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Face au troisième confinement, tous nos professionnels restent mobilisés pour
accompagner salariés et entreprises. Nos services sont maintenus et la vaccination
se poursuit dans nos centres médicaux.
VACCINATION COVID-19
Nos médecins du travail et infirmiers de santé au travail sont mobilisés pour
vacciner les salariés de 55 ans et plus (avec comorbidités, jusqu’à 70 ans ; sans
comorbidité, pour les plus de 70 ans) et peuvent le faire dans des délais très courts.
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), seul le
vaccin AstraZeneca, moins contraignant en termes de conservation, peut être
administré pour le moment. A l’heure actuelle, nos professionnels de santé peuvent
vacciner environ 200 salariés par semaine. Il est toutefois important de souligner
que nous restons dépendants des doses fournies par les pharmacies d’officine.
Pour être vacciné, chaque salarié doit contacter son médecin du travail. Pour
cela, l’employeur doit communiquer les coordonnées du centre médical de
rattachement de l’entreprise à tous ses salariés, y compris à ceux placé placés en
activité partielle.
Les coordonnées de tous nos centres médicaux sont disponibles sur www.aist84.fr
et notre campagne de communication à destination des employeurs et des salariés
se poursuit via les réseaux sociaux, notre site internet, des mailings d’information
ou encore une campagne SMS à destination des salariés dès la semaine prochaine.
MAINTIEN DES VISITES MÉDICALES
Le suivi de santé des salariés est maintenu et peut être réalisé soit en présentiel soit
par téléconsultation. Certaines visites, non prioritaires, peuvent être reportées en
cas de besoin.
PRÉVENTION DES RISQUES, WEBINAIRES ET ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
La Covid-19 ne doit pas occulter les autres risques professionnels (risques
psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, bruit, risque chimique

biologique…) c’est pourquoi nos spécialistes continuent à accompagner les
entreprises dans la prévention de ces risques, notamment via l’organisation
de webinaires sur des thématiques variées (DUERP, référent Covid-19,
perturbateurs endocriniens, nanoparticules, addictions…). Ils poursuivent le
repérage des risques en entreprise lorsque la situation le permet et conseillent sur
les mesures de prévention à mettre en œuvre pour protéger tous les acteurs de
l’entreprise.
CONSEILS POUR L’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail reste le meilleur rempart contre la propagation du virus. Il est donc
primordial que tous les salariés qui peuvent télétravailler le fasse. Mais attention, le
télétravail peut avoir des impacts importants sur la santé (troubles
musculosquelettiques, risques psychosociaux…). Pour télétravailler dans de bonnes
conditions et sur le long terme, il est donc très important de penser ce mode de
travail de manière pratique et organisationnelle. Nos spécialistes en prévention
sont là pour conseiller entreprises et salariés sur ce sujet. Une boîte à outils spéciale
télétravail est accessible sur www.aist84.fr.
SEANCES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Face à la crise sanitaire et aux nouvelles organisations mises en place dans
l’urgence, les risques professionnels se multiplient et dirigeants comme salariés
doivent faire face à de nombreuses difficultés. Pour les aider, notre psychologue du
travail met en place des séances individuelles de soutien psychologique pour
échanger avec celles et ceux qui en ressentent le besoin dans ce contexte si
particulier.
INFORMATIONS RÉGULIÈRES SUR LES MESURES EN LIEN AVEC L’ÉPIDÉMIE
Foire Aux Questions, page spéciale Covid-19, newsletters, mailings, supports de
communication, posts sur les réseaux sociaux… Nous communiquons du mieux
possible les informations utiles pour aider nos adhérents à faire face au virus,
reprendre ou continuer leurs activités, prévenir les risques professionnels…
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