
 
 

 
 

 

 

PQVT-SA 

Le 14 mai 2020  

Objet : COVID 19 
Poursuite d’activité  
Médecine professionnelle et préventive du CDG 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

Le service de médecine préventive du CDG 56, du fait de sa mission essentielle d’intérêt général, de 

la protection de la santé et de la sécurité des agents et salariés, en cette période de crise sanitaire, a 

adapté son activité et revu son organisation. 

 

Depuis le 14 mars 2020, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du pôle Qualité de Vie au 

Travail, les équipes de médecine professionnelle préventive : 

- Assurent un téléconseil à destination des agents et des établissements publics, 

- Elaborent et communiquent des recommandations dans le cadre du confinement et du 

déconfinement, (Cf fiches conseils sur le site www.cdg56.fr), 

- Etudie les plans de reprise d’activité des communes et des établissements publics, 

- Participent à la cellule d’écoute et d’accompagnement à destination des agents territoriaux 

exerçant des fonctions essentielles pendant le confinement. (Pour information le numéro 

vert sera fermé à compter du 22 mai 2020). 

 

Afin de compléter son offre de service, à compter du 25 mai, un dispositif de téléconsultation 

sera déployé, dans le respect des règles de confidentialité, afin d’assurer le suivi médical des agents 

pour les visites prioritaires suivantes: 

- les visites d’embauche pour les agents SMR*, 

- les visites périodiques pour les agents SMR*,  

- les visites d’information et de prévention,  

- les visites de reprise, 

- les visites à la demande de la collectivité, 

- Les visites à la demande de l’agent, 

 

*Surveillance Médicale Renforcée (Art 21 D 85-603 pour la FPT, Art 24 D 82-453 pour la FPE) :  

- les personnes reconnues travailleurs handicapés ; 

- les femmes enceintes ; 

- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 

- les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux (bruit, 

CMR, vibration, amiante, rayonnement ionisant…) 

- les agents souffrant de pathologies particulières. 

 

Les autres  visites seront reportées. 

Vous serez régulièrement informés de l’élargissement du champ des consultations et entretiens. 

 Note d’information  à l’attention 

des collectivités et établissements 

ayant recours au service de 

médecine professionnelle et 

préventive du Centre de Gestion de 

la FPT 56 

  



 
 

 

Pour les questionnements en lien avec la sortie du confinement, vous pouvez vous référer au 

document joint : « Questions/réponses Covid 19 : Sortie du confinement dans la fonction publique 

version du 11/05/20 » 

 

A la suite de la téléconsultation, un avis médical sera donné sur la compatibilité de l’état de santé de 

l’agent avec le poste de travail. Les fiches de visites seront communiquées comme habituellement par 

voie dématérialisée. 

 

Le médecin appréciera, au cas par cas, la nécessité de convoquer l’agent en visite présentielle. 

 

Pour garantir la mise en œuvre des mesures sanitaires (désinfection des locaux et des équipements, 

fournitures aux agents de masques chirurgicaux et solutions hydroalcooliques, respect des règles de 

distanciation dans les espaces d’attentes …), les consultations en présentiel auront lieu 

exclusivement dans les locaux du centre de gestion sur les sites de Vannes, Questembert, 

Ploërmel, Locminé, Auray et Lorient. 

 

Toute demande de rendez-vous doit obligatoirement être faite par l’intermédiaire du formulaire 

ci-joint, et adressée par mail à votre centre médical de référence: 

Centre médical Adresse mail 

Vannes medecinepreventivevannes@cdg56.fr 

Questembert/Ploërmel medecinepreventivequestembert@cdg56.fr 

Auray/Locminé/Pontivy medecinepreventiveauray@cdg56.fr 

Lorient/Le Faouët medecinepreventivelorient@cdg56.fr 

 

A la réception de ce formulaire dûment complété, l’assistante de centre adressera une convocation 
par mail à la collectivité et à l’agent.  

 

Il est rappelé qu’aucune donnée médicale nominative ne doit être transmise entre un 

employeur et un professionnel de santé. 

 

Je vous remercie de votre compréhension. 
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