Cher membre
Le STI va reprendre les activités de consultation médicale à partir du lundi 18 mai 2020.
Etant donné la situation de pandémie dont l’évolution est imprévisible dans l’état actuel des
connaissances, il convient de mettre en place un nouveau modèle organisationnel destiné à créer les
meilleures conditions pour éviter la contamination de notre personnel et de vos salariés.
Le Ministère de la Santé, dans sa circulaire du 28 avril 2020 aux médecins, a octroyé un certain nombre
de conditions et mesures de prévention organisationnelles, ainsi que des mesures de protection
collectives et individuelles.
Vu la nécessité d’appliquer ces mesures, le STI ne pourra pas démarrer d’emblée au même régime
qu’avant la crise sanitaire et il faudra définir des priorités en matière d’examens médicaux.
Le STI a décidé de voir prioritairement, et ceci dans la mesure du possible, les examens pour
- nouvelles demandes de reclassement professionnel ;
- les examens d’embauche pour un poste à risque.
Parallèlement à ces examens physiques, nous avons l’accord du médecin-chef de division de la
santé au travail du Ministère de la Santé :
- de prolonger les dates d’échéances des examens périodiques des mois de janvier à mai 2020 pour
une durée de 6 mois ;
- de faire passer les examens d’embauche pour un poste sans risque via un questionnaire médical
(les modalités sont en cours d’élaboration).
Nous essayerons dans un premier temps de proposer des téléconsultations pour les reprises de
travail et les réinsertions professionnelles. (les modalités sont en cours d’élaboration).
Le STI ne pourra probablement pas non plus assurer les examens pour étudiants et proposera làaussi un questionnaire, avec accord du ministère de la santé (les modalités sont également en cours
d’élaboration)
Pour ce qui est des rendez-vous dans nos différentes centres (Kirchberg, Ettelbruck et Esch-surAlzette), il est important de respecter dorénavant certaines règles essentielles :
o

Les horaires de rendez-vous doivent être strictement respectés car nous devrons appliquer
des mesures de distanciation dans nos salles d’attente.
Les personnes en retard seront refusées d’office, sans exception. Les personnes en avance
sont priées d’attendre l’horaire précis de leur rendez-vous, dans leur voiture/ou à l’extérieur de
l’immeuble.

o

Si une personne présente les symptômes suivants, il devra impérativement décommander
son rendez-vous et prévenir son entreprise :

Maux de tête, fièvre et frissons, toux, difficultés respiratoires, fatigue anormale, diarrhée,
troubles du goût ou de l’odorat, oppression thoracique, asthme aggravé, lésions
dermatologiques inhabituelles récentes.
o

Les visiteurs doivent venir seuls, non- accompagnés.

o

Les visiteurs doivent porter un masque de protection.

o

Les visiteurs qui amènent des rapports doivent ramener des copies qu’ils laisseront sur place

o

Les visiteurs doivent porter des vêtements propres et ne pas avoir les mains sales, ceci afin de
permettre une désinfection correcte des mains à l’entrée.

Les modalités pratiques applicables lors de la reprise des visites médicales an entreprise, vous
seront communiquées par une communication ultérieure.

Nous comptons sur votre compréhension dans cette situation exceptionnelle, et vous souhaitons à
vous et à vos équipes beaucoup de courage et de rester en bonne santé.

Avec nos salutations respectueuses

Dr Pierre Blaise
Médecin Directeur

