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Corona Virus : Données sanitaires   
  
Le ton employé est un ton de dédramatisation   
Il s’agit d’un virus d’origine animal passé chez l’homme. Une famille de virus connue (dont 4 
ressortent tous les ans sous forme de rhume). Il y a beaucoup de porteurs sains. 10% se 
déclarent.  

Sur 75 000 chinois suivis :   
Les morts concernent les plus de 60 ans et avec facteurs associés.  
Chez les enfants, seuls 2% d’enfants l’ont contracté - aucune mort d’enfant sur la cohorte.  
  
Gestes barrières (qu’on devrait faire tout le temps l’hiver) :  

1) lavage des mains. La solution hydro-alcoolique normalement c’est juste quand on n’a 
pas d’eau.   

2) Eviter les rassemblements, les bises, se serrer la main.  
  
L’épidémie arrive. Objectif : faire en sorte que le moins de personnes fragiles possible ne 
l’aient et ralentir l’engorgement dans les services de soin.  

Pathologie immunogène : quand on l’a attrapé une fois, on en peut plus le rattraper (donc le 
virus s’arrête, mais les porteurs sains le gardent donc il réapparait).  
  
  
Données organisationnelles  
  
Pas de cellule de crise pour l’instant au rectorat mais en fonctionnement de crise depuis le 
24 février non-stop.   
Certaines mesures sont un peu spécifiques à l’éducation nationale. Visio tous les 2 jours 
avec le ministre.  

La liste des clusters est mise à jour ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronaviru s 

Les mesures évoluent d’heure en heure. Il faut s’y habituer.  

Les cas déclarés dans les Pays de Loire sont exclusivement des cas de personnes revenant 
des clusters. Pas encore de diffusion interne.  
Aujourd’hui pas de cas de fermeture d’école dans les PDL MAIS possibilité que cela se fasse 
si des “cas-contact” se révélaient autour de cas avérés (un cas-contact est une personne en 
contact avec quelqu’un ayant déclaré la maladie). Dans ce cas c’est l’ARS qui prend la 
décision après enquête. Le Préfet décide de fermer un établissement.  
On ferme les écoles parce que les petits respectent moins les gestes-barrière. La 
phase 3 réserve l’accueil dans les hôpitaux aux cas lourds…  
  

Informations sur le site de l’ARS. La FAQ du ministère  fait office de circulaire mais une 

circulaire concrète est attendue concernant l’attribution d’ASA (pendant une ASA, on 

continue à bosser pour la continuité pédagogique).  



Une mesure d’éviction  peut être prise par un médecin traitant ou le médecin du 

rectorat  pour les personnels fragiles. Une liste devrait être établie. Cela dépasse le 

cadre éducation nationale (l’ARS donne les consignes).  

Trois cas d’absences liées au virus sont donc envisageables pour l’instant (dans les trois

  cas, il n’y a pas de jour de carence) :   

- une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) pour un cas-contact ou un retour de 
cluster (ce qui n’est pas un arrêt de travail donc il y a mise en activité à distance) sur 
préconisation d’un médecin de l’ARS.  

- une ASA pour les personnes présentant une fragilité particulière (même chose pour 
le travail à distance) est attribuée par le rectorat, sur préconisation du médecin 
généraliste.  

- Un arrêt de travail si une personne est malade. Cette personne obtient alors une 
dérogation pour le jour de carence. Et évidemment, elle ne travaille pas à distance.  

  
BIlan des accidents du travail  
  
2018-19 : 1,31% des agents de l’académie ont été victimes accident de service, de trajet ou 
de mission. Diminution partout sauf dans le 44 où ça augmente. Pas vraiment d’explication à 
l’augmentation si ce n’est que les personnels se déclarent plus qu’avant.   
De 8 585 jours d’arrêt de travail dans le cadre d’accidents de service. On passe à 11 506 
jours d’arrêt. pas beaucoup plus d’arrêts mais ils durent plus longtemps. Deux hypothèses :  
les accidents sont plus graves. Peut-être que les gens demandent plus à être reconnu 
comme accident parce qu’il y a la journée de carence.  
  
Pour les non-titulaires, il faut être à temps plein pour être géré par le rectorat.  

  
La nature des accidents est toujours la même (voir documents) d’une année à l’autre.  
  
La commission de réforme donne un avis et l’enquête administrative peut aller contre.   
  
Bilan de l’ISST (Inspectrice du travail)  
  
Thématique 2018-19 : risque lié à l’exposition aux fumées de soudage. LP visités (liste 
proposée par M. Haveline).  

Problèmes : bras aspirant qui est souvent mal positionné et qu’on ne peut pas mettre à 20 
cm de la pièce. Education : dispositif parfois pas utilisé parce que le temps de soudage est 
estimé trop court. Le contrôle et l’entretien n’a pas été fait. Piste : former un DDFPT.   
Thématique de visites cette année : les conditions de travail des chefs d’établissements.  


