Compte-Rendu de
l’audio-conférence
EM_DNGCD - OS
31 mars 2020

L’audioconférence du 31 mars 2020 a été présidée par M. DUTHEIL (Directeur DNGCD)
Composition Administration : M. BALLARIN (Directeur SGCD MED) – M. HAAN (Directeur SGCD AG) – M.
FAYOLLET (Directeur SGCD MMNA) - *Présence du Médecin de Prévention_MÉDITERRANÉE Dr VERDIER*
OS représentées : USD-FO – UNSA – Solidaires – CGT – CFDT

La déclaration du Directeur a, pour l’essentiel, consisté à dresser un bilan de la situation de
DNGCD alors que la Nation doit faire face à une crise sanitaire d’ampleur tout en assurant
maintien des missions de service public essentielles et prioritaires telles que définies par
Gouvernement.
Il a également recueilli les avis, souhaits et inquiétudes des OS qui se sont fait l’écho des agents
s’est engagé à les considérer et à y donner suite.

la
le
le
et

Ce qu’il faut retenir ...
Gestion de crise_ Situation des agents
•

agents physiquement présents sur leur poste : 96

•

agents en AA ou télétravail : 552

•

agents en 14aine : 47

•

agents malades : 16 (agents présentant des symptômes de Covid-19 - cas confirmés ou non)
*** plus d’hospitalisation d’agent à l’heure actuelle – agents malades à domicile ***

Gestion de crise_ Point médical assuré par la médecine de prévention
•

•
•
•

•
•
•
•

Le Covid-19 est un virus nouveau : la majorité de la population n’est donc pas immunisée et
il n’existe, à ce jour, aucun traitement ni vaccin afférent
Principal vecteur de contamination : voie aéroportée
Second vecteur de contamination : transmission manu-portée
Vie du virus sur support inerte : durée limitée – pas de durée maximale connue avec certitude – pas
de multiplication sur support inerte
Période d’incubation : variable - 1 à 14 jours selon les sujets
Nouveaux symptômes répertoriés : diarrhée – conjonctivite
Guérison : 98 % au moins des sujets contaminés guériront
Gestes barrière : ils doivent être observés scrupuleusement puisqu’ils permettront d’enrayer la
pandémie
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•

•

•

•

•

Masques périmés : les masques périmés – s’ils ont été conservés dans des conditions adéquates
– peuvent être utilisés et seront efficaces. Aucune date de péremption n’est à retenir.
Port du masque : les agents évoluant dans des conditions de travail ne permettant pas le respect
de la mesure relative au mètre de distance minimale avec autrui devront porter des FFP2 (si
dispo) ou des masques chirurgicaux qui sont également utiles dans un cadre de prévention. Le
médecin rappelle en effet que les agents qui partent en mission sont réputés non contaminés. Le
renouvellement des masques doit se faire toutes les 4h. Le port des masques doit être couplé aux
mesures de désinfection et décontamination des lieux de travail ; les agents doivent par ailleurs
veiller scrupuleusement à se laver les mains régulièrement.
Test de dépistage : le médecin rappelle qu’un test de dépistage qui serait effectué avant chaque
mission par les agents concernés est médicalement inutile. En effet, les agents qui partent en
mission sont réputés sains puisque toute personne présentant des symptômes n’a en aucun cas le
droit de rejoindre son lieu de travail. Une personne en période d’incubation faisant l’objet d’un
dépistage serait quoiqu’il en soit négative audit test. *** Les tests sont réservés aux personnels
médicaux et personnes avec maladie grave et femmes enceintes ***
Covid-19 et climatisation : le virus n’est pas transmissible via les climatisations des moyens aéromaritimes ou bureaux. La contamination se fait par contact humain.
Questionnaire médical : l’EM travaille à l’élaboration d’un questionnaire médical en instance de
validation par l’ensemble des médecins de prévention de la DNGCD. Une fois visé par
l’Administration, il sera transmis aux unités. Il devra être rempli par chaque agent préalablement
aux missions garde-côtes et retourné au médecin de prévention de secteur. Il permettra d’évaluer
l’aptitude des agents à travailler. En cas de doute, le médecin de prévention entrera en contact
personnellement avec l’agent concerné.
*** Tout agent inquiet est invité à joindre le Dr VERDIER ***

Gestion de crise_ La reprise des opérations post 14aine
•

•

Une note du SG_DG doit paraître dans les heures ou jours à venir : elle apportera des
éléments précis relatifs aux consignes à adopter en cas de reprise d’activité post 14aine. Il
est probable que deux situations distinctes soient envisagées : celle de l’agent placé en
14aine par mesure de sécurité post contact éventuel avec le virus – celle de l’agent guéri du
Covid-19.
La reprise d’activité des unités garde-côtes concernées sera traitée par l’EM au cas par cas.
Des consignes claires leur seront transmises avant leur reprise effective.

Gestion de crise_ RETEX des vols PCA Hélicos
•
•
•

Missions en monopilote avec 1 PNT à bord
Port de masques
Déroulement sans encombre (d’après RETEX équipage BSAM Hyères)

Gestion de crise_ Les commandes
•
•

•

Un état des commandes et livraisons est transmis quotidiennement par l’EM au SGCD
Le matériel arrive au compte-goutte à la BCMA – l’EM ne maîtrise pas la logistique
transporteurs parfois chaotique, situation sanitaire oblige
L’EM prospecte afin d’identifier une société en mesure d’assurer la décontamination du P2
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Gestion de crise_ Les opérations en cours et programmées
À noter
•

•
•

MED_ Les programmations ne vont pas au-delà des 72h et sont fonction des besoins PREMAR
Les hélicoptères ont une programmation de principe pour des vols durant les WE (AEM)
MMNA_ BSAM LBH : prévision de 2 vols par semaine en côtier voire hauturier au besoin
Les missions peuvent connaître des modifications car elles sont principalement soumises aux
besoins exprimés par les PREMAR dans le cadre de l’AEM

* Sous réserve de modification, USD-FO vous invite à consulter les cartes jointes au présent mail *
Prochain rdv
Vendredi 3 avril 2020
Pour USD-FO
Claire DENIS (titulaire) – Stéphane REINHARDT (suppléant)
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