
 
 
 

Avis du service de médecine préventive 
concernant la gestion des situations des agents 

présentant un risque de développer une forme grave  
d’infection au Covid-19 dans le cadre d’une reprise d’activité. 

 
Annule et remplace l’avis du service de médecine préventive concernant gestion des 
situations des agents présentant des critères de fragilité au COVID-19 dans le cadre 

d’une reprise d’activité transmis le 11 mai 2020 

 
 

 
1. Gestion des situations des agents présentant un risque de développer une forme grave 

d’infection au COVID-19 
 

1- Les personnes présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 
Covid-19 doivent rester confinées au maximum chez elles. Pour cela, le télétravail 
doit être privilégié, quand cela est possible. 
Dans le cas contraire, nous vous invitons à demander à vos agents qui pourraient 
présenter des critères de fragilité, selon le protocole mis en place au début du 
confinement*, de faire le point avec leur médecin traitant pour la période à partir 
du 11 Mai 2020, afin de déterminer si les mesures d’isolement doivent être 
maintenues.  
Dans ce cas, le médecin traitant doit établir un certificat médical d’isolement afin 
de placer l’agent en Autorisation Spéciale d’Absence. En effet, les médecins 
traitants ont reçu pour consigne de l’Assurance Maladie et du Conseil de l’Ordre 
d’établir un certificat d’arrêt de travail que pour les cas testés positifs au test 
virologique ou en cas de maladie nécessitant un arrêt. 
 
 

2- En cas de difficultés relevées, les agents peuvent directement contacter le service de 
médecine préventive par mail : médecine.pro@cdg85.fr en indiquant leur nom, 
prénom, date de naissance, leur collectivité employeur et mettre en objet « Avis 
Covid-19 ». Ils peuvent également contacter le service par téléphone au 02 51 44 
10 20.  
Dans ces situations, le médecin de prévention prendra contact avec les agents et 
ensuite avec leur accord, contactera leur médecin traitant ou spécialiste pour 
permettre d’établir une stratégie de retour au travail ou de maintien en isolement. 

 
 
Pour rappel, les agents reconnus malades du Covid-19 sont placés en Congés de 
Maladies Ordinaire selon les règles de droit commun, avec suspension du délai de 
carence pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.  
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3- Si un agent présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 
Covid-19 souhaite reprendre le travail, il doit fournir à son employeur un certificat 
médical l’autorisant à venir travailler, établi par son médecin traitant. De plus, lors 
de la reprise effective de son activité, l’agent doit fournir à son employeur, en 
complément du certificat médical, une déclaration écrite attestant de sa volonté de 
reprendre son service. 
Dans cette situation, il est possible de contacter le médecin de prévention pour qu’il 
puisse émettre un avis et conseiller des aménagements de poste compte-tenu de 
l’état de santé de l’agent, des fonctions exercées et des conditions de travail. 

 
 
 
2. Avis concernant le port de masque sur le lieu de travail pendant le déconfinement 
 
Lors du déconfinement et pour l’ensemble des activités, en dehors d’un travail sans 
coactivité avec d’autres personnes, nous recommandons le port d’un masque à usage non 
sanitaire de type 2, en plus des mesures barrières et de distanciations physiques dans le 
cadre professionnel. 
 
Si les mesures barrières et de distanciations physiques NE SONT PAS STRICTEMENT 
APPLICABLES (agents travaillant auprès des enfants, en contact avec le public, …), il est 
impératif de porter un masque, à minima à usage non sanitaire de type 1, idéalement un 
masque chirurgical. 
 
Pour les personnes présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 
Covid-19, nous préconisons le port d’un masque à usage non sanitaire de type 1, en 
complément des mesures barrières et de distanciation physique mises en place. 
 
 
 
 
 
* Important : dans le cadre du protocole de gestion des agents présentant des critères de 
fragilité mis en œuvre à partir 15 mars, nous invitons les employeurs à supprimer toutes 
les bases de données qui ont servi à relayer l’information entre les agents s’étant auto-
déclarés et le service de médecine professionnelle et préventive du CDG85 qui prend le 
relais sur la gestion des situations de ces agents. 
 

 


