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SUR LE PONT

Af in de faciliter l’accès à la 
médecine préventive, la mairie 
a mis à disposition un local 
pour que les agents puissent 
rencontrer plus facilement les 
professionnels de santé.

C’est un petit bureau, simplement 
équipé et qui est adossé à une 
salle d’attente lumineuse où des 
sanitaires sont à disposition des 
visiteurs. Situé au 27 rue Jean 
Jaurès, à côté de l’entrée du Relais 
d’assistants maternels (RAM), ce 
simple local va changer beaucoup 
de choses.

C’est en effet ici que vont désormais 

se dérouler les visites 
médicales des agents de 
la commune. « Avant ils 
devaient se rendre dans 
une autre collectivité 
ou bien au Centre de 
gestion du département 
(CDG74) qui se trouve 
à Seynod » ,  explique 
Christelle GONZALEZ, 
responsable du service 
Ressources humaines. Ces 
déplacements prenaient du 
temps et occasionnaient 
des frais de déplacement. 
Le service RH a donc 
cherché un endroit plus 
proche des agents et adapté aux 
consultations médicales. 

La première visite d’un médecin aura 
lieu le 4 juillet. C’est donc là-bas 
qu’auront désormais lieu les visites 
médicales lors de l’embauche, les 
visites périodiques tous les deux 
ans et les visites de suivi médical 
pour les agents d’Ambilly mais pas 
seulement : la convention signée 
avec le CDG74 permet aux agents 
des autres collectivités de venir 

à Ambilly pour y rencontrer un 
professionnel de santé.

Le local est actuellement partagé 
avec le RAM et est disponible 
pour les consultations du lundi au 
mercredi. Une réflexion est menée 
pour que la médecine préventive 
bénéficie d’un bureau dédié. Cela 
permettrait de faciliter l’accès à 
un médecin et de veiller encore 
plus efficacement sur la santé des 
agents de la mairie et de ceux des 
collectivités voisines.

UN LOCAL POUR LA MEDECINE PREVENTIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE
• Rédacteur principal de 2e classe
• Rédacteur
Clôture des inscriptions : 23 mars 2023
Date du concours : 19 octobre 2023

FILIERE TECHNIQUE
• Ingénieur
Clôture des inscriptions : 23 février 2023
Date du concours : 21 et 22 juin 2023
• Agent de maîtrise
Clôture des inscriptions : 20 octobre 2022
Date du concours : 26 janvier 2023

FILIERE ANIMATION
• Animateur principal de 2e classe 
• Animateur 
Clôture des inscriptions : 20 avril 2023
Date du concours : 21 septembre 2023
• Adjoint d’animation principal de 2e classe
Clôture des inscriptions : 27 octobre 2022
Date du concours : 23 mars 2023

Retrouvez toutes les infos sur cdg-aura.fr

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Christelle GONZALEZ, DRH présente le nouveau 
bureau de médecine préventive

https://www.cdg-aura.fr/menu/consulter-calendrier
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Le 14 juin, un moment convivial surprise a été organisé pour Daniel DUC, 
agent des espaces verts qui a pris sa retraite après 35 années passées dans la 
collectivité. M. le maire l’a chaleureusement remercié pour son engagement.

LA PHOTO DU MOIS

Les températures élevées de ces derniers jours 
nécessitent d’être plus attentifs pour soi-même et 
ses collègues. Voici quelques recommandations 
pour éviter un coup de chaud sur votre lieu de travail.

Pensez à vous hydratez régulièrement même si vous 
n’avez pas soif

Couvrez-vous la tête si vous travaillez au soleil

Soyez attentifs à vos collègues et aux signes de 
coup de chaud (mal de tête, pouls et respiration 

rapides, nausées, confusion, perte de connaissance, etc.)

Ne travaillez pas seul dans un lieu isolé

Portez des vêtements légers qui permettent 
l’évaporation de la sueur (ex. : vêtements de coton), 

amples et de couleur claire si le travail est à l’extérieur

Si vous souhaitez disposer d’équipements de 
rafraîchissement (ventilateurs, climatiseur), faites-

en la demande à votre chef de service

Réduisez ou différez les efforts physiques intenses

Faites des repas légers et fractionnés

Redoublez de prudence si vous avez des antécédents 
médicaux et si vous prenez des médicaments Sans en abuser, le soleil c’est aussi bon pour le moral ! 

Bonnes vacances à tous, et profitez bien de cette 
période estivale de repos, avec vos proches !

Être vigilant pour 
ses collègues et soi-même.

Protéger sa peau 
et sa tête du soleil.

Dès que l’on se sent mal, 
le signaler.

Consultez les recommandations du ministère du Travail 
et téléchargez le kit de communication : 
travail-emploi.gouv.fr

En cas de malaise ou de coup de chaleur, alerter un sauveteur secouriste 
du travail ou appeler le 15. 

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (apel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr   www.inrs.fr   www.meteo.fr   #canicule
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Exposé à la chaleur, le corps transpire 
beaucoup pour se maintenir 
à la bonne température. 
Il y a un risque de déshydratation 
et de coup de chaleur.

Les bons réflexes par fortes chaleurs

Que risque-t-on 
au travail ?

Quelles précautions prendre ?

FORTES CHALEURS : SOYONS VIGILANTS

FÊTE DES AGENTS

Vendredi 8 juillet 
à partir de 12h 

dans la cour de l’école 
maternelle de La Paix

Au programme :

- repas réunionnais 
- jeux avec AMBI Ludik 
- activités sportives

Pour être dans l’ambiance, 
venez habillés à la créole 
(chapeau de paille, lunettes de 
soleil, tongs, chemises à fleurs, 
etc.)

https://ambilly.fr/
https://www.facebook.com/mairieambilly/
https://www.instagram.com/mairieambilly/
https://www.youtube.com/channel/UC0sfzicxLfCD1WgvfNeaLIQ/featured
https://www.linkedin.com/company/mairie-ambilly

