
 

 

INFORMATION COVID-19 

 

Suite à l’allocution du Président de la République, la France et les services de 

l’état sont en Guerre contre le virus COVID-19. 

Pour réduire les conséquences de cette pandémie il est indispensable de limiter la 

propagation de l’épidémie. Pour cela, le seul moyen à notre disposition est d’éviter 

les interactions interhumaines. 

Le confinement à domicile est le seul levier efficace. 

Si ce confinement est respecté par la population et les collectivités françaises on 

espère limiter les conséquences de 10 000 à 30 000 morts. Si le confinement n’avait 

pas été décidé certains experts épidémiologiques parlent de 200 000 à 500 000 morts. 

C’est pourquoi, il est indispensable de confiner au domicile un maximum de 

personnes. Cependant, il convient de mobiliser les forces vives et notamment les 

collectivités pour organiser le travail essentiel à la nation : 

 Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. 

 Chaque collectivité doit mettre en place un Plan de Continuité de l’Activité 

(PCA) afin d’assurer le maintien des activités indispensables. 

 

Ce plan de continuité d’activité (PCA) a pour but de définir les modalités de 

fonctionnement des services de la collectivité en mode dégradé pour : 

 

 Assurer un service public « minimum », recentré sur les missions « 

essentielles », 

 Limiter la propagation de la maladie au sein de la collectivité, 

 Protéger les agents en activité contre ce risque. 

 



 

 

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, certains agents sont exclus 

d’un travail en présentiel. Une liste de 11 critères pathologiques a été 

définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir : 

 Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, 

insuffisance cardiaque à un stade défini ; 

 Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ; 

 Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, 

accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ; 

 Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ; 

 Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou 

mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale ; 

 Les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : 

chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, 

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche 

hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, 

présentant un cancer métastasé ; 

 Les personnes présentant une obésité morbide (IMC>40) ; 

 Les femmes enceintes. 

Il est dorénavant demandé aux personnes vulnérables considérées comme « à risque » au 

regard de la maladie, définies ainsi par le Haut conseil de la santé publique (HSCP), de 

limiter au maximum leurs déplacements et leurs contacts. 

Pour ces personnes, et en l’absence de solutions de télétravail, le Gouvernement ouvre 

la possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail, comme c’est déjà le cas pour les 

personnes identifiées comme « cas contact » de personnes atteintes ou pour les parents 

contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants dont l’établissement a fermé. 

Pour ce faire, la personne vulnérable, si elle est en affection longue durée, devra 

s’enregistrer sur le télé-service « declare.ameli.fr », qui est ouvert depuis le 18 mars. 

Un arrêt de travail sera alors établi par l’assurance maladie si la personne répond aux 



 

 

critères fixés. Lorsque cela est nécessaire, le service médical de la caisse 

prendra contact avec la personne pour vérifier sa situation. Une fois l’arrêt 

de travail établi, la caisse adressera à la personne, par mail ou courrier, l’avis 

d’arrêt de travail que cette dernière devra transmettre à son employeur. Cette 

procédure s’applique également aux femmes enceintes. 

Ce télé-service est ouvert à tous les assurés quel que soit leur régime d’affiliation 

(salarié du régime général et assurés des régimes spéciaux dont fonctionnaires). Comme 

l’a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué de presse du 18 mars 2020. 

Si l’agent concerné n’est pas en affection de longue durée, il pourra se faire établir un 

arrêt de travail par son médecin traitant, dans les conditions de droit commun. A défaut 

une Autorisation Spéciale d’Absence sera délivrée par le chef de service. Le service de 

médecine préventive pourra être sollicité à ce titre. 

 

PREVENTION 

Les agents participant au PCA  appliquent les consignes barrières suivantes : se laver 

les mains régulièrement ; tousser ou éternuer dans son coude ; utiliser des mouchoirs à 

usage unique ; saluer sans se serrer la main et supprimer les embrassades. Une distance 

minimale d’un mètre doit être respectée entre les agents et les usagers. 

La collectivité doit fournir toutes les protections indispensables à l’activité de 

l’agent mais doit en plus veiller  à la sécurité sanitaire  des agents en fournissant du gel 

hydro alcoolique et des masques pour la protection respiratoire. Les masques FFP2 ou 3 

protègent le porteur de son environnement, il doit être porté par les agents lorsqu’ils 

sont exposés à des personnes potentiellement infectées ou porteuses du COVID-19. Les 

masques chirurgicaux permettent au porteur de limiter son impact sur son 

environnement lorsqu’il parle, postillonne ou éternue mais ils ne le protègent pas. 

La désinfection des locaux devra être réalisée avec une attention particulière. Les 

agents d’entretien devront être sensibilisés au risque biologique (COVID-19), à la façon 

de s’en protéger et porter tous les Equipements de protection individuelle (Tenue de 

travail complète, chaussures de sécurité antidérapantes, gants jetables). La désinfection 



 

 

devra être réalisée avec des produits offrant un spectre large de 

désinfection sur les interrupteurs, claviers et souris d’ordinateur, téléphone, 

poignées de portes, sol… 

Dans le cadre de la gestion de la pandémie liée au coronavirus, il apparaît qu’une 

présence sur site est requise pour un minimum d’agents et pour un minimum de 

temps, notamment pour ceux des services dits « essentiels » : 

 Les services assurant la garde d’enfants des personnels mobilisés dans la gestion de 

la crise sanitaire ; 

 La police municipale ; 

 Les services eau, assainissement et électricité ; 

 Les services assurant la gestion de la propreté urbaine ; 

 Les services techniques (ramassage des ordures ménagères, réponse à une urgence 

technique sur un bâtiment par le biais d’astreinte par exemple) ; 

 Les services assurant l’état civil pour les actes liés aux naissances et décès… 

Il convient de prévoir un service minimal pour les fonctions supports (juridique, 

ressources humaines, informatique, finance), celui-ci pouvant s’organiser en télétravail. 

En pratique : 

 Le confinement est la priorité, 

 Le télétravail est la règle quand cela est possible, 

 Mettre en place un PCA pour les activités essentielles : exclure les agents 

« médicalement » fragiles et les femmes enceintes ; définir les missions 

essentielles ; organiser le travail présentiel  avec un minimum d’agents pendant 

la durée la plus courte possible, limiter les contacts entre humains, fermer le 

service au public : recevoir sur rendez-vous si cela est indispensable, le contact 

téléphonique ou mail doit être privilégié. Les services techniques doivent assurer 

les urgences sous forme d’astreinte, respecter les mesures barrières contre le 

virus. 

 

  



 

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

En raison de sa mission essentielle d’intérêt général de protection de la 

santé et de la sécurité des agents, le Pôle de santé et sécurité au travail doit 

assurer la continuité de ses missions, en adaptant bien évidemment ses activités 

et son organisation à l’épidémie de COVID-19. 

A la suite du passage au stade 3 de l’épidémie, de la mise en œuvre des mesures de 

confinement il est admis que : 

• De manière générale, les visites de suivi individuel médical doivent être reportées 

sauf si le médecin de prévention estime qu’elles sont urgentes ; 

• Par exception, les visites des agents qui participent au PCA pour garantir les 

missions essentielles doivent être tenues en priorité et dans les délais les plus 

brefs si cela est nécessaire. 

• Les missions des autres services du Pôle santé et sécurité au travail sont 

reportées. Seules les situations d’urgence et justifiées pourront conduire le 

médecin de prévention ou un autre service à décider une intervention en milieu 

du travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel, droit de retrait pour un 

danger grave et imminent…). 

En pratique : 

 Toutes les visites périodiques sont reportées. 

 Pour les agents qui assurent le Plan de Continuité de l’Activité, les visites 

d’embauche, de reprise, à la demande des collectivités et des agents sont 

honorées si elles revêtent un caractère d’urgence. Merci d’exprimer vos 

demandes par mail. Après évaluation par le médecin de prévention, la 

consultation se fera si cela est possible par contact téléphonique en 

téléconsultation. Si la téléconsultation s’avère impossible, l’agent sera reçu au 

Centre de Gestion du Cher selon les modalités qui respectent les gestes barrières. 

 Les missions de prévention sur le terrain sont ajournées sauf urgence. 

 



 

 

Pour vous aider dans vos missions vous pouvez contacter par mail  nos 

services : 

 Mme Ludivine MARTINAT, Dr Anthony LE COZ, Dr Brigitte  FAU, 

Service de Médecine Préventive, 

Mail : med.prev@cdg18.fr 

 

• M. Cédric ILIADI, Service prévention, 

Mail : hygiene-securite@cdg18.fr 

 

• Mme Elyne GILLES, Service psychologie du travail 

Mail : psychologue@cdg18.fr 

 

Pour suivre l’actualité de la pandémie COVID-19 nous vous conseillons de 

consulter de manière pluriquotidienne les sites suivants : 

 

Ministère de l’intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques 

Ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/ 

Ministère de la Fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/ 

Ministère du travail :  https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/ 
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