Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Note n°10 à l’attention des agents de la CCM&M
Reprise de l’activité des services suite au déconfinement progressif et différencié à
partir du 11 mai 2020
Thiaucourt, le 12 mai 2020

Vous trouverez dans la présente note les consignes sanitaires concernant la détection de cas de COVID sur le lieu de
travail et le protocole d’intervention le cas échéant.
Nous vous rappelons qu’aucune prise de température ne sera faite par l’employeur à l’entrée des sites de la
CCM&M. Nous invitons néanmoins chaque agent à être vigilent à sa propre température corporelle afin de détecter
des symptômes du COVID-19 et s’isoler des agents et des usagers du service rapidement.
Si vous présentez des symptômes du CODID-19, nous vous invitons :
1. À ne pas vous rendre sur votre lieu de travail, ou le quitter rapidement si vous y êtes déjà,
2. À prévenir votre responsable de service,
3. À consulter votre médecin traitant sans délai pour vous faire dépister sur prescription de celui-ci,
4. À vous isoler
Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché (moins d’un mètre pendant plus de 15 min).
Sur chaque site de la CCM&M, une pièce sera clairement identifiée et réservée à l’isolement d’une personne
présentant des symptômes en attendant sa prise en charge et/ou son évacuation. Cette pièce devra être la plus isolée
possible du reste du site afin que la personne ne puisse plus entrer en contact avec d’autres.
Si vous venez à vous retrouver en présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté
respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :
- L’isolement : dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance
raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque.
- La protection : mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement (infirmière), un sauveteur-secouriste
du travail ou le référent COVID. Ces personnes doivent intervenir avec un masque.
- La recherche de signes de gravité
 En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin traitant de la personne pour avis médical. Si
confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en
commun.
 En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU : composez le 15 (en étant
suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :
o Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner
son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès. L’assistant de régulation
passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de
l’entendre respirer).

o

-

Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en
respectant la distance de 1m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent. En cas
d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15. Ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation.
Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail (via le service RH de
la CCM&M) et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des agents.
Si le cas de COVID-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées : les
contacts évalués « à risque » seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du
dernier contact avec le cas confirmé).

Le service des Ressources Humaines, ainsi que vos responsables de pôle se tiennent à votre disposition pour toutes
vos questions.
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