
1- Confinement: 
- Poursuite activité sans consultations présentielles (aménagements 
poste, conseils)

- Préconisations dans le cadre de l’élaboration du PRA :
Participation à l’élaboration des consignes sanitaires générales, et 
fiches /situations plus particulières (corps de métier, ex : agents 
d’entretien)

Elaboration Protocole de gestion d’un cas suspect de Covid au sein des 
locaux

Elaboration partie médicale du logigramme, volet RH

Réponses aux questionnements des agents concernant reprise 
d’activité et modalités de celle-ci en lien avec santé

Veille législative en lien avec autres SST universitaires, alimentation  
documentaire
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2 Reprise d’activité : phase 1 du PRA

- Accompagnement des agents de retour sur les lieux de travail 
Agents d’entretien et logistique
Faculté Médecine Pôle Recherche et Pôle Formation 
Faculté de Droit 
DOME Cité Scientifique
FST
Campus Pont de Bois
ILIS
Siège
Réponses / inquiétudes, vérifications mesures de prévention en place, 
éducation, « état des lieux »
SCD prévus

- Consultations tél ou en présentiel : reprise d’activité, situations de fragilité 
à déterminer, collégialité médecins traitant
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Critères de fragilité : 

Agent vulnérable présentant un risque de développer une forme grave 
d’infection au SARS-CoV-2

Variabilité des critères depuis début de l’épidémie, en fonction des 
connaissances et de la situation sanitaire

« Dysharmonie » entre les recommandations des hautes autorités (ex HCSP 
actualisé au 20 avril 2020, et décret 5 mai 2020) 
+ cas particuliers 

-- être exhaustif, et cas par cas parfois
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Préambule: niveau d’exposition potentiel au Virus au poste de travail, mesures 
barrière, équipement de protection?
Lien avec DPR

Certificat médical générique établi par le médecin traitant pour une durée d'un 
mois éventuellement renouvelable

Importance de rencontrer en VM les personnes évoquant une vulnérabilité et 
souhaitant retourner sur leur poste de travail : aménagement possible ou pas?
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• Cas Suspects ou avérés seront recensés par le Service (aucun listing 
nominatif ne sera transmis à l’Employeur, aucun résultat de tests biologiques 
transmis) : niveau d’information reçu ? 

Orientation cas suspects vers médecin traitant ou 15

• MAIS le médecin de prévention ne reste qu’en appui de l’ARS qui  est 
responsable de la mise en œuvre du Niv3 de crise en lien avec SPF en région 
: 

- Aide à l’identification précise en milieu professionnel des personnes contacts 
- Actions d'information et de réassurance individuelle et collective

Tests : Ordonnance, mais pas de décret
Pas de test à disposition au sein du service
Nb : Certificats d’isolement/ prescription de tests/ arrêts de travail (décret 
2020-549 du 11 mai 2020) = secteur privé , Ministère du Travail
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Quelques questions soulevées par Epidémie Covid-19, synthèse

• Doit-on contacter tous les salariés vulnérables avant une reprise d’activité ?

C’est l’employeur qui doit assurer, en amont de la reprise de son activité, une information précise à chacun de ses collaborateurs concernant 1) le fait qu’en 
cas de symptômes, le salarié doit se rapprocher de son médecin traitant, ainsi que 2) sur les vulnérabilités susceptibles d’entraîner un risque grave en cas 
contamination par le coronavirus et en cas de doute, se rapprocher du médecin traitant ou du médecin du travail . Il n’est pas question de revoir tout le 
monde, c’est matériellement impossible.

(Communication a été assurée par le  Service sur ces points)

• Peut-on s’opposer au retour au travail d’un travailleur vulnérable ?

Il n’appartient pas au médecin du travail sauf danger pour les tiers, de s’opposer à la volonté d’un agent de retourner à son travail, il lui appartient en revanche 
de l’informer des risques et des moyens pour s’en préserver et de tracer l’information délivrée. La recherche du consentement éclairé doit alors prévaloir.

Le médecin du travail peut proposer un poste aménagé moins exposé aux contacts avec le virus (L4624-3 CT)

• Peut-on faire signer « une décharge » à un salarié dit « vulnérable » qui souhaite reprendre le travail malgré l’avis contraire du médecin du travail ?

Cf ci-dessus

Une telle décharge n’aurait pas de valeur juridique. L’information de l’agent sur les risques prime.

• Peut-on forcer un travailleur à retourner au travail ?

Le médecin n’a pas ce pouvoir ni ce rôle. Il doit informer le travailleur des risques et des moyens de s’en préserver. Tant que le salarié est en arrêt de travail, on 
ne peut pas l’obliger à travailler.

Le salarié est libre bien sûr de rencontrer son médecin traitant et solliciter un arrêt de travail ou rechercher avec son employeur une solution alternative 
(télétravail,…)

• Peut-on changer d’avis pour un même salarié dans le cadre de l’épidémie ?

On peut toujours changer d’avis dès lors que le raisonnement médical est argumenté, explicité et tracé, en fonction d’éléments nouveaux concernant le salarié 
ou les connaissances médicales sur le coronavirus SARS-CoV-2.
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• Cellule  d’accompagnement psychologique : 

Gestion et prévention des effets (négatifs), entre autres liés :

- Aux confinement et déconfinement

- À la situation sanitaire globale

- Aux  nouvelles modalités de travail en place (aspect psychologique, ergonomique)

- au retard de procédures administratives (CLM, Comité Médical…)

- À des éléments de projection 

Vigilance et moyens en place depuis le début du confinement, veille

Formalisation depuis  la reprise

Composition :  Médecins du travail, Psychologue du service santé travail et Ergonome du 

Service santé travail

 

Gestion passant dans la majorité des cas par la notion « d'aménagement de poste » au sens santé travail (donc prescription 
médicale) sollicitée auprès des services dédiés

Réunion dossiers toutes les semaines ou avant au besoin 

Contact : adresse générique du service 

Medecinepreventionagentsudl@univ-lille.fr

Communication : ENT, Newletter, PRA

mailto:Medecinepreventionagentsudl@univ-lille.fr
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