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Pour une société inclusive et solidaire 
 
 

A l’attention des travailleurs d’ESAT / SAESAT rattachées aux ESAT, 
Des familles, aidants, tutelles 

 
Nantes, le 15 mars 2020 

Objet : Mesures de prévention Coronavirus  
 
 
Madame, Monsieur, 

Concernant le CoViD-19, le passage en stade 3 a été annoncé hier le 14/03 :  nous ne sommes donc plus au 
stade de l’endiguement mais au stade de l’épidémie déclarée (circulation active du virus sur le territoire 
national). 

 

Nous sommes tous responsables de nos comportements et de la santé de nos proches, c’est pourquoi 
nous comptons sur la responsabilité de chacun dans le respect des mesures de prévention (gestes 
barrières) 

 

 Les mesures suivantes ont été décidées ce jour : 

A compter du lundi 16 mars pour les ESAT (et SAESAT rattachées à des ESAT), et jusqu’à nouvel ordre :  

 Les ESAT et SAESAT restent ouverts, dans des conditions d’accueil particulières qui seront liées à la 
situation, ils accueilleront les travailleurs qui seront présents. Chaque RE, avec l’équipe des professionnels, 
met en œuvre les mesures de prévention préconisées et indispensables dans le contexte actuel.   
 

 Cependant, les travailleurs d’ESAT peuvent rester à domicile et ne sont pas contraints par une obligation 
professionnelle 

 
 

 Les travailleurs d’ESAT fragilisés doivent être particulièrement vigilants et sont invités à rester à domicile, 
la liste ci-après reprend les pathologies concernées :  

 Diabète, obésité sévère, broncho pneumopathie chronique sévère, asthme sévère, greffe, cancer 
sous traitement, insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale sévère, maladie auto-immune, VIH sous 
traitements suivants : immunosuppresseurs (méthotréxate, imurel, endoxan, cellcept, corticoïdes au 
long court…), chimiothérapie, antirétroviraux ainsi que les femmes enceintes.  

 Il en est de même pour les travailleurs vivant à domicile ou en foyers, ayant parmi leurs proches les 
mêmes problématiques de santé, et/ou des personnes de plus de 70 ans.  
 

 Dès demain lundi 16 mars, chaque travailleur, chaque famille, sera contacté afin de 
faire un point précis de la situation et envisager la suite dans l’accompagnement 
proposé par l’Adapei.  

 
 
 
 
Pour répondre à toutes autres questions, le gouvernement a mis en place un numéro vert national à disposition 
7j/7 et 24h/24 : le 0800 130 000.   
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Pour des questions d’ordre médical, nous vous invitons à vous rapprocher, par téléphone, de votre médecin 
traitant. 
 
Afin de nous permettre une vigilance permanente, nous vous remercions de nous signaler tout évènement pouvant 
avoir un impact sur votre santé ou de votre proche accompagné par l’un de nos établissements / services. 
 
 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informas de l’évolution de cette situation particulière dans laquelle nous 
sommes tous très engagés et particulièrement vigilants.  
 
Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour tout complément d’informations.  
 
Bien cordialement,  
 
Marc Marhadour                                                                                                                          Sophie Biette 

Directeur Général                                                                                                                                         Présidente 
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