Note n°2 à l’attention des agents de la CCM&M
Coronavirus - Mesures de prévention
Thiaucourt, le 11 mars 2020
Chers collègues,
Un point sur la gestion de l’épidémie de CORONAVIRUS au sein de la CCM&M :

Concernant la gouvernance de gestion de l’épidémie :
-

Une équipe de suivi a été constituée pour suivre au jour le jour la gestion de cette crise :
• Pilotage : Jean-Charles de BELLY (debelly@cc-madetmoselle.fr; 03.83.81.92.27 ou 06.20.46.37.62), en lien
avec Sandrine MANSION (mansion@cc-madetmoselle.fr; 03.83.81.92.93)
• Référente santé et lien avec les autorités sanitaires : Stéphanie SAGOLS (stefetrene@live.fr ou cma@ccmadetmoselle.fr; 03.83.82.56.41) qui elle-même est en lien avec le Docteur PINET, médecin référent du CMA
• Agent de prévention : Alice MARINCAUT (techniques@cc-madetmoselle.fr; 03.83.81.91.69 ou 06.87.46.75.32)
• Référente RH : Ophélie FACEN (facen@cc-madetmoselle.fr; 03.83.81.91.69)

Il est très important que chacun de membres de cette équipe de suivi ait accès à toutes les informations échangées
concernant la gestion de cette épisode épidémique. Je vous invite donc toutes et tous à mettre l’ensemble de ces
membres dans les mails d’échange. La communication est un élément essentiel et déterminant dans la bonne gestion
de cette crise.
-

Une réunion de ce groupe de travail élargi à l’ensemble des responsables de pôle se réunira chaque semaine pour
faire le point sur la gestion de cette épidémie.
Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) exceptionnel se réunira le 17 mars prochain
à 11h00 pour faire le point et définir le plan de continuité des services. En effet, il faut se préparer au passage en
stade 3 qui pourra se traduire par des fermetures de services par décision du Préfet.

Concernant la gestion de l’épidémie en elle-même :
-

Le choix qui a été fait par la collectivité est la totale transparence et la mise en œuvre stricte du principe de
précaution en assumant d’éventuelles « surréactions »
Il faut rappeler que si chaque agent respecte scrupuleusement les consignes pour faire barrière au virus, cela
devra suffire pour éviter la contagion :
• Se laver les mains très régulièrement, avec du savon et de l’eau ou du gel hydroalcoolique (le lavage de mains
ou friction doit durer au moins 20 secondes),
• Demander aux usagers, parents, enfants (…) de se désinfecter systématiquement les mains à l’entrée du
service,
• Désinfecter les poignées de porte aussi souvent que possible, ainsi que tous les éléments mis à disposition des
usagers,
• Tousser ou éternuer dans son coude,
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle fermée,
• Porter un masque chirurgical quand on est malade.

A ce titre, il faut rappeler que le lavage des mains au savon suffit. Le lavage au gel hydroalcoolique étant réservé
pour les agents n’ayant pas accès à un point d’eau pour se laver les mains avec du savon.
-

Le site périscolaire de Mars-la-Tour a été fermé le 10 mars dernier à cause d’un agent qui aurait été en contact
indirect avec une personne atteinte du virus. Le risque de transmission est très faible, voire quasi nul si chacun
respecte les consignes pour faire barrière au virus. Néanmoins, considérant qu’un nombre important d’enfants
présente quelques fragilités au niveau de leur santé, il a été tout de même décidé de fermer dans un premier
temps ce site. Un service minimum sur le temps méridien sera mis en place à compter du 12 mars 2020 pour un
retour à la normal du service périscolaire – sauf évènement imprévu – à partir du lundi 16 mars.

-

Concernant l’accueil au public sur le site à Thiaucourt : il a été fermé au public à partir du 11 mars et jusqu’au
vendredi 13 mars inclus du fait d’un risque fort - mais non confirmé à ce jour - de contamination d’un agent de cet
accueil qui est à l’arrêt depuis plusieurs jours. A ce jour, celui-ci n’a pas été encore diagnostiqué positif au
coronavirus. Néanmoins, les mesures barrières ont été mises en place préalablement à cette situation. Les agents
de l’accueil et du siège ont été immédiatement informés de la situation en leur conseillant, d’une part de veiller
régulièrement à l’évolution de leur état de santé, et d’autre part en leur demandant de respecter scrupuleusement
les consignes pour faire barrière au virus.
Dans l’attente des résultats portant sur l’agent concerné, pour les agents du siège à Thiaucourt, je vous remercie
de bien vouloir appliquer les consignes suivantes :
• Annuler et reporter tous vos rendez-vous ici ou à l’extérieur pour les 15 prochains jours. Il faut éviter tous
les contacts et les risques de propagation du virus avec les gens de l’extérieur que ce soit votre entourage
ou nos collègues des services déconcentrés,
• Pour les rendez-vous urgents qui ne peuvent pas être annulés, merci de respecter scrupuleusement les
consignes barrières et prévenir vos interlocuteurs de la situation,

Quelques soit votre situation, dès que vous présentez le moindre symptôme grippal, je vous demande de rentrer
IMMEDIATEMENT chez vous, de contacter votre médecin traitant en lui expliquant la situation et à demander, le cas
échéant un arrêt maladie de 15 jours. Voici les bons réflexes à adopter si vous pensez avoir été en contact avec une
personne atteinte du coronavirus (préconisations de « santé publique France ») :
- Les symptômes peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après ce contact, et se manifestent le plus souvent par de la
fièvre, accompagnée de toux,
- Si vous ne présentez pas de symptômes, vous n’êtes pas contagieux,
- Vous devez prendre votre température matin et soir pendant les 14 jours qui suivent votre possible dernier contact
avec les personnes malades du coronavirus,
- Pendant la période de suivi, vous pouvez continuer à mener normalement vos activités habituelles tant que vous
n’avez pas de fièvre ou la sensation d’être malade,
- Il vous est demandé de rester à domicile et d’éviter de vous rendre à votre travail, et bien sûr d’éviter les lieux
publics, y inclus les transports en commun dès lors que vous développez des symptômes. Votre médecin traitant
vous précisera les modalités de l’isolement à domicile,
- En cas de fièvre supérieure ou égale à 38°C, ou de sensation de fièvre (frissons) ou de syndrome grippal (rhume,
mal de gorge), ou en cas d’apparition d’une fatigue intense, de douleurs musculaires inhabituelles, de maux de
tête, vous devez :
• Contacter immédiatement le 15 en mentionnant que vous êtes suivi(e) suite à un contact possible avec une
personne malade du coronavirus,
• Arrêter toute activité et rester dans une pièce, de préférence seul(e), au calme,
• Éviter tout contact rapproché et garder une distance d’au moins 1 mètre avec les personnes qui vous
entourent en attendant l’arrivée du médecin,
• Ne pas vous rendre chez un médecin, ni aux urgences.
Votre état de santé sera évalué en urgence par un médecin spécialisé afin de vous proposer sans délai une prise en
charge adaptée.
Cette épidémie est en train de se propager et le passage en stade 3 ne fait aucun doute : il nous faut nous y préparer
au mieux en comptant d’abord sur l’esprit de responsabilité de chacun d’entre nous par le strict respect des consignes
pour faire barrière à la propagation du virus. Nous mettons tout en œuvre pour faire face et gérer au mieux cette
période de turbulence qui va affecter le fonctionnement normal de la CCM&M.

Pour éviter toute psychose, il faut rappeler :
- Que l’immense majorité des patients atteints par le virus guérit,
- Que les enfants sont, dans leur grande majorité, des porteurs sains du virus,
- Que ce virus peut-être surtout dangereux pour les personnes fragiles qu’il
faut protéger.
Toutes ces consignes seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation
sur chaque site.
Pour toute question durant la période de suivi, ou en cas d’inquiétude, vous pouvez joindre le professionnel de santé
en charge de votre suivi, ou Stéphanie SAGOLS, référente santé de la CCM&M au 03.83.82.56.41.
Nous vous remercions pour le respect de ces mesures en faveur de la sécurité et de la santé des agents et des
usagers de nos services.

Jean-Charles de BELLY
Directeur Général des Services CCM&M

