
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,

Nous avons le plaisir de vous confirmer l’organisation du service de Santé au travail depuis le 16 mars dernier, date du
confinement national :

Notre service n’a pas arrêté son activité et est resté ouvert depuis cette date (voir lettre qui vous a été adressée le 19
mars).
L’ensemble des médecins sont présents sur chaque site pour répondre à vos besoins que ce soit en termes de conseils
(accompagnés de l’équipe pluridisciplinaire) et/ou de visites (accompagnés des assistantes médicales).

Il va de soi que nous avons adapté notre activité au fur et à mesure des instructions données par la Direction Générale
du Travail.

Sur notre site internet (https://www.sante-au-travail.com rubrique 'Actualités') vous trouverez l’ordonnance du 1er avril
2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le
régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.
L’accent est mis sur la participation des SST à la lutte contre la propagation du CoVid19, notamment par les conseils aux
entreprises dans la prévention du risque et l’accompagnement des entreprises qui adaptent leur activité à la crise.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’article 2, en l’absence de décret d’application, n’est pour le moment pas
applicable.
A ce jour nous n’avons reçu aucun test, aucun matériel de protection, ni même de formulaires d’arrêt de travail.
L’article 3 concernant l’adaptation des délais de réalisation des visites et examens médicaux en période d’urgence
sanitaire, a été précisée par le décret du 8 avril dont le tableau récapitulatif vous est fourni en annexe.
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/8/MTRT2009031D/jo/texte)

Nous vous précisons également que d’autres décrets sont susceptibles d’être publiés en fonction de l’évolution de la
situation. Nous ne manquerons pas de vous en informer pour ce qui concerne nos activités auprès de vous.

Le médecin du travail est votre interlocuteur privilégié pour vous et vos salariés, n’hésitez surtout pas à le contacter.

Nos services administratifs sont également présents pour répondre à vos questions.

Prenez soin de vous,
Philippe MAUME
Directeur Général
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