Je suis EMPLOYEUR :
(Je fais respecter les mesures barrières
ainsi que les mesures de distanciation
sociale)

Mon agent n’effectue pas d’activité
indispensable au PCA.

J’embauche ou mon agent revient
d’arrêt de travail:
Je fais ma demande de visite sur
l’adresse de contact habituel, elle sera
honorée en priorité à la levée du
confinement.
J’ai un doute sur l’état de santé d’un
agent et la compatibilité à son poste:
- Soit je l’oriente vers son médecin
traitant .
- Soit je demande un avis à
medecinepreventive@cdg34.fr .

Logigramme employeur relatif à
la médecine préventive

Mon agent appartient au services
définis comme indispensable au PCA.

Je fais ma demande de visite en étant le
plus précis possible comme indiqué sur le
message d’information, elle sera traitée
par un médecin de la permanence à
medecinepreventive@cdg34.fr

J’ai un « cas contact potentiel » dans
ma collectivité.

Je propose du télétravail si possible.
Sinon l’agent travaille avec respect des
mesures barrières ++, et surveillance de sa
température et des symptômes.
Je consulte tous les liens utiles officiels.

Liste non exhaustive des missions concernées par un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) :
police municipale avec adaptation des missions ;
service des ordures ménagères ;
service d’assainissement des eaux, électricité ;
service assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire ;
prise en charge des personnes âgées (EHPAD) ;
services de transport ;
professionnels de santé (médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme, ASH ;
etc.

Logigramme agent
en activité

Je suis actuellement en
ACTIVITÉ
(je me lave les mains régulièrement
+++)

Je présente des signes
susceptibles d‘être du Covid19 +
des signes de gravité.

J'ai été en contact avec un cas
potentiel.

J'alerte mon employeur
Il peut me proposer du télétravail et je
travaille de chez moi.

J'appelle le 15.

Je surveille l'apparition de signes : fièvre
ou toux.
Je respecte les mesures barrières cidessous.
Je respecte les mesures de distanciation
sociale au domicile.

Je présente des signes
susceptibles d‘être du CoViD-19
sans signes de gravité.

Je travaille, je suis exposé et J’ai
dans mon entourage une
personne à risque.

Je demande à mon employeur du
télétravail.
Si impossibilité de télétravail :
Je respecte les mesures barrières et de
distanciation sociale même au sein de mon
foyer (lavage des mains++ et confinement
dans des pièces différentes dans la mesure
du possible).

J'alerte mon employeur.
Je ne me présente pas au travail.
J'appelle mon médecin traitant qui
évaluera la nécessité de me prescrire
un arrêt de travail.
J'applique les mesures barrières.

Je surveille l'apparition de signes : fièvre ou
toux.

J'alerte mon employeur.
S’il ne peut pas me proposer du télétravail : je continue de travailler et je
surveille l'apparition de signes fièvre ou toux.
Je porte un masque si possible pour éviter de contaminer mon entourage
Je respecte les mesures barrières ci-dessous.
Je respecte les mesures de distanciation sociale au travail et à domicile.

Signes de gravité à titre d’exemple :
difficultés respiratoires ;
sensation de malaise ;
confusion / troubles cognitifs ;
fièvre non contrôlée.

Logigramme agent
en arrêt de travail

Je suis en ARRÊT DE TRAVAIL et
mon arrêt arrive à la fin
(je me lave les mains régulièrement+++).

J'ai des doutes quant à ma capacité à
reprendre le travail car mon état de santé
est fragile.

Je vais bien, mon service N’EST PAS
FERMÉ.

Je devais bénéficier d'une procédure
d'incompatibilité à l’issue de mon arrêt.

Mon service fait partie des activités indispensable au PCA
Mon médecin traitant évaluera la
nécessité de prolonger mon arrêt de
travail

Si je suis considéré comme une personne à
risque, je me connecte sur
www.declare.ameli.fr afin de bénéficier
d'un arrêt maladie.

Je reprends le travail et mon employeur prendra contact avec
le service de médecine préventive du CDG 34 pour solliciter
ma visite reprise (qui se fera en téléconsultation) pendant la
permanence.

Mon service ne fait pas partie des activités du PCA
Je reprends le travail et mon employeur prendra
contact avec le service de médecine préventive du
CDG 34 pour solliciter ma visite reprise qui aura
lieu à la levée du confinement.

Je demande à mon médecin de me
prolonger jusqu'à la levée du
confinement.
Si je suis contractuel en fin de droit je
contacte les médecins de la permanence
qui se mettront en lien avec le médecin
conseil de la sécurité sociale

Liste non exhaustive des missions concernées par un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) :
police municipale avec adaptation des missions ;
service des ordures ménagères ;
service d’assainissement des eaux, électricité ;
service assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire ;
prise en charge des personnes âgées (EHPAD;
services de transport ;
professionnels de santé (médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme, ASH ;
etc.

