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CORONAVIRUS /Organisation du CMIST
Au regard des annonces faites par le Premier Ministre le 14 mars, un plan de continuation
d’activité a été élaboré par le CMIST.
En tant que citoyens responsables, nous nous devons de ne pas favoriser la circulation du
virus COVID 19. Toutefois, si vous souhaitez nous contacter, nous assurerons une
permanence téléphonique. Nous communiquerons par téléphone, internet, mail. Nous ne
recevrons plus de public.
Pour les inaptitudes en cours, les visites ne seront pas assurées, et les procédures seront
donc à refaire. La seule exception concerne les procédures d’inaptitude en cours, avec
rupture d’indemnités journalières pour le salarié (consolidation sécurité sociale). La décision
sera alors à prendre au cas par cas, par le médecin présent sur notre site. Dans ce cas si la
visite est réalisée, les mesures barrières protégeant les salariés du CMIST seront
appliquées.
Les personnes exceptionnellement accueillies devront se présenter seules et sans enfants.
La permanence sera assurée sur les sites d’Alès et de Mende exclusivement.
Ce plan de continuation d’activité est mis en place à compter du mardi 17 mars 2020 à
8h. Il est évolutif. Il pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Je vous prie de trouver le lien ci-dessous qui est la deuxième version du « questions/
réponses validées » au sujet du CORONAVIRUS qui pourra répondre à certaines questions
que vous vous posez. Nous vous transmettrons les mises à jour de ce document diffusé par
les services du Ministère du Travail et de l’Emploi. Nous vous invitons à consulter ce site
régulièrement.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf

Ensemble, il s’agit de trouver le juste équilibre entre le principe de précaution pour ne pas
favoriser le développement de cette pandémie et la nécessaire continuité de l’activité de
votre service de santé.
N’hésitez pas à nous tenir informé de vos difficultés. Nous nous tenons à votre disposition.

En vous remerciant,
Sylvie GARCIA,
Directrice du CMIST ALES LOZERE.
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