévoient au 

minimum 7 jours (reprise au 8ème jour) à 10 jours d’arrêt, dont 48h sans gêne respiratoire ni 

fièvre. En pratique, la gêne respiratoire et les quintes de toux peuvent amener à porter les 

arrêts à plus de 15 jours.  

- Le port du masque chirurgical est recommandé dans les 14 premiers jours de la maladie, le 

relais peut être pris à compter de la 3ème semaine par un masque en tissu validant les 

normes AFNOR si le masque chirurgical n’est pas disponible.  

- Il n’y a pas de corrélation entre la contagiosité d’une personne et les résultats à des tests 

de sérologie ou des tests RT-PCR. Il n’est pas recommandé de réalisation systématique de 

ce type de test pour s’assurer de leur négativité avant le retour au travail.  

 

Si votre agent est en contact avec des sujets fragiles, du public ou des jeunes 

enfants :  

- il n’y a pas d’éléments, liés à la prise en compte du risque infectieux, qui justifient une 

attitude différenciée, si l’ensemble des mesures générales sont bien prises (gestes barrières, 

port du masque, mesures organisationnelles. etc.)  

 

A retenir : le temps de la maladie n’est pas identique au temps de contagiosité. Les 

conditions de protection du sujet ayant présenté l’affection COVID 19 doivent être les 

mêmes que celles apportées aux sujets naïfs vis-à-vis de la maladie.  

 

 

2. Contraction de la maladie en service 

 

Dans le cas d’un agent positif à la maladie COVID-19 depuis son retour en poste, il semble 

important d’identifier les modalités de contamination de la maladie.   

 

Aussi, merci de communiquer à l’unité Santé au travail tout les cas déclarés (anciens 

et nouveaux) dans vos collectivité afin d’étudier les modalités de contraction de la 

maladie.  

 

 

3. Rappel des modalités de reprise des visites médicales.  

 

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. 

 

Les visites seront réalisées en présentiel pour les seuls cas qui le nécessitent. Pour 

les situations le permettant, la téléconsultation ou un entretien téléphonique avec le médecin 

seront privilégiés.  

 

Les infirmiers en santé au travail assureront des pré-visites par téléphone afin 

d’identifier les situations qui nécessitent une visite en présentiel.  
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Pour faciliter les prises de contact téléphonique avec vos agents, nous vous invitons 

à mettre à jour autant que possible les informations permettant de les contacter.   

 

 

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. 

 

Pour rappel, les conditions d’accueil des agents qui devront se rendre en visite en 

présentiel 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.  

 

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.  

 


