
Cher adhérent,

Dans la continuité de nos courriers du 19 mars et du 21 avril et dans le cadre de ce deuxième confinement, nous vous
confirmons que votre service de Santé au Travail reste en activité et répond à vos sollicitations.

L’ensemble des salariés du SIST AMB assure la continuité de leur activité d’accompagnement des salariés et des
entreprises.

Les Médecins du Travail et leur équipe pluridisciplinaire sont présents sur chaque site pour répondre à vos besoins
que ce soit en termes de conseils ou de visites.

En application des instructions données par la Direction Générale du Travail nous avons dû réorganiser nos activités :

- L’adaptation des délais de réalisation des visites et examens médicaux, en période d’urgence sanitaire est
toujours d’actualité afin d’assurer les mesures sanitaires adéquates pour la Santé des travailleurs.

- Les visites en présentiel sont réalisées en application des règles strictes des gestes barrières et de
distanciation sanitaire.

- Les activités en entreprise continueront à être effectué par les médecins en priorisant celle concernant la
gestion de l’épidémie de la COVID-19.

Toute personne présentant des signes grippaux, ou pensant être « cas contact » devra le signaler obligatoirement dès
son entrée dans nos locaux. Si vous en avez connaissance avant sa visite, vous devez impérativement annuler le
rendez-vous auprès du SIST-AMB. Celui-ci sera reporté ou réalisé par téléphone ou en téléconsultation si
techniquement possible.

Pour rappel, notre site internet https://www.sante-au-travail.com est mis à jour en permanence. Il vous permet de
retrouver toutes les informations nécessaires à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et à la poursuite de
l’activité économique dans des conditions préservant la santé et la sécurité des salariés.

Le Médecin du Travail est un interlocuteur privilégié pour vous et vos salariés, n’hésitez surtout pas à le
contacter.

Nos services administratifs sont également disponibles pour répondre à vos questions.
La situation est complexe pour nous tous, prenez soin de vous.

Nous vous prions de croire, cher Adhérent, en l’expression de nos sincères salutations.

Philippe MAUME
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