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A COMPTER DU 11 MAI 2020 

L’AMI se DECONFINE … 

 

Contrainte depuis le 17 mars dernier à une activité réduite, la conduisant à ne plus échanger avec 

ses entreprises-adhérentes que par l’intermédiaire de son site : www.ami-paris.fr, par courriels, et 

à ne répondre à leurs demandes que par des entretiens téléphoniques ou en procédant à des 

téléconsultations, l’AMI s’engage à compter du 11 mai 2020, dans le déconfinement progressif de 

ses activités. 

A partir du 11 mai prochain : 

    - ses 9 centres fixes peuvent à nouveau accueillir les salariés quel que soit le motif de leur visite 

(initiale, d’embauche, de reprise, de pré reprise ou demandées) ; 

   - ses centres mobiles en revanche, resteront quelque temps encore au garage ; 

   - les voies habituelles pour nous contacter sont rétablies : standard, adresses mail dédiées, 

courrier postal. Elles vous permettront de joindre tous nos services : centres fixes, convocations, 

cotisations, adhésion, pluridisciplinarité, etc. 

   - la prise de rendez-vous sur notre site : www.ami-paris, est à nouveau autorisée pour les 

entreprises-adhérentes à jour de leurs cotisations.  

 

DES VISITES SOUMISES A UN PROTOCOLE TRES STRICT … 

La réalisation des visites médicales en présentiel dans les centres fixes de l’AMI reste cependant 

soumise à un protocole très strict qui s’impose à tous, aux salariés convoqués comme aux 

personnels de l’AMI. 

Il vise à protéger les uns comme les autres, et à poursuivre la lutte contre la propagation du 

Coronavirus. 

Nous vous demandons de le lire attentivement et d’en informer chacun des salariés de votre 

entreprise qui seraient conduits à se présenter dans l’un de nos centres.  

http://www.ami-paris.fr/
http://www.ami-paris/
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PROTOCOLE D’ACCUEIL DES SALARIES EN CENTRE AMI  

A défaut de se présenter au centre muni d’un masque « alternatif (grand public), le salarié 

convoqué sera REFOULE. 

A son accueil dans le centre, le salarié convoqué sera invité à répondre au questionnaire suivant 

mené par l’hôtesse-assistante du centre : 

QUESTIONS : souffrez-vous actuellement de fièvre ? de maux de tête ? d’une perte du 

goût ou de l’odorat ? d’une gêne respiratoire ? de courbatures ? ou d’une grande fatigue ? 

Ces 6 questions seront systématiquement posées. 

En cas de réponse positive à une de ces questions, le salarié convoqué sera REFOULE, et invité 

à regagner son domicile, non sans lui avoir remis un masque « chirurgical » et une paire de gants, 

et recommandé d’appeler de chez lui son médecin traitant ou à défaut le 15. 

Aussitôt après, l’hôtesse-assistante informera l’employeur de ce salarié convoqué et la direction de 

l’AMI. 

Si le salarié convoqué ne présente aucun signe évocateur de Covid 19, l’hôtesse-assistante lui 

prend la température avec le thermomètre frontal mis à sa disposition. Si sa température 

dépasse 38°C, il sera REFOULE  

En l’absence d’une température supérieure à 38°C et après lui avoir fait nettoyer ses mains avec 

du gel hydroalcoolique, le salarié convoqué est invité à poursuivre sa visite au centre. 

A cet effet, il se place DEBOUT, devant le bureau de l’hôtesse et derrière la ligne rouge signalant 

la distance à respecter, pour son enregistrement habituel. 

Il suit ensuite, en respectant les distances, l’hôtesse-assistante dans le bureau de l’assistante où, 

toujours DEBOUT et derrière la ligne rouge marquée au sol, il répond à l’interrogatoire habituel, 

et si nécessaire satisfait à l’examen visuel de loin. Jusqu’à nouvel ordre, il ne sera plus procédé à 

l’examen visuel de près et à l’examen des urines. A ce titre, les WC invités seront condamnés. 

Le salarié convoqué est ensuite pris en charge par le médecin qui l’invite à s’asseoir 

DIRECTEMENT sur la table d’examen qu’il ne quittera pas durant toute la visite médicale. Il 

aura préalablement accroché ses vêtements en cabine de déshabillage. 

Au terme de la visite, le médecin ne remettra pas en main propre la fiche (VIP ou SIR) au salarié 

mais la posera à la disposition de celui-ci sur la table roulante.  

Entre chaque visite, l’hôtesse procède au nettoyage de la table d’examen, du plateau supérieur de 

la table roulante et des poignées de porte utilisées par le salarié convoqué.  

Le médecin fera de même pour ses instruments médicaux. 

 *       *       * 


