Cher membre

Le STI va reprendre sous peu les activités de consultation en entreprise.
Etant donné la situation de pandémie dont l’évolution est imprévisible dans l’état actuel des
connaissances, il convient de mettre en place les mesures de prévention organisationnelles, ainsi que
des mesures de protection collectives et individuelles pour éviter la contamination de notre personnel
et de vos salariés.
Vous trouverez ci-dessous les exigences relatives aux locaux, aux équipements et aux modalités
organisationnelles à mettre en place.
Votre médecin du travail référent vous contactera pour répondre à vos questions et pour vous aider à
la mise en place.

Locaux et équipements
Le local est dédié aux visites médicales exclusivement et devra présenter un équipement adapté aux
nécessités du maintien de ceux-ci dans un état de propreté et de désinfection maximales.
Le local est suffisamment spacieux pour permettre de respecter la distanciation sociale de 2 m entre le
salarié et le médecin, ce, y compris lors de la réalisation des examens complémentaires (contrôle de
la vision, position de la balance…).
Les consignes générales d’hygiène sont affichées à l’entrée.
Une table est installée à l’entrée sur laquelle sont posés une boite de masques chirurgicaux, un flacon
de solution hydro-alcoolique, un spray de produit désinfectant pour surface et du papier jetable ou des
lingettes désinfectantes.
Le salarié sera invité à mettre un masque propre.
Un panneau ou marquage au sol sera placé à l’endroit de réception su salarié par le médecin
Le local dispose d’une fenêtre permettant une aération des locaux.
Le local est nettoyé après chaque journée de visites, dans la mesure du possible par la même
personne, formée au préalable aux mesures de désinfection.
Le local est vidé de tout ce qui n’est pas indispensable à la visite médicale, afin de limiter la quantité
de choses à désinfecter le cas échéant.
Un bac à courrier est disposé sur le bureau médical pour l’échange de documents médicaux entre le
salarié et le médecin. Le local est équipé de chaises lavables (pas de tissus) .

Les poubelles sont du type à ouverture par pédale munies d’une double couche de sacs à l’intérieur.
Elles sont à placer près de la table à l’entrée et dans le cabinet médical. Le fait de mettre deux sacs
l’un dans l’autre permet, après les avoir bien fermés l’un après l’autre, de les placer dans les ordures
ménagères et pas dans des déchets infectieux plus difficiles à éliminer.

Organisation des visites médicales
Le médecin du travail viendra aux visites médicales sans assistante. Vu la nécessité d’appliquer ces
mesures, le STI ne pourra pas démarrer d’emblée au même régime qu’avant la crise sanitaire.
Un référent visites médicales est à désigner dans l’entreprise. Il aura pour mission d’organiser le flux
des salariés dans le cabinet en fonction de l’avancement des visites et sera l’interlocuteur privilégié du
médecin du travail.
6 salariés seront convoqués par demi-journée, aucune visite médicale non-programmée ne sera
acceptée.
Le service RH aura préalablement encodé toutes les données administratives du salarié ou les aura
transmises pour les salariés nouveaux en entreprise à notre personnel administratif, suffisamment à
l’avance.
La salle d’attente est condamnée car les salariés viendront un par un à la visite médicale.
Le salarié doit se présenter à la visite médicale avec des vêtements propres et les mains lavées.

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

