
 
A Fougères, le 20/03/2020. 

Objet : Pandémie  - Covid-19. 

  

Madame, Monsieur, 

 
Conformément à mes obligations déontologiques, et  aux dernières recommandations CNIL émises en la 

matière (voir https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-
personnelles) :  
 

- « Si chacun doit mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des 
déplacements et réunions ou encore le respect de mesures d’hygiène, les employeurs ne peuvent pas 
prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au respect  de la vie privée des personnes 
concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des 

suspicions d’exposition au virus. » 
« […] Par exemple, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et 
généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la 
recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches.  

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple : des relevés obligatoires des températures 

corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ; […] ».  

 

- Aucune liste de salariés considérés comme fragiles dans ce contexte de pandémie – Covid-19 ne vous 

sera communiquée.  

 

- Je vous invite dans le cadre de votre plan de continuité d’activité, à suivre les recommandations émises 

par le Gouvernement et à suivre régulièrement la mise à jour de ces recommandations (voir 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ). Il  est à cet effet primordial d’informer et de rappeler 

quotidiennement aux salariés la nécessité absolue de suivre les  mesures de prévention dîte « barrière ».  

 

 
 

 

- Afin de protéger les plus fragiles d’entre nous, i l  convient par ail leurs d’informer les salariés de la 

nécessité, lorsqu’ils sont considérés comme personnes à risque de développer une forme grave 

d’infection au Covid-19, de limiter les activités, professi onnelles, sociales, culturelles, éducatives et 

associatives non essentielles.  
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[Tapez ici] 
 

 

A ce jour, sont identifiés comme tels  (Extrait des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique) : 

 
 

 
S’agissant des femmes enceintes, en l’absence de données disponibles, il est recommandé 

d’appliquer aussi les mesures ci-dessous. 

Ainsi les collaborateurs à risque bénéficiant d’une ALD et les femmes enceintes peuvent se déclarer 

eux-mêmes en arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr. S’ils ne bénéficient pas d'une ALD, ils 

doivent prendre contact avec leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville pour qu'il 

évalue la nécessité de leur délivrer un arrêt de travail à ce titre. (Un entretien téléphonique avec le 

médecin suffit pour établir ce document) 

Je vous invite dès lors à transmettre ces informations à l’ensemble de vos collaborateurs, en leur indiquant que, 

le cas échéant, i ls peuvent contacter le médecin du travail  afin d’échanger par téléphone sur leur situation 
individuelle. Aucune information médicale n’est à transmettre à l’employeur ou à ses représentants en la 
matière.  

 
En cette période de pandémie, les entretiens physiques resteront exceptionnels. Les échanges téléphoniques 
seront privilégiés. En outre, il est demandé aux salariés présentant des symptômes compatibles (« grippaux ») 
de ne pas se rendre à d’éventuel entretien physique. Si un entretien physique s’avère strictement nécessaire et 

sans possibilité de report au terme de la période de pandémie, une attestation de déplacement dérogatoire pour 
motif médical et professionnel sera communiquée aux intéressés (attestation qu’ils devront être en mesure de 
produire en cas de contrôle).  

 
Le cas échéant, si  nécessaire, des propositions de mesures individuelles vous seront notifiées par la suite, sans 
aucune mention des éventuelles pathologies en lien.  
 

En tout état de cause, i l  convient également de se rappeler qu’en tant que médecin du travail, nous ne sommes 
pas en mesure de prescrire un quelconque arrêt de travail. Le cas échéant, une orientation vers la médecine de 
soins sera préconisée.  

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

Dr                                Médecin du travail  -  STPF 


