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Circulaire n°20-23 

 
Objet : Continuité du service de médecine préventive du CDG84 
 
 

Mesdames et Messieurs les DRH, 

 

Le CDG84 s’adapte pour assurer la continuité de ses services et plus précisément le service de 

médecine préventive.  

En effet ce service, du fait de sa mission essentielle d’intérêt général de la protection de la santé et 

de la sécurité des agents et salariés, a adapté son activité et revu son organisation suite au décret n° 2020-

410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux 

par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire. 

Une permanence est assurée et vous trouverez ci-après les modalités d’accès aux services de santé 

au travail durant cette pandémie. Les consignes données sont susceptibles d’évoluer. Certaines visites 

médicales pourront être effectuées en téléconsultation, avec accord de l’agent. Dans le cas où la 

téléconsultation serait insuffisante, le médecin pourra prévoir un rendez-vous pour assurer la visite 

médicale à la fin des mesures de confinement. 

Le service de médecine préventive assure une permanence du lundi au vendredi, de 9h à 12 h et de 

14h à 17h. 

Pour le Docteur N. MOUTON : 

- Secrétariat : 04 65 00 01 00 

- Mail : medecinepreventive@cdg84.fr 

Pour le docteur F. ALBERTINI : 

- Secrétariat : 04 32 44 89 43 

- Mail : santeprevention@cdg84.fr 
 

Seules les demandes urgentes seront traitées, toutes les autres demandes seront reportées à la fin 

du confinement.  
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Chaque demande devra être accompagnée de la « fiche navette » que vos services utilisent déjà en 

temps normal. Dans le cas d’une demande d’avis médical concernant une reprise d’activité, il convient de 

joindre à votre envoi un certificat médical du médecin traitant de l’agent concerné attestant de 

l’absence de contre-indication à la reprise dans le contexte pandémique ou bien d’une attestation sur 

l’honneur de l’agent stipulant qu’il n’a pas de pathologie chronique le rendant plus vulnérable au Covid-

19. 

Le secrétariat médico-social échangera avec vos services au cas par cas sur les modalités 

d’organisation de la téléconsultation. 

Les demandes qui pourront être traitées sont donc réservées aux agents exerçant des activités 

nécessaires au plan de continuité d’activité, tels que par exemple (liste non exhaustive) :   

• police municipale  

• service des ordures ménagères  

• service d’assainissement des eaux, électricité  

• service assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire ; 

• …… 

 

Les téléconsultations seront assurées pour les secteurs d’activités suivants : 

• Embauche d’un agent  

• Travailleurs de nuit  

• Visite de suivi pour des agents sur des postes à risques 

• Visites de reprise pour des agents vulnérables (obésité, hyper-tension ….) 

• Autres visites (pré-reprises, à la demande) : elles seront analysées au cas par cas par le 

médecin  

• …… 

 

Dans la mesure du possible le médecin délivrera un avis sur l’aptitude attendue. Certains de ces 
entretiens à distance pourront se conclure par un sursis à statuer et une nécessité d'examen physique 
post-confinement.  

Les Services du CDG84 restent à votre disposition, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs 

les DRH, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
 

Le Président, 
Maurice CHABERT 


