Compte-rendu de l'audio conférence (DI PACA-CORSE)
point sur la crise sanitaire du 9 mars 2021.
Etat de la situation sanitaire au sein de notre DI :
Rappel de l'application Covid Tracker qui permet de suivre l'évolution de
l'épidémie (le taux d'incidence a tendance a baissé dans le 13 alors qu'il
reste très élevé à Nice par exemple et stable dans les Alpes...).
La tension hospitalière est forte en PACA.Il convient de rester prudent et
continuer de poursuivre les consignes sanitaires.

2 nouveaux cas positifs confirmés supplémentaires cette semaine et 10
septaine.

Statistiques:
10 agents (4 CO et 6 SU) sont placés en septaine cette semaine (pour
rappel le 18 février : 68 agents 8 CO et 60 SU).
Le 9 mars 2021 il y a 100 cas positifs dont 18 CO et 82 SU (cumul du

nombre d'agents dont la contamination a été confirmée depuis le 26
octobre dernier).
Relativement au télétravail,les chiffres sont à la baisse (cf congés
scolaires). Il faut rester vigilant sur ce sujet.
Rappel nous est fait de la note 21000032 du 10 février 2021 qui résume la
réglementation sur le TT.
Idem pour la note du 23 février 2021 de RH4 relative à l'évolution de la
durée d'isolement et de quarantaine (10 jours au lieu de 7,si COVID :Pas
de test de sortie obligatoire et TT privilégié pendant cette période lorsque
cela est possible,les choses sont différentes pour les cas contacts...).
Un nouveau point sur la situation sanitaire est fait par DR :
DR Aix :
Pour le DR les médecins de préventions maîtrisent les situations,par
conséquent il convient de demander leurs avis et les solliciter en premier
lieu.
Inquiétude dans le Var (proximité des Alpes-Maritimes).
1 seul cas positif au bureau d'Avignon.
2 cas contacts.
Sur les 100 agents positifs depuis le 26 octobre dernier au sein de la DI
PACA-CORSE: 24 pour la DR.
Sur le télétravail,une diminution (cf congés scolaires) constatée la semaine
dernière:On passe de 83% à 75%.
Sinon pas de tension au niveau du matériel.
DR Marseille :
Même remarque au sujet des médecins de préventions (importance de leurs

expertises et avoir également une cohérence d'ensemble des décisions
prises au niveau de notre interrégion).
Sinon rien de particulier à signaler.
Plus de cluster.
Le TT a une courbe montante.
DR de Nice :
2 cas positif et 5/6 cas contacts.
En ce qui concerne le TT ,un standard élevé qui se poursuit.
DR Corse :
Analyse identique à tous les autres DR au sujet du rôle du médecin de
prévention.
Pas de cas positif ni de cas contact.
La situation est stable depuis plusieurs semaines.
En Haute Corse propagation du virus assez importante à l'inverse de la
Corse du Sud assez épargnée.
Population vaccinée importante //à la population nationale.
Bon équilibre entre le présentiel et le TT.
Pas de tension sur les EPI en particulier.
RI :
rien de particulier au niveau sanitaire ou du TT.
Matériels :
Enfin les 160 ordinateurs portables sont livrés!
Ils sont en cours de déploiement (cf voir avec le PLI pour la
répartition).D'autres sont annoncés mais sans date précise...
Livraison dans les DR de papiers sulfurisés (pour protéger les claviers).

Rien d'autre à signaler.
Agenda social :
CT-SD : 11 mars (PAE/ER 2021)
Prochaine audio-conférence avec les OS : le vendredi 26 mars 2021.
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux collègues affectés par
ce virus.
D'autre part,n'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté
rencontrée dans vos services respectifs. Bon courage à vous toutes et
tous.

Surtout continuez à être très prudents.
L'USD-FO était représentée par Frédéric MICHEL et Jean-Philippe
SANCEY.

