Les SSTI
de

Nouvelle Aquitaine
100 % engagés
pendant la crise COVID-19
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Présanse Nouvelle Aquitaine
Elle
a
pour
mission
de
représenter les Services auprès
des instances régionales, elle
est l’interlocuteur auprès des
différents partenaires sur les
projets régionaux.

100 %
PROXIMITE
La Fédération Présanse
Nouvelle-Aquitaine rassemble
les 22 services de Santé au

Elle a également pour mission
d’organiser des échanges entre
les Services afin de mieux
coordonner
des
projets
communs, de proposer des
supports de documentation, de
réaliser des études, de soutenir
les innovations.

travail interentreprises (SSTI)

de la région

100 %
Réseau national
Présanse Nouvelle-Aquitaine

La
Fédération
est
une
association loi 1901 qui a été
constituée en avril 2016 dans le
cadre de la création de la
grande région « NouvelleAquitaine ». Elle s’appuie sur les
anciennes
associations
régionales
d’Aquitaine,
du
Limousin, de Poitou-Charentes.

fait partie du réseau national
Présanse, l’organisme national
représentatif des SSTI.

C hi f fr e s c l é s d e P r é sa n se N ouv el l e - A q ui ta i n e

1 150

22 SSTI

professionnels de la prévention
dont

1,3

600 professionnels de la santé

million de salariés suivis

(médecins du travail, collaborateurs médecins et
infirmiers en santé au travail)

140.000

550

entreprises adhérentes
tous secteurs d’activité

préventeurs

(ingénieurs, toxicologues, chimistes, psychologues et
assistantes sociale du travail, ergonomes, techniciens
et assistants en santé au travail)
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Présanse Nouvelle Aquitaine -la proximité

ASSTV 86
SIST 79
STAS
ACIST 23

APAS
CHARENTE
MARITIME
SISTAC
SISTA
SSTI 33

AIST 19

AHI 33

SIST 24
SISTB

AST DU
PAYSBASQUE

CIST 47
SISTLIB
SSTL

SIMETRA
SSTI
ORTHEZ

PRISSM
AHII

Ma prévention de proximité
c’est mon service de santé au travail
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COVID-19|Reprise d’activité : l’accompagnement
des SSTI
Durant la période pandémique et de déconfinement, beaucoup d'entreprises ont été
durement touchées dans leur fonctionnement, la reprise ou la poursuite de leur activité.
Certaines exerçant sur les secteurs considérés comme prioritaires pour la nation ont dû
poursuivre leur activité.
Immédiatement, les SSTI de Nouvelle Aquitaine se sont mobilisés pour accompagner,
conseiller les entreprises restées en activité ou celles en télétravail. Médecins du travail
et infirmières en santé au travail ont continué à assurer le suivi en santé au travail des
salariés conformément à l’évolution des exigences réglementaires.

100 %
MOBILISES
+ de 78 000 visites réalisées
dont 50 % en téléconsultation.
Téléconsultations, télétravail,
permanences téléphoniques,
cellules psychologiques

Depuis le 11 mai 2020, un déconfinement
progressif s’est mis en place. Nombre de questions
se posent aux entreprises et aux employeurs. Pour
réussir la réintégration de leurs salariés, ils
doivent prendre en compte les mesures de
prévention sanitaire (gestes barrières) mais
également l’impact psychologique de la crise.
Leurs salariés peuvent ressortir fragilisés voire
très éprouvés de cette période : peur de la
contamination, doute sur la sécurité de l’emploi,
inquiétude sur la charge de travail, …
Les SSTI poursuivent leurs missions aux côtés des
entreprises et de leurs salariés quel que soit leur
secteur d’activité, qu'elles aient maintenu une
activité ou qu'elles la reprennent en respectant les
protocoles requis pour la sécurité de leurs
équipes.
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Dès le 17 mars, entreprises et
salariés se sont tournés vers leur
SSTI et ont pu bénéficier d’une
aide et d’une réponse à leurs
inquiétudes ou leurs questions.
La COVID-19, nouveau risque
biologique les a mis face à des
situations inédites et complexes
méconnues de l’entreprise en
dehors de certains secteurs
professionnels.

100 % Engagés
De nombreux guides
Plan de reprise d’activité,
Plaquettes
AVENIR (salariés) &
VIGILANCE (employeurs)
Télétravail et Ergonomie,
mise à jour du D.U., risque
psycho-social

L’activité médicale
 Réalisation de toutes les visites nécessaires à l’activité des entreprises
prioritaires, comme les visites à l'embauche, les visites occasionnelles et les
visites de reprise
 Organisation de permanences en proximité des entreprises, en
maintenant des centres ouverts en respect des mesures de protection des
personnes
 Organisation de rendez-vous médicaux en consultation téléphonique et
visioconférence pour diminuer le recours aux rendez-vous en présentiel et
l’exposition potentielle des personnes
 Mise en place de permanences téléphoniques avec numéros dédiés pour
répondre aux interrogations des employeurs et des salariés sur les questions
médicales, psychologiques ou administratives

L’activité de prévention
 Anticipation de l’aide aux entreprises
 Mise en place d’actions de prévention
primaire en milieu de travail :
 Conseils reprise d’activité,
 Conseils télétravail,
 Aide au Document unique,
 Sensibilisations au risque biologique et aux
gestes barrières,

100 %
Présents
64% des entreprises de Nouvelle
Aquitaine directement contactées
+ de 117 000 actions en milieu de
travail.

L’activité de communication
100 %
Connectés
Des sites internet avec…

•
•

Des dossiers COVID-19

Des conseils aux employeurs
•
•

Foire aux questions
Boîtes à outils, kits
•

Fiches conseils
•

…

 Innovation : visioconférences, webinaires
 Diffusion ou relais des messages de
prévention, par l’écoute et la présence de nos
professionnels de santé, par les publications
sur les sites internet de nos services, par les
publimailings et les mailings.
 Sites web avec des dossiers et pages dédiés à
la Covid-19, conseils aux employeurs, foires
aux questions, boîtes à outils…
 Réseaux sociaux pour suivre les actualités des
SSTI
 Guides : plans de reprise d’activité, mise à
jour du DUER, RPS, télétravail et ergonomie,
restaurateurs, auto-écoles…
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Témoignages en entreprise
Entreprise AGRENAD
Association De Gestion Des Résidences Des Ecoles Nationales Des Douanes

Mai 2020, l’entreprise sollicite son SSTI :
•
•
•
•

Reprise d’activité
Règles de sécurité/lieux de travail
Visite des locaux
Regard extérieur pour affiner toutes les mesures de prévention
déjà envisagées

Action du SSTI
 La conseillère visite tous les locaux : communs/vestiaires,
restaurant, sanitaires, administratif et hébergement/résidence
 Préconisation sur l’affichage gestes barrières et pictogramme
CORONAVIRUS
 Zones de passage : matérialisation, flux de circulation
 Conseils sur les mesures complémentaires de désinfection
 Tenues de travail : mise à disposition, entretien
 Locaux : nettoyage/désinfection, traitement des déchets
 Distanciations
 Organisation du travail : en présentiel, gestion des plannings
(horaires)

Les P’tis Bouchons
Crèche

21 Avril 2020, l’entreprise sollicite son SSTI :
•
•

Aide à la préparation de la réouverture de la structure
Conseils sur la prévention du risque COVID-19 pour les personnels et les
personnes accueillies

Action du SSTI :








un accompagnement sur toute la période
22/04 : Appel téléphonique de l’IDEST et diffusion de documents de prévention
(lavage des mains, port de masques respiratoires, actions générales de
prévention, …)
28/04 : Envoi du Guide réalisé par l’AHI33 « Reprise d’activité Structures
d’accueil collectif - Petite Enfance »
29/04 : Visite des locaux par l’ergonome pour aider à la définition du protocole
sanitaire de la structure (taille et nombre de groupes, horaires de travail, accès
et circulation dans les locaux, équipements de protection, entretien des locaux
et du matériel, organisation des groupes…)
6/05 : Participation à la réunion de pré-rentrée pour répondre aux questions
des personnels
5/06 : Bilan de la reprise d’activité (visite des locaux)
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Témoignages en entreprise
Entreprise BLS Location
Location de matériel et équipement TP, BTP et industrie (18 agences)

COVID-19, l’entreprise interroge son SSTI :
•
•
•

Quels autres services que les visites médicales ?
Quels moyens peut-il proposer ?
Nécessité de maintenir l’activité des sites pour répondre
aux besoins des professionnels restés en activité.

Action du SSTI
 Site internet du SSTI : outils pratiques, synthèses
actualisées TPE/PME, infos sur les subventions, fiches
métiers/kit d’information
 Cellule « Etudes & Mesures » : actualisation du document
unique, échange avec la technicienne hygiène sécurité
(réponse sous 24h)
En savoir plus : lien vers l’article d’AGIR MAG 88

POIS TOUT VERT, ECF CERCA, CONSORTIUM, SICOB
Sociétés coopératives de production

Demande d’une association/réseau d’entreprises
coopératives (140 adhérents) :
•
•
•
•

Apporter un appui aux dirigeants de SCOP
Toucher les dirigeants des 4 départements du PoitouCharentes
Aider à préparer le retour d’activité
Mettre en place un accompagnement psychosocial plus
approfondi

Action du SSTI
 Une sensibilisation par un psychologue du travail
 Une option technique souple : la visioconférence
 Un format adapté : 2 h en 3 parties
o L’impact psychosocial
o L’impact psychologique
o Les acteurs ressources
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C’est eux qui en parlent…
Boucherie – charcuterie LAVIELLE

Pour maintenir l’activité de ses 5 salariés, l’employeur
sollicite son SSTI pendant le confinement.
•

Besoin d’échanges et de conseils autour de la prévention du
risque de la COVID-19
Tout se fait à distance avec l’équipe du SSTI : téléphone et mail
pour transmettre tous les documents (fiches conseils)

Mme MC LAVIELLE
« Dès les premiers jours qui ont suivi le confinement, les services de
la Médecine du Travail ont pris contact avec nous pour savoir
comment nous allions procéder et nous avons fait un point sur les
moyens à disposition dans l'entreprise pour les gestes barrières ainsi
que le temps de travail des salariés présents. Nous remercions la
Médecine du Travail pour sa collaboration. »

Action Sécurité
Gardiennage et sécurité, formation en intervention incendie et sécurité

La société contacte son SSTI dès le début du
confinement
•
•
•

Conseils et échanges autour de la prévention du risque de
la COVID-19
Conseils spécifiques aux activités de prestation de sécurité
des grands magasins
A distance grâce au télétravail : 1er appel téléphonique de
plus d’une heure avec le gérant puis relais des
problématiques avec le médecin du travail

Mr C LAFFONT – gérant – ingénieur en sécurité
« Durant cette pandémie, notre société a eu régulièrement le
soutien et l’assistance de notre médecin.
Je tenais particulièrement à vous remercier. »
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C’est eux qui en parlent…

ZOOMALIA

Société de vente à distance de produits animaliers de
82 salariés, l’entreprise fait appel à son SSTI pendant
le confinement
•

Besoin d’échanges et de conseils autour de la prévention du risque de
la COVID-19
Par téléphone et par mails :
 Des conseils spécifiques sur le suivi psychologique des
salariés,
 Une aide pour l’organisation du travail
 Des informations sur les différents fournisseurs d’EPI
 Un accompagnement pour la mise à jour du PCA
 Le relais des fiches conseils du Ministère du travail

Mme C.DUFOURG - DRH
« Face à cette période inédite du COVID-19, le SSTL a été présent à
nos côtés pour nous aider à appréhender les mesures de prévention, à
les mettre en place et à les adapter au gré de l'évolution de cette crise
sanitaire.
La démarche adoptée par les équipes du SSTL a été constructive,
bienveillante et rassurante.
Cela a été un réel appui stratégique pour nous et nous remercions très
sincèrement chaque intervenant et particulièrement, Aurélie L.
(Assistante Technique en Santé au Travail) et sa réactivité en toute
circonstance »
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C’est eux qui en parlent…
Magasins CACHE-CACHE/BONOBO/BREAL/CELIO

Mai 2020, l’entreprise sollicite son SSTI :
•
•
•
•

Validation du protocole de reprise COVID
Visite des locaux
Conseils de mesures à mettre en place pour les clients
et les salariés
Aide au document unique

Action du SSTI
Visites des 3 boutiques
Observation des mesures mises en place
Evaluation de l’efficacité des mesures mises en place
Conseils sur les mesures collectives et individuelles
Aide à la mise à jour du document unique
Diffusion des consignes de branche du Ministère du
Travail (fiches conseils)
 Organisation du travail : en présentiel, gestion des
plannings (horaires)







Mme Camille LENDRE - Gérante
Nous avons sollicité le service de santé au travail
pour nous aider à mettre les mesures de
prévention, face à cette épidémie.
Nous remercions le médecin du travail et
l’infirmière pour leurs conseils et leur
collaboration
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Actions coordonnées
AGEFIPH – AHI 33 – SST Landes
Accompagnement à la reprise d’activité
En période d’épidémie de Covid-19
Le format
•
•
•

Cycle de visioconférences
Avec des intervenants experts
1 h : courte présentation par l’expert convié puis échanges
libres et questions/réponses

Le public
 Les référents handicaps des entreprises

Les thèmes
 Qui sont les personnes fragiles ?
 Quelles modalités de communication entre l’employeur et
le salarié concernant ces vulnérabilités ou des craintes
potentielles pour une reprise d’activité ?
 Quels sont les accompagnements proposés par les
services de santé au travail ?

AIST19 – SIST24
Télétravail – ergonomie ?
Conseils télétravail à la maison
Le format
•
•

•

Un service interactif
Une visio-consultation par téléphone portable et
application de visio pour évaluer la situation de
télétravail à la maison
Un support numérique : à chaque conseil un
exemple concret

Le public
 Tout salarié, toute activité permettant le télétravail
Les thèmes


 Zone et plan de travail, assise
 Ecran, outils bureautiques
 Organisation de travail
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Actions coordonnées
CFA BTP Aquitaine et Limousin – OPPBTP- SST Landes
Accompagnement à la reprise d’activité
En période d’épidémie de Covid-19
Le format
•
•
•

Appui du Médecin du Travail à la rédaction du protocole de
reprise d’activité
Sensibilisation des apprentis
1 h : courte présentation par le Médecin du travail puis
échanges libres et questions/réponses

Le public
 Les apprentis du CFA BTP Landes

Les thèmes
 Information sur les risques liés au Covid-19
 Formation sur les gestes barrières
 Questions/Réponses

Collectif Maintien en Emploi Landes
Sstl–CapEmploi–Carsat–Cpam-Agefiph-Aract-Msa
Adapei-Cdg-Pôle emploi-Transition pro
Le format
Webinaire
Crise sanitaire : comment sortir gagnant ?
•
•
•

Webinaire, temps d’échanges et questions/réponses
Favoriser une reprise d’activité en toute sécurité
Optimiser l’accompagnement par la
complémentarité des acteurs du Collectif

Le public
 Employeurs et salariés

Les thèmes
 Accompagnement à la reprise coordonné par les
acteurs du maintien en emploi
 La conservation de l’emploi en sortie de crise
sanitaire
 Les situations d’urgence
 Les accompagnements des différentes structures
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Actions coordonnées
ARACT – CPRIA – UNEC – ASSTV – SST Landes
Objectif Reprise / Coiffure - esthétique
Le format
•
•
•

Appui collectif ou, le cas échéant, individuel
De la réponse immédiate à l’accompagnement plus
appronfondi
Temps d’échanges

Le public
 Managers, dirigeants
 Entreprises de moins de 250 salariés
Les thèmes





Clients
Reprise / organisation d’activité
Protocole – Management - Prévention
Conditions de travail – Charge de travail

UMIH 19 – AIST19
Retour au Resto’ / Mesures sanitaires
Le format
•
•
•

Livret pratique complémentaire au guide national
Mise en scène de situations concrètes avant et après la
COVID-19
Outil d’aide de mise à jour au Document unique

Le public
 Restaurateurs et hôteliers
 Entreprises adhérentes à l’UMIH 19 et au SSTI
Les thèmes
 Préparer : Mesures organisationnelle pour les clients,
pour le personnel
 Réaliser : dans la salle, pour le personnel
 Vérifier : dans la salle
 Echanger avec le personnel
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Les médias en parlent
Su d Ouest
Mai 2020

Le Journal
du Médoc
Mai 2020
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Journal Médecine Libérale
Juin 2020
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Agir Mag
Juin 2020

France 3 Pays de
Corrèze
Juin 2020
Déconfinement : Les restaurateurs
préparent la réouverture de leurs
établissements
Editions de proximité

Voir le reportage

18

La République des Pyrénées
Mai 2020
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http://sist24.org/agenda/webinaire-26-juin-11h-12h.html - Consulté le 07/07/2020

Le webinaire en replay

https://twitter.com/presanse/status/1267806336802267136 - Consulté le 07/07/2020
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Les SSTI de Nouvelle Aquitaine
 Charente
• SISTA - 05 45 97 87 50 - https://sista.fr/
• SISTAC - 05 45 36 15 20
 Charente-Maritime (17)
• APAS CHARENTE MARITIME - 05 46 87 23 55- www.apas17.com
• STAS- 05 46 50 07 10 - http://www.santetravail17.com/
 Corrèze (19)
• AIST 19 – 05 55 18 20 55 - https://aist19.sante-travail-limousin.org/
 Creuse (23)
• ACIST 23 - 05 55 52 63 29 - https://acist23.sante-travaillimousin.org/
• AMCO BTP- 05 55 11 21 00 - https://www.amco-btp.sante-travaillimousin.org/
 Dordogne (24)
• AMCO BTP- 05 53 02 98 60 - http://www.amco-btp.sante-travaillimousin.org/
• SIST DE PÉRIGUEUX - 05 53 45 45 00 - http://www.sist24.org/
• SISTB - 05 53 63 54 50 - http://www.sistb.fr/
 Gironde (33)
• AHI33- 05 57 87 75 81- http://www.ahi33.org/
• SISTLIB - 05 57 55 28 00 - http://www.sistlib.org/
• SSTI 33 - 05 56 44 10 33 - http://www.ssti33.org/
 Landes (40)
• SSTL- 05 58 05 76 40- www.santetravail40.fr
 Lot-et-Garonne (47)
• CIST 47- 05 53 77 97 30- www.cist47.fr
 Pyrénées-Atlantiques (64)
• AHIII- 05 59 39 07 95- http://www.santetravailoloron.fr/
• AST DU PAYS BASQUE - 05 59 25 78 93 - http://www.astpb.com/
• PRISSM - 05 59 27 40 15- http://www.prissm.fr/
• SIMETRA - 05 59 58 38 80 - http://www.simetra.fr/
• SSTI ORTHEZ - 05 59 69 30 97
 Deux Sèvres (79)
• SIST 79 - 05 49 76 60 00- http://www.sist79.org/
 Vienne (86)
• ASSTV 86- 05 49 61 19 77 - http://www.asstv86.fr/
 Haute-Vienne (87)
• AIST 87- 05 55 77 65 63- AIST87 : Association interentreprises de
santé au travail
• AMCO BTP- 05 55 11 21 00 - http://www.amco-btp.sante-travaillimousin.org/

https://presanse-nouvelle-aquitaine.fr/
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