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Flash d'information n° 366 du 17 mars 2020

       
Information

Corona virus-covid19 - Anticipation des mesures de confinement au Centre de Gestion...

L’évolution de la situation sanitaire en France et les annonces du
Président de la République nous conduisent à prendre des mesures
afin de protéger les agents du CDG18 et de limiter la propagation du
virus Covid 19.
En premier lieu, notre établissement est fermé au public à compter du lundi 16 mars 2020
et ce jusqu’au 15 avril 2020 : il va sans dire que cette situation peut être prolongée eu
égard à l’évolution de l’épidémie.
Toutes les réunions des instances représentatives, Comité Médical Départemental (CMD),
Commission de Réforme (CDR), les concours et examens professionnels organisés dans
cette période sont annulés ainsi que les visites médicales du service de Médecine
Préventive.
Les services du Centre de Gestion du Cher assureront toutefois un suivi et un
accompagnement par voie de courriel sachant que les mesures de confinement qui
pourraient être prises en limiteront l’efficience. Cette mise en place permettra de maintenir
les échanges avec les collectivités et établissements publics dans l’attente d’une évolution
de la situation sanitaire de notre pays.
L’ensemble des dispositions prises par le Gouvernement va encore évoluer et s’appliquera
à tous et nous vous encourageons à suivre les gestes barrières préconisés :
Se laver les mains plusieurs fois par jour pendant 20 secondes au moins, ou au gel
hydro-alcoolique.
Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
Tousser ou éternuer dans votre coude.
Utiliser des mouchoirs à usage unique puis les jeter dans une poubelle sans oublier
de se laver les mains après.
Enfin limiter les contacts : ne pas serrer la main et ne pas se « faire la bise » et
respecter une distance sécuritaire d'au minimum un mètre.
En cas d’évolution de la situation, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour
d’éventuelles mesures complémentaires.
Le Président du CDG18
Claude LELOUP.
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