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Le service de médecine préventive et
professionnelle reste mobilisé pour vous aider face
à cette crise sanitaire
Pendant cette deuxième phase de confinement, le service de médecine préventive et professionnelle du CDG
77 maintient l’ensemble de ses activités et reste mobilisé pour accompagner les collectivités et les agents
dans la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires pour le maintien de l’activité et la protection de
la santé des agents.

Conseils aux collectivités et aux agents sur les aménagements de
poste du travail
Les médecins de prévention du service de médecine professionnelle sont présents pour répondre aux
questions des collectivités sur les aménagements de poste dans les différents secteurs d’activité et aux
interrogations des agents sur les facteurs de vulnérabilité.
Pour les agents à risque de forme grave de COVID 19, le médecin de prévention accompagne la collectivité
et les agents dans la compréhension et application du décret 2020 – 1365 du 20 novembre 2020.

Protéger du risque de contagion
Le service de médecine professionnelle a rédigé pour les collectivités et les agents des fiches et arbres
décisionnels à partir des consignes du ministère de la santé :
Protocoles COVID 19
Cas symptomatiques (presentation - 171,08 ko)
Cas positif asymptomatique (presentation - 168,83 ko)
Cas contact étroit (pdf - 128,78 ko)
Annexes
Annexe 1 - Conduite à tenir si un agent présente des signes de la COVID 19 au travail (pdf - 568,23 ko)
Annexe 2 - Protocole référent COVID 19 (pdf - 505,47 ko)
Annexe 3 - Définitions Contact Tracing - Cas contact étroit (pdf - 677,46 ko)
Annexe 4 - J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID 19 (pdf - 155,28 ko)
Annexe 5 - Enquête cas contact COVID 19 (pdf - 702,98 ko)

Plaquettes pour les agents
Plaquette agent COVID 19 (pdf - 745,54 ko)

Dépistage
Le service de médecine professionnelle collabore avec les collectivités aux enquêtes cas contacts. Les
médecins de prévention travaillent avec l’ARS pour les crèches, écoles.
Tests de dépistage COVID 19 : le service est à votre entière disposition pour vous renseigner et vous
conseiller

Suivi médical professionnel des agents
La téléconsultation est proposée pour améliorer l’organisation de la prise en charge médicale des agents.
Toutes les situations médicales peuvent donner lieu à une téléconsultation. Cependant, cette proposition
relève de la seule décision du médecin qui doit juger de la pertinence d’une prise en charge médicale à
distance plutôt qu’une consultation en présentiel au Centre de gestion.
Un questionnaire COVID est remis à chaque agent avant la consultation. (pdf - 117,23 ko)
Les demandes sont faites par mail par la collectivité à : medecine@cdg77.fr ou medecine2@cdg77.fr.

