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Le 25 mai 2020 
 
Bonjour chers collègues, 
 
Vous êtes agents salariés de la Région Occitanie et rencontrez peut-être des difficultés pour une reprise 
d'activité ou un retour sur votre lieu de travail en lien avec votre état de santé. 
 
Nous tenons à vous informer, ou bien à vous rappeler, que les personnels de la Région ayant une fragilité de 
santé peuvent effectuer des démarches afin de ne pas reprendre le travail dans les mêmes conditions, voire 
ne pas le reprendre du tout. 
 
Vous pouvez, en effet : 

- Soit solliciter la médecine de travail ou de prévention dont vous relevez, 
- Soit, à défaut, solliciter votre médecin traitant, qui vous informera sur les conditions médicales de 
non reprise du travail eu égard à votre état de santé si vous êtes considéré(e) comme personne à risque. 
Si c'est le cas vous devrez fournir à votre supérieur hiérarchique un certificat médical qui devra le 
transmettre au Service Santé de la DQVTF par mail à l’adresse correspondante selon l’affectation des agents 
concernés : sante-est@laregion.fr ou sante-ouest@laregion.fr. 
 
Vous trouverez ces informations sur l'intranet de la Région sous l’intitulé « COVID 19 : signalement des 
situations à risques » avec le modèle de certificat médical à fournir. 
 

La liste des maladies concernées qui sont considérées comme personnes à risques : 

(Pour plus de précisions, cliquez sur le lien vers le décret paru au JO le 5 mai 2020.) 
 

La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères 
suivants : 

1- Être âgé de 65 ans et plus ; 
2-  Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 

complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

3- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
4- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection 

virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

5- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
6- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
7- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
8- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

9- Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
10- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
11- Être au troisième trimestre de la grossesse. 
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Si vous avez un proche malade, lui-même en situation de fragilité ou nécessitant votre présence à ses côtés, 
nous vous invitons à demander un certificat médical à votre médecin traitant et /ou à contacter les 
Assistantes Sociales de la Région afin de faire le point sur votre situation. 
 
Nous restons à votre écoute pour toute information dont vous auriez besoin. 
 

Les coordonnées du syndicat CGT au Conseil Régional Occitanie 

Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 
Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 – 06 75 51 87 04 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane –34000 MONTPELLIER - 06 08 10 24 83 
 
Courriel : syndicat-cgt@laregion.fr  
Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-occitanie.com 

 

Pour la CGT 

Les mandaté.e.s au CHSCT 

 

Le modèle du certificat médical à établir : 

 

Le certificat à faire établir par votre médecin doit contenir les mentions et précisions suivantes : 

Je soussigné(e), Docteur   , atteste que : 

Mme/M. NOM / Prénom, né(e) le 

est atteint(e) d’une pathologie recensée à risque dans le cadre de la pandémie COVID19, ne 
permettant pas la reprise du travail en présentiel 

ou 

souffre d’une pathologie qui ne lui permet pas un travail en présentiel du ….. au ……. 

 

Date / Signature 

 

Les sites officiels qui vous seront utiles dans votre démarche : 

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-
personnes-fragiles 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=i
d 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-
les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-
des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et 
 
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-travail.html 
 
DROIT RETRAIT COVID : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-
coronavirus-droits-salaries.html 
 


