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GÉNÉRALITÉS 
La crise sanitaire actuelle et la mise en place du confinement est 
susceptible d’entrainer des conséquences pour les agents de nos 
collectivités et notamment de l’anxiété. Cette préoccupation est 
principalement due à l’état d’incertitude dans lequel nous nous 
trouvons : 
 Incertitude sur le fait d’être infecté ou pas ; 
 Incertitude sur la durée du confinement ; 
 Incertitude sur mon exposition au virus si je continue à 

travailler… 
 

Cette appréhension peut être accentuée par le huis-clos dans lequel nous nous trouvons, 
associés à l’influence extérieure que nous pouvons ressentir : surmédiatisation, informations 
contradictoires et/ou inquiétantes, réduction des contacts et des déplacements, mise en 
place d’une organisation du travail différente… 

QUELS DISPOSITIFS POUR M’AIDER ?  
Certaines structures proposent la mise en place de soutien psychologique pour les personnes 
en souffrance. Le CDG 83 a établi pour cela un partenariat avec la Mutuelle Nationale 
Territoriale via la signature d’un mécénat de compétences. 
 
Le schéma suivant présente les dispositifs en place pour vous aider mêlant à la fois les 
dispositifs généraux et les dispositifs spécifiques « CDG 83 – MNT ». 
 

 
Le CDG 83 peut vous aider dans l’orientation de vos agents en souffrance. Pour toute 
question sur le sujet, vous pouvez vous rapprocher de notre service de médecine de 
prévention (coordonnées : medecine.preventive@cdg83.fr). 
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TÉLÉCONSULTATION 

En complément des dispositifs de soutien psychologique, notre 
partenaire la MNT met à la disposition de ses adhérents (santé et/ou 
prévoyance) un dispositif de téléconsultation gratuit appelé 
« MesDocteurs  » disponible 7j/7 et 24h/24. 

 
Cette plate-forme accessible par l’espace adhérent www.adherents.mnt.fr rubrique 
Services > Services + Santé > Téléconsultation. Cet outil permet la réalisation d’une 
consultation médicale à distance par un généraliste ou un spécialiste via une mise en relation 
directe et immédiate en visio, audio ou tchat, en toute confidentialité. 
 
Une fois connecté, l’adhérent peut : 
 Accéder à la téléconsultation depuis son ordinateur, tablette ou smartphone avec un 

accès internet ; 
 Choisir le mode d’échange : visio, audio ou tchat ; 
 Sélectionner la thématique : pédiatrie, ORL, dermatologie… ; 
 Dialoguer directement avec un médecin en toute confidentialité ; 
 Télécharger son ordonnance si des médicaments ou analyses sont prescrits ; 
 Retrouver le compte-rendu du médecin dans son dossier. 

 
Un doute lié au COVID-19 ? Un adhérent est diagnostiqué ou a des doutes sur une 
potentielle contamination ? MesDocteurs propose un parcours dédié COVID-19, accessible 
en haut de page sur la plateforme de téléconsultation. 

POUR TERMINER 

Le CDG 83 maintient son activité pendant la période de confinement. Nos services, 
dont la grande majorité est aujourd’hui en télétravail, sont joignables par mail et par voie 
téléphonique. Alors n’hésitez pas à nous contacter… 
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