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Objet : Fonctionnement du service de médecine préventive du CDG84 à partir du 11 Mai 2020 
 
 

Mesdames et Messieurs les DRH, 

 

Suite à l’évolution du contexte épidémiologique et au déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020, 

le service de médecine préventive du CDG84 va s’adapter et donc vous proposer une nouvelle organisation 

afin de maintenir la continuité de ses missions et répondre aux demandes des collectivités. 

Tous les types de visites, pas uniquement les visites urgentes, seront effectués en téléconsultation par 

le médecin de prévention ou l’infirmière en santé, avec l’accord de l’agent. Dans le cas où la téléconsultation 

serait insuffisante, le médecin pourra prévoir un rendez-vous en présentiel pour assurer la visite médicale qui 

aura lieu uniquement sur les sites d’Avignon. 

La procédure est la suivante : 

Les services en charge de la gestion des visites médicales des collectivités prennent contact directement 

avec le secrétariat du service de médecine préventive qui les concerne. Aucun planning ne sera envoyé, les 

visites médicales s’effectueront uniquement sur des prises de rendez-vous. 

Pour le Docteur N. MOUTON : 

- Secrétariat : 04 65 00 01 00 

- Mail : medecinepreventive@cdg84.fr (pas de mail envoyé directement au médecin) 

Pour le docteur F. ALBERTINI : 

- Secrétariat : 04 32 44 89 43 

- Mail : santeprevention@cdg84.fr (pas de mail envoyé directement au médecin) 
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Toutes les demandes, accompagnées de la fiche habituelle de renseignements, seront traitées par le 

secrétariat du service de médecine qui fixera une plage horaire de téléconsultation et si besoin une rencontre 

en présentiel.  

Dans le cas d’une visite en présentiel l’agent devra obligatoirement porter un masque, respecter l’horaire 

indiqué et suivre les directives affichées sur la porte d’entrée des locaux de la médecine préventive. 

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 
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