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Pendant la crise et la reprise *
des actions concrètes  
pour accompagner les entreprises 

Poursuivre ou reprendre une 
activité en pleine pandémie 
concerne aujourd’hui tous les 
employeurs et les salariés.

100 %
DES ENTREPRISES 
CONCERNÉES
86 500 entreprises 
adhérentes

près de 1 million  
de salariés suivis

100 % 
SERVICE
+ de 300 professionnels 
de santé mobilisés 
malgré le confinement

une présence constante 
pour répondre aux 
demandes des entreprises

100 % 
INFORMATION
de nombreux dossiers 
complets en ligne : 
pandémie, confinement, 
plan de reprise, mise à 
jour du document unique, 
télétravail, RPS…

+ de 23 000
VISITES RÉALISÉES

dont 60 %  
en téléconsultation
dont 76 % de visites  

de reprise et à la demande
tous les rendez-vous 

urgents assurés

100 % 
CONCERNÉS
+ de 6 000 réponses à 

nos enquêtes adhérents 
pour orienter nos actions, 
toutes les demandes en 
cours de prise en charge

100 % 
CONNECTÉS

+ de 1 million de mails 
d’information envoyés, 
25 % de taux de lecture

+ de 182 000 lectures  
de nos messages  

sur les réseaux sociaux

+ 120 000
ACTIONS  

EN ENTREPRISES
dont 90 % concernant  

le Covid-19

+ de 290 participations  
à des CSE et CSSCT

100 % 
À L’ÉCOUTE
+ de 100 000 appels 
téléphoniques traités 

pendant le confinement

des cellules d’écoute 
pour tous dès le 16 mars 
avec 225 professionnels

100 % 
INNOVATION

Téléconsultations 
Ateliers en ligne 

Webinaires 
Modules e-learning 

Visioconférences 
Télétravail

* dans la période du 16 mars au 31 mai 2020.

et…  
pour préparer demain !



3 juin 2020

En région Pays de la Loire, les 13 services de 
santé au travail interentreprises (SSTI) du 
réseau Présanse œuvrent pour apporter suivi 
médical, conseil, expertise et information  
à 86 500 entreprises et au million de salariés 
qu’elles emploient, tous secteurs d’activité 
confondus.

Réunis en association régionale depuis 
2001, ils se sont engagés dans un travail de 
coopération renforcée dès le début 
de la crise sanitaire Covid-19 
afin de coordonner 
au mieux leurs 
actions.

Présanse Pays de la Loire 
13 services sur le territoire
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Les services de santé au travail 
interentreprises (SSTI) ont été peu cités 
comme acteurs dans la crise du COVID-19.

Pourtant, nos équipes ont été présentes 
et actives avec une grande détermination 
et une rapide adaptation aux besoins 
urgents qui sont apparus. Dès la première 
semaine du confinement, nous nous 
sommes réorganisés pour assurer le 
maintien de nos activités et pour répondre 

présents aux demandes de nos adhérents, 
très majoritairement des TPE/PME, et 
leur apporter toutes les informations et 
accompagnements utiles.

Cela n’a rien d’étonnant, nos services de 
santé au travail sont les interlocuteurs 
privilégiés des entreprises comme des 
salariés et, spécifiquement en Pays de la 
Loire, nous avons eu la volonté de ne pas 
recourir au dispositif d’activité partielle, 
nos compétences étant requises pour 
accompagner nos adhérents.

Ainsi, nous avons maintenu une capacité 
d’accueil physique sur nos sites pour 
les visites médicales prioritaires ou 
indispensables au fonctionnement des 
entreprises qui ont poursuivi leur activité ; 
nous avons rapidement mis en œuvre et 
développé la téléconsultation pour assurer 
les visites médicales dans le plus grand 
respect des consignes sanitaires ; nous 
avons mis en place des permanences 
téléphoniques et des cellules d’écoute 
psychologique pour répondre aux questions 
des employeurs et des salariés ; nous avons 
délivré chaque jour de nombreux conseils 
pour accompagner la reprise d’activité dans 
les meilleures conditions de sécurité…

Si l’exposition au coronavirus n’est pas 
un risque professionnel en tant que tel, 

nous avons tous été confrontés au risque 
biologique avec ce virus invisible pouvant 
se diffuser largement dans l’environnement 
professionnel. L’employeur n’est pas 
seulement responsable des risques que 
génère l’activité de son entreprise, il l’est 
aussi des risques qui sont présents dans 
l’entreprise. Il nous a donc fallu adapter nos 
messages à cette nouvelle exigence et faire 
doublement œuvre de pédagogie.

Avons-nous tout réussi ? Certainement 
pas… mais nous avons fait beaucoup. En 
témoignent les données, chiffres, actions, 
messages, nouveaux services que nous vous 
présentons dans ce document.

Je remercie les équipes qui ont travaillé 
durement, souvent même les soirées et les 
week-ends pour relever le défi du maintien 
de notre activité au service des entreprises 
alors même que nos associations vivaient 
les mêmes contraintes d’effectifs réduits et 
de complexité des mesures de précaution. 
Ancrées dans les réalités du terrain, elles ont 
apporté des réponses opérationnelles. 

La crise a révélé à quel point les services de 
santé au travail sont essentiels en matière 
de conseil et d’accompagnement. Au 
moment ou une réforme se prépare, nos 
associations d’entreprises sont proactives et 
mobilisées. Elles soulignent leurs apports, 

leurs compétences, leur proximité sur le 
terrain. Elles prouvent qu’elles peuvent 
travailler en harmonisant des moyens et des 
compétences en région. Peu de structures 
peuvent prouver avoir fait mieux dans la 
crise. Cela doit être équitablement pris en 
compte par les négociateurs de la réforme.

Dans une crise sanitaire, économique et 
sociale, est-ce le moment de se priver de nos 
forces, comme de notre responsabilité ?

Pour penser la réforme, 
ne pas oublier ceux qui agissent

ÉDITORIAL

Dans une crise sanitaire, économique et sociale,  
est-ce le moment de se priver de nos forces,  
comme de notre responsabilité ?

Nos équipes ont été présentes et actives  
avec une grande détermination et une rapide  

adaptation aux besoins urgents qui sont apparus.

Jean CESBRON 
Président de Présanse Pays de la Loire
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La pandémie de Covid-19 a souligné 
l’importance de la santé des personnes dans 
la vie des entreprises.

L’exposition au virus, les risques de la 
maladie ont demandé très rapidement, dès 
la fin février, des mesures de précaution 
et l’adaptation du fonctionnement des 
entreprises : limitation des déplacements, 
réunions à distance, personnes en arrêt 
maladie. Ce risque biologique est nouveau à 
notre époque à l’échelle du pays, méconnu 
de la grande majorité des entreprises, donc 
sous-estimé et peu pris en compte dans les 
démarches de prévention.

Quand elles n’ont pas dû se résoudre à 
fermer boutique, le confinement a imposé 
aux entreprises une gestion dégradée de 
l’activité, avec des salariés à la maison en 
garde d’enfants, d’autres en télétravail 
imposé, d’autres enfin en activité partielle.

La reprise de l’activité permise par le 
déconfinement a nécessité de nombreuses 
adaptations dans l’organisation du travail 
et parfois des coûts non négligeables pour 
adapter les locaux à l’accueil des salariés 
et des clients en respect des consignes de 
précaution sanitaire. La prise de conscience 
a sans doute été forte dans les esprits quant 
à la nécessité de réinventer le travail avec la 
santé de chacun au centre du dispositif.

Dans toute cette période, le rôle des services 
de santé au travail a été important, parfois 
essentiel, pour porter toute l’information 
utile, délivrer les conseils attendus, assurer 
le suivi individuel de santé indispensable, 
accompagner les employeurs dans 
l’analyse des risques et la mise en œuvre 
des mesures de protection des personnes. 
Pour apporter aussi l’écoute nécessaire 
aux questionnements exprimés par les 
employeurs et les salariés.

Encore trop souvent connus pour les 
seules visites médicales de suivi individuel 
de la santé des salariés, les services 
de santé au travail sont pourtant les 
partenaires privilégiés des entreprises 
dans la compréhension des situations 
de travail, le repérage et l’analyse des 
risques professionnels, la formalisation et 

la mise en œuvre d’actions de prévention 
dans l’entreprise. Agissant en amont de 
l’exposition aux risques, ils portent dans 
leurs missions l’essence de la prévention 
et constituent en France un tissu sans 
équivalent en proximité des entreprises : 
250 associations paritaires agréées sur tout 
le territoire, employant 17 000 professionnels 
pour accompagner 1,5 million d’employeurs 
et 15 millions de salariés du secteur privé.

Nos équipes sont les interlocuteurs 
privilégiés des employeurs, des salariés et 
des représentants du personnel pour la 
mise en œuvre des protocoles de sécurité, 
pour sensibiliser aux consignes sanitaires 
propres aux caractéristiques de chaque 
entreprise, pour s’assurer de l’état de santé 
des salariés au moment du retour dans le 
collectif de travail…

La prévention ne s’invente pas sans 
compétences, sans moyens, sans volonté. 
Ces compétences, nous les avons dans nos 
équipes. Ces moyens, issus des cotisations 
des entreprises, nous les mettons en œuvre 
dans une logique de mutualisation, en 
particulier auprès des TPE et des PME.  
Cette volonté de porter la prévention, c’est 
la nôtre depuis 1946, chaque jour. C’est 
notre ADN, notre expertise, notre métier.

La crise sanitaire et économique que nous 
vivons en 2020 doit montrer que les acteurs 
de terrain que sont les services de santé au 
travail sont indispensables, et prouver qu’on 
ne peut pas se passer de leur connaissance 
du monde de l’entreprise et du maillage de 
proximité de leurs implantations.

Les SSTI, acteurs majeurs  
dans un contexte de crise sanitaire

250 associations paritaires 
agréées sur tout le 
territoire, employant 
17 000 professionnels 
pour accompagner 1,5 million 
d’employeurs et 15 millions  
de salariés du secteur privé

https://www.presanse.fr

https://www.presanse.fr
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La particularité des services de santé 
au travail interentreprises est que leurs 
missions sont inscrites dans la Loi, leur 
organisation et leurs moyens soumis à un 
agrément de l’État, leur action placée sous 
l’égide des plans santé travail nationaux et 
régionaux et d’un contrat d’objectifs et de 
moyens signé avec la Carsat et la Direccte.

Mais nous sommes des associations loi 
1901, nées pour la plupart de la loi d’octobre 
1946, promulguée pour permettre la 
mutualisation des moyens des entreprises 
au bénéfice de la santé des travailleurs.

Cet esprit associatif imprègne aujourd’hui 
encore fortement nos instances paritaires 
et nos équipes. Toutes nos équipes, des 
équipes de prévention animées par nos 
médecins du travail aux équipes supports. 
Chaque jour, nos salariés œuvrent avec 
un sens aïgu du service pour les 86 500 
entreprises et près d’un million de salariés 
que nous suivons en région Pays de la Loire.

Face à la crise, la question ne s’est pas 
posée longtemps quant à notre maintien 
en activité. Nous avions la volonté partagée 
d’assurer la continuité de service pour les 
entreprises et leurs salariés. 

Afin d’assurer les visites indispensables 
aux entreprises encore en activité pour les 
besoins de la nation, nous avons maintenu 
dans nos centres des permanences d’accueil 
physique pour recevoir les salariés.

Afin de multiplier notre capacité à proposer 
des rendez-vous de suivi individuel de santé, 
nous avons expérimenté et mis en œuvre 
la téléconsultation, pour laquelle nous 
attendions l’autorisation ministérielle depuis 
si longtemps.

Mêmes contraints par les mesures de 
confinement d’annuler toutes nos actions 
en entreprises, nous avons assuré le suivi 
de nos adhérents en les sollicitant par 
téléphone pour les conseiller et développé 
des webinaires d’information de masse.

Comme un symbole, nos médecins du 
travail et nos infirmiers santé travail se sont 
dès le début largement portés volontaires 
pour la réserve sanitaire… que finalement 
notre région n’a pas eu besoin d’activer.

Et pour assurer le fonctionnement de tout 
cela, nos équipes de direction ont jour après 
jour analysé, réfléchi, inventé, piloté.

Nous avons fait cela parce que nous avons 
le sens de notre mission. 

Et nous l’avons fait en prenant toutes les 
mesures utiles pour garantir la sécurité de 
nos collaborateurs.

Notre philosophie ? Le service… 
associations d’entreprises depuis 75 ans

152 professionnels  
de santé volontaires 
pour la réserve sanitaire

225 professionnels  
de santé mobilisés pour  
la permanence physique

300 professionnels  
de la prévention dans  
nos cellules téléphoniques

100 % 
SERVICE

+ de 300 professionnels 
de santé mobilisés 

malgré le confinement

une présence constante 
pour répondre aux 

demandes des entreprises
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Même de statut associatif, qu’il emploie une 
dizaine de collaborateurs comme la MTPL 
ou plus de 300 comme le SSTRN, un service 
de santé au travail est une PME soumise aux 
contraintes de son environnement.

Face à la crise, la question ne s’est pas posée 
longtemps quant à notre maintien en 
activité. Et nous avons dû pour cela travailler 
à nous adapter, parfois à nous réinventer.

Pour préserver leur santé, avant même les 
mesures de confinement généralisé, nous 
avons demandé à nos salariés à risque de ne 
plus venir travailler sur nos sites. Nous avons 
également dû accompagner nombre de 
nos salariés contraints de rester à domicile 
pour garder les enfants… mais nous l’avons 
fait sans recourir à l’activité partielle. Dans 
ce contexte, nous avons dû poursuivre notre 
mission et travailler avec des effectifs réduits 
et des équipes parfois largement amputées.

En quelques heures, nous avons mis 
en télétravail plus de 30 % de nos 
collaborateurs, évidemment sans 
être totalement préparés à une telle 
transformation, et inventer de nouvelles 
manières de collaborer et de manager.

Dans la volonté de conserver des centres 
ouverts au public, nous avons dû préparer 
dès la mi-mars nos locaux pour l’accueil 
des salariés en toute sécurité, imposant 
des mesures devenues habituelles depuis 
comme les cheminements sans se croiser, 
la distanciation entre les personnes ou la 
multiplication des points de lavage des 
mains.

Pour tenir la barre jour après jour, nous 
avons dû faire et défaire en fonction de 
la présence ou non des effectifs dans nos 
centres. Puis nous avons ”inventé” des 
choses que nous ne connaissions pas ou 
peu : la téléconsultation pour les rendez-
vous médicaux, les webinaires pour les 
réunions d’information…

Souvent pointée du doigt, parfois à juste 
titre, la collaboration entre nos services s’est 
considérablement renforcée en région Pays 
de la Loire et au sein du réseau national 
Présanse, avec des analyses partagées, 
des anticipations stratégiques, des mises 
en commun de moyens, de l’entraide, des 
échanges d’informations et de réalisations…

Nous nous sommes adaptés parce que nous 
avons le sens de notre mission et l’envie 
constante d’accompagner nos adhérents 
dans la préservation de la santé de leurs 
collaborateurs.

Notre contrainte ? Nous adapter… 
comme toute entreprise dans la crise.

DE NOS SALARIÉS EN ARRÊT  
AU DOMICILE EN AVRIL 
POUR GARDE D’ENFANTS

36 %

DE NOS COLLABORATEURS  
EN TÉLÉTRAVAIL34 %

100 % 
CONCERNÉS
+ de 6 000 réponses à 
nos enquêtes adhérents 
pour orienter nos actions, 
toutes les demandes en 
cours de prise en charge
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La pandémie de Covid-19 est, à l’échelle 
de la santé au travail, un des premiers 
évènements marquant une urgence 
sanitaire dans le contexte de l’entreprise. 
Devant cette urgence, les services 
ont commencé très tôt à diffuser des 
informations aux entreprises. À Nantes par 
exemple, le SSTRN publiait ses premières 
informations sur le sujet le 9 mars et une 
réunion se tenait au Medef44 avec des 
entreprises pour parler adaptation de 
l’organisation des lieux de travail et gestes 
barrières juste avant que le Président 
de la République ne fasse ses premières 
annonces le jeudi 12 mars.

Afin de suivre une actualité extrèmement 
volatile, une veille d’information 
s’est mise en place pour relayer les 
points importants sur l’évolution de 
la réglementation, sur les consignes 
gouvernementales et les mesures de 
précaution sanitaire.

Cette veille et les échanges quotidiens 
avec le médecin inspecteur du travail de la 
Direccte et l’ARS Pays de la Loire, ont été 
importants dans le dispositif de gestion 
de la crise au sein de chaque service : 
pour adapter l’organisation au maintien 
du service aux adhérents, pour anticiper 
les évolutions, pour donner aux équipes de 
prévention les messages utiles.

Pour aider les entreprises, nos sites 
internet se font fait les relais de toutes 
les informations utiles dans ce contexte 
particulier. D’actualités en dossiers, nous 
avons mis en ligne des centaines de pages 
pratiques, mises à jour au quotidien et 
relayées dans nos newsletters. Dans une 
volonté d’apporter des éléments concrets 
en proximité des entreprises, nous avons 
insisté notamment sur les dispositifs 
d’accompagnement mis en œuvre au 
niveau national ou par le Conseil Régional, la 
CCI, les branches professionnelles et tous les 
acteurs institutionnels en région.

Largement producteurs depuis des années 
de documents conseils de prévention à 
destination des employeurs et des salariés, 
nous avons rédigé des fiches pratiques 
adaptées aux besoins particuliers des 
secteurs que nous accompagnons.

Parallèlement, les services de la région 
ont participé avec le réseau Présanse à 
la dynamique collective lancée par le 
Ministère du Travail pour  
l’édition de fiches conseils métiers.

100 % 
INFORMATION

de nombreux dossiers 
complets en ligne : 

pandémie, confinement, 
plan de reprise, mise à 

jour du document unique, 
télétravail, RPS…

100 % 
CONNECTÉS

+ de 1 million de mails 
d’information envoyés, 
25 % de taux de lecture

+ de 182 000 lectures  
de nos messages  

sur les réseaux sociaux

L’information de tous en tête de pont 
nos actions auprès des entreprises

plus de 400 000 
pages lues sur l’ensemble 
de nos sites internet

plus de 1 000 000  
de mails d’information 
envoyés à nos adhérents

plus de 182 000 vues 
de nos messages sur les 
réseaux sociaux

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


ZOOM SUR…
SSTRN | Des webinaires pour 
échanger en nombre

Dès le 23 avril, le SSTRN lançait son 
premier webinaire avec l’objectif de 
proposer une information ciblée et 
interactive dans un contexte où les 
déplacements et les rassemblements 
étaient interdits. 514 inscrits, 300 
participants tout au long de la séance. 
Le 30 avril, l’audience était encore plus 
importante pour le webinaire sur la reprise 
d’activité proposé en lien avec la sortie 
quelques heures plus tôt du dossier internet 
consacré au sujet. 807 inscrits, plus de 500 
participants tout au long de la session.

9 juin 2020

ZOOM SUR…
SSTRN | L’information pour 
tous en mission première de la 

prévention

Suivant la mission qu’il s’est fixée 
en 2014, le SSTRN a, dès le 9 mars, 
publié de nombreuses actualités 
sur le contexte lié à la pandémie, les 
risques associés et les mesures de 
précaution. Le 18 mars, avec une mise 
à jour quotidienne, un dossier faisait le 
point sur les aides aux entreprises, les 
mesures gouvernementales, la situation 
pandémique. Le 4 avril, un dossier parlait 
du confinement, ses implications sur 
la santé des personnes, le télétravail, les 
risques psychosociaux. Le 30 avril, 4 jours 
avant le Ministère du Travail, le SSTRN 
publiait son dossier Reprise d’activité 
Comment la réussir ? pour accompagner 
les employeurs dans la mise en œuvre de 
la prévention et assurer la sécurité des 
personnes en phase de déconfinement. 
Ces dossiers ont été consultés plus 
de 40 000 fois (310 000 pages lues). 
Globalement, l’information sur le site 
internet du SSTRN a représenté sur la 
période 335 000 pages vues par près de 
122 000 personnes.

Depuis des années, le site internet du 
SSTRN est le plus lu en France sur son 
secteur, ses réseaux sociaux les plus actifs.

ZOOM SUR…
STCS | Adresser l’information de manière réactive et ciblée

En l’espace de 3 mois, de mars à mai, le STCS a mis en place plus de campagnes d’emailing que ce qui est réalisé habituellement en une année. L’objectif : adresser de la façon la plus réactive et la plus ciblée possible toutes les informations nécessaires à la continuité ou à la reprise d’activité des entreprises adhérentes. Sur cette période, les campagnes d’emailing ont atteint en moyenne 50 % de taux d’ouverture (pour une moyenne habituelle de 23 %) et jusqu’à 41 % de taux de clic (habituellement 3 %).

ZOOM SUR…
ST72 | Fiche repères “ santé 
psychologique et Covid-19 ”

L’épidémie de COVID-19 n’a pas seulement eu des répercussions sur notre santé physique. Le 
fonctionnement des entreprises a été bouleversé en profondeur en un temps record et les capacités d’adaptation de tous les collaborateurs ont été mises à rude épreuve.

Pour aider les entreprises dans leurs démarches de prévention primaire, secondaire et tertiaire de la santé psychique des travailleurs, ST72 a édité dès le début du confinement plusieurs fiches repères « Employeurs, salariés, représentants du personnel : comment préserver la santé psychique des travailleurs lors d’une crise sanitaire COVID-19 » en collaboration avec l’AST74, le Service de Santé-Travail Drôme Vercors, les associations Reliance et Travail et Penser Le Travail ainsi que la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP)

https://www.sstrn.fr
https://www.sstrn.fr
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Dès les mesures de confinement, les 
entreprises ont fermé leurs portes à nos 
équipes de prévention pour les actions 
en milieu de travail. Afin de poursuivre 
l’accompagnement, nos équipes ont 
travaillé à distance et contacté les 
entreprises pour parler de leur situation.

Parallèlement, nous avons effectué un gros 
travail de mise à jour des postes de travail 
dans nos logiciels métiers afin d’améliorer 
notre connaissance de chaque entreprise.

Obligation réglementaire des employeurs, 
le Document Unique d’évaluation des 

risques professionnels (DUERP ou DU) 
est revenu dans l’actualité des entreprises 
quand il s’est agi de réfléchir à la mise 
en œuvre d’actions de prévention. La 
disponibilité de nos préventeurs a été 
constante pour aider à l’intégration du 
risque biologique dans la mise à jour du DU.

La communication a été importante sur le 
plan de reprise d’activité (PRA), donnant 
aux entreprises les clefs pour organiser la 
prévention primaire d’un risque biologique 
majeur. De la publication d’un dossier 
complet sur la reprise d’activité dès le 30 
avril par le SSTRN à l’accompagnement des 
entreprises par les équipes du SMIA, du 
GIST, du RESTEV ou du STCS, pour ne citer 
qu’eux, tous les services de la région ont 
œuvré pour aider les entreprises.

Le confinement a mis en exergue des 
difficultés et souffrances psychologiques 
chez les personnes en isolement. Cette 
réalité a été prise en compte dans les 
réponses portées au sein des cellules 
d’écoute téléphonique. Les employeurs, 
largement éprouvés par les difficultés liées 
à la survie de leur entreprise, n’ont pas été 
oubliés par ces dispositifs.

Un travail a été mené pour accompagner 
la mise en place du télétravail et les 
conditions particulières de ce mode 
d’exercice de l’activité. Nos ergonomes ont 
ainsi formalisé et publié des conseils dédiés.

Les médecins du travail participent 
aux réunions des CSE. Depuis fin mars, 
293 participations aux CSE ont été 
assurées par les médecins du travail. 
Cette présence est importante pour porter 
la prévention au cœur des collectifs de 
travail et faciliter son appropriation par les 
représentants des salariés.

+ 120 000
ACTIONS  

EN ENTREPRISES
dont 90 % concernant  

le Covid-19

+ de 290 participations  
à des CSE et CSSCT

Accompagner, conseiller les employeurs 
nos actions auprès des entreprises

100 % 
À L’ÉCOUTE
+ de 100 000 appels 
téléphoniques traités 
pendant le confinement

des cellules d’écoute 
pour tous dès le 16 mars 
avec 225 professionnels

293 participations  
à des réunions de CSE

125 200 actions  
et informations collectives 
réalisées

115 800 actions 
directement liées  
à la situation Covid-19



ZOOM SUR…
Des démarches 
proactives pour devancer  

les besoins des entreprises

RESTEV (La Roche-sur-Yon)

Dès le début de la crise, le RESTEV 
s’est organisé pour continuer 
son activité et s’est mobilisé 
pour identifier les besoins des 
entreprises via un questionnaire. 
Une grande campagne de 
démarchage téléphonique a 
été lancée : 6 665 entreprises 
adhérentes ont ainsi été contactées 
et près de 3 000 ont été conseillées 
pour le maintien de leur activité et 
la préparation de leur reprise. 

STCS (Cholet)

Le STCS a organisé du 6 au 29 mai 
une campagne téléphonique 
ciblant les entreprises de 5 à 50 
salariés. L’objectif était d’aller au 
contact direct des employeurs 
et d’échanger avec eux sur leurs 
besoins pour amorcer la phase 
de déconfinement. Plus de 700 
entreprises ont été jointes, qui 
ont majoritairement exprimé leur 
satisfaction d’être contactées par 
leur service de santé au travail.

SMINOV (Challans)

Une enquête sur les besoins des 
entreprises a donné lieu à plus de 
600 échanges téléphoniques entre 
les adhérents et les médecins du 
travail, et leurs équipes, sur la mise 
en place des mesures barrières, les 
conseils de prévention sanitaire, les 
conseils RPS, les plans de reprise et 
les aides au document unique.

SSTCL (Les Sables d’Olonne)

Une démarche de phoning par 
secteur d’activité démarre  
mi-avril après de 1 700 entreprises 
de moins de 15 salariés. Cette action 
importante représente prés de 1 100 
contacts directs en 7 semaines  
avec, en parallèle, plus 500 appels 
entrants traités. Des réponses ont 
été apportées à chaque demande.
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ZOOM SUR…
GIST44 | Apprendre à distance

Pendant la crise, la gestion des ressources humaines a été un challenge pour les employeurs. Pour accompagner les salariés contraints de rester à distance, l’accès aux modules gratuits de formation en e-Learning a été facilité avec un large choix de thèmes proposés. De nombreux salariés ont pris le temps de se former ou de continuer à apprendre. Une solution accessible à tout moment, interactive, adaptée à chacun, pour s’entrainer et se perfectionner à bonne distance.

ZOOM SUR…
SSTCL | Préparer la reprise d’activité

Dès le confinement, le SSTCL a adapté son fonctionnement afin de répondre aux inquiétudes des salariés et employeurs.  Mi-avril, l’action s’est orientée sur l’aide aux entreprises avec la préparation à la reprise d’activité. Un kit d’information a été élaboré pour aider les entreprises dans la reprise de leur activité, avec une annexe au Document Unique sur le risque Covid-19, un listing des fournisseurs de matériel de protection, la documentation de référence par secteur d’activité et une information sur les aides financières disponibles.

ZOOM SUR…
SSTRN | Une cellule d’écoute pour les employeurs et les salariés

Dès le 15 mars était lancée une cellule d’écoute téléphonique à destination des employeurs et des salariés. Devenue en mai une cellule d’écoute psychologique, elle a reçu 1 329 appels. Au total, plus de 75 000 appels ont été traités par les équipes du SSTRN.
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Faisant face à des situations diverses 
sur leur territoire, les services de santé 
au travail des Pays de la Loire ont dû, 
individuellement, trouver les réponses 
organisationnelles adaptées à la réalité 
de leurs moyens humains et techniques 
disponibles. La plupart ont su maintenir 
la possibliité de recevoir les salariés des 
entreprises en présentiel dans des centres 
de permanence au plus près des bassins 
d’emploi pour préserver une proximité avec 
les entreprises.

Pour cela, les locaux ont dû être adaptés 
pour l’accueil du public, avec des écrans de 
protection pour nos secrétaires médicales, 
la réduction du nombre d’assises dans 
nos accueils, des cheminements sans 
croisement…

Pour accompagner toutes les personnes 
en difficulté ou soucieuses face à la 
situation, les différentes cellules d’écoute 
téléphonique mises en place ont ouvert 
leurs lignes à tous, employeurs ou 
salariés. Au début du confinement, les 

professionnels de santé répondaient à 
nombre de questions sur la maladie, les 
mesures de protection et la marche à suivre 
en cas de symptômes.

Notre premier objectif a consisté à mettre 
en place les conditions pour assurer 
tous les rendez-vous de suivi individuel 
nécessaires au fonctionnement des 
entreprises des secteurs économiques 
considérés comme indispensables à la 
nation. Comment prétendre être un acteur 
du territoire sans mettre tout en œuvre pour 
assurer sa part d’action dans le collectif 
national ? Nous avons très largement fait 
le travail et toutes les visites médicales qui 
ont été demandées par les entreprises sur la 
période ont été réalisées par nos médecins 
du travail.

Dans cette logique de priorisation, le décret 
du 8 avril a autorisé le report des visites 
périodiques au 31/12/2020 et facilité la 
gestion des urgences et des priorités.

Avec l’autorisation donnée le 17 mars par 
la Direction Générale du Travail (DGT) 
de réaliser les visites à distance en 
téléconsultation, nous avons pu multiplier 
les rendez-vous en assurant par ce moyen le 
plus possible d’entretiens qui ne demandent 
pas un examen médical physique. 
Considérant la nécessité de préserver le 
secret médical et la confidentialité des 
échanges entre le professionnel de santé 
et le salarié reçu, nous avons travaillé en 
urgence à la formalisation de protocoles 
et ancré notre pratique sur une solution 
informatique garantissant cette fiabilité.

Dès la reprise d’activité des entreprises, nous 
avons concentré nos efforts pour réaliser 
les visites de pré-reprise et de reprise des 
salariés en arrêt maladie. À ceux qui ont 

Assurer le suivi indivuel des salariés 
nos actions auprès des entreprises

+ de 23 000
VISITES RÉALISÉES

dont 60%  
en téléconsultation

dont 76 % de visites  
de reprise et à la demande

tous les rendez-vous 
urgents assurés

11 226 
téléconsultations réalisées 
par nos médecins du travail 

et nos infirmiers

6 401 visites médicales 
en présentiel pour les 
situations prioritaires

42% de visites de reprise 
après un arrêt de travail
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Assurer le suivi indivuel des salariés 
nos actions auprès des entreprises

ZOOM SUR…
SMIE | Pendant le confinement, 
la téléconsultation est devenue la 

norme

Dans le contexte de la pandémie, le SMIE et 
les services de santé au travail ont dû, comme 
toutes les entreprises, œuvrer à la préservation 
de la santé de leurs collaborateurs. Avec le 
confinement et les mesures de précaution 
et de distanciation entre les personnes, la 
façon de travailler a changé. Les médecins 
du travail ont réalisé sur site les visites 
indispensables et prioritaires pour la santé des 
personnes. Très vite, la possibilité de les faire 
en téléconsultation a permis d’augmenter la 
capacité et la téléconsultation est devenue la 
norme.

C’est un changement de pratique majeur. 
Cela nécessite de prendre en main l’usage 
des logiciels adaptés et de s’assurer de la 
confidentialité des données et de l’échange. 
On doit pouvoir respecter le secret médical et 
il est nécessaire de vérifier que les consignes 
données par le médecin du travail soient bien 
comprises par le salarié concerné.

Aujourd’hui, les téléconsultations continuent 
en parallèle des rendez-vous physiques, quand 
cela est possible. C’est un changement majeur 
pour l’avenir.

dû différer leur retour au travail à cause du 
confinement se sont ajoutés ceux qui ont 
déclaré des symptômes Covid-19 et sont 
restés en isolement. Ces visites de reprise 
ont représenté 42 % des examens réalisés.

Particularité de cette période, le nombre 
de visites demandées par les salariés 
affiche un taux record de 38 %, soulignant 
les inquiétudes de la population face à cette 
crise sans précédent à notre époque.

ZOOM SUR…
Mobilisés pour assurer la 
préservation de la santé 

des personnes

STCS (Cholet)

La crise sanitaire a été propice 
à la mise en place d’actions 
collaboratives inédites, notamment 
avec l’ARS. Les équipes médicales 
du STCS ont été particulièrement 
mobilisées pour le suivi de la santé 
des personnes, notamment dans 
la prescription de tests PCR auprès 
des EPHAD et des établissements 
sociaux et médico-sociaux de son 
territoire.

L’exploitation des 773 tests réalisés 
a donné lieu à 34 certificats 
d’isolement et 7 arrêts de travail.

SMINOV (Challans)

À la demande de l’ARS, les 
médecins du travail du SMINOV 
ont été mobilisés début avril pour 
prescrire des ordonnances « test 
Covid » destinées aux salariés 
d’EPHAD.

Par ailleurs, sous convention 
avec Santé Publique France, une 
infirmière en santé au travail a 
été appelée en mission et s’est 
engagée dans le cadre de la réserve 
sanitaire auprès d’un hôpital des 
Hauts de France.
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Pendant la crise, faire vivre  
la gouvernance de nos associations

Notre mode de gestion associative se 
justifiant plus que jamais, nous avons pris 
de nombreuses initiatives et nous nous 
sommes très rapidement organisés pour 
améliorer notre travail ensemble. Des 
réunions hebdomadaires ont permis à nos 
présidents élus et directeurs de valider des 
propositions régionales. S’appuyant sur le 
maillage national du réseau Présanse, ils 
ont travaillé en lien avec le bureau national 
et la conférence des présidents des SSTI en 
régions.

Nous avons démontré qu’à distance et dans 
un environnement de crise majeure pour 
le pays et les entreprises, nous pouvions 
nous coordonner, communiquer, monter 
des actions collectives. Nous avons fait vivre 
notre gouvernance associative dans un 
environnement complexe, en apportant 
la preuve d’une force de travail en ordre, 
intelligente, et créative.

100% des données demandées à nos SSTI 
par le Ministère du travail remontées à la 
DIRECCTE des Pays de la Loire

Une instruction de la DGT en date du 2 avril 
2020 demandait aux SSTI une remontée 
hebdomadaire d’informations sur les 
conditions d’emploi, mais aussi sur l’activité 
des services pendant l’épidémie de Covid-19. 
En région Pays de la Loire, nous avons 
communiqué chaque semaine l’ensemble 
des éléments demandés dans un format 
permettant une consolidation aisée.

100% des élus informés de la situation des 
SSTI et de leurs actions pendant la crise

En mars, avril et mai, au plus fort de la crise, 
tous les députés et sénateurs des Pays de 
la Loire ont reçu des courriers présentant 
la situation dans les services de la région, 
l’organisation et les actions réalisées pour les 
entreprises.

Nous avons invité tous ces élus à venir 
à notre rencontre pour recueillir les 
témoignages de nos équipes qui œuvrent 
au quotidien sur le terrain. Les sénateurs et 
députés des Pays de la Loire ont pu vérifier 
ce que nous faisions concrètement pendant 
l’état d’urgence sanitaire. Plusieurs nous ont 
manifesté avoir bien pris connaissance de 
notre engagement et de nos valeurs.

Participer à l’effort contre la pandémie 
impliqués sur le territoire auprès de tous

100 %
DES ENTREPRISES 
CONCERNÉES
86 500 entreprises 
adhérentes

près de 1 million  
de salariés suivis

100 % 
INNOVATION

Téléconsultations 
Ateliers en ligne 

Webinaires 
Modules e-learning 

Visioconférences 
Télétravail

Si tout n’a pas été réussi, s’il a fallu à certains le temps de 
l’adaptation à une situation bouleversée, les SSTI des Pays de la 
Loire ont su se réinventer rapidement pour proposer des outils 
modernes capables de dépoussiérer leur fonctionnement et 
dynamiser leur action.



ZOOM SUR…
ST72 | Engagé dans la lutte contre l’épidémie

Dans la lutte contre la pandémie, Santé au Travail 72 a été sollicité par l’ARS des Pays de la Loire 
pour intégrer CovAmbu72 *, un dispositif déployé en 48 heures en coopération avec le Centre 

Hospitalier du Mans et les laboratoires Laborizon, en charge des analyses.

Du 20 mars au 29 mai, ce sont plus de 40 médecins du travail et infirmiers qui ont rejoint le 
dispositif auprès des équipes en charge de la coordination et de la gestion de la crise territoriale. 
Cette organisation tripartite a permis la prise en charge des patients symptomatiques de la 
maladie dans un parcours complet : orientation, consultation, dépistage et suivi. Durant ces neuf 
semaines, 972 consultations ont été réalisées par les consultants médicaux de ST72.

L’ARS a souligné « l’élan de mobilisation collective dont a preuve chacun des acteurs, en unissant 
les compétences. Dans un contexte d’urgence sanitaire, il a été non seulement remarquable mais 
créateur de liens pour le territoire dans une dynamique collective qu’il conviendra de maintenir 
dans les mois à venir. »

*    Le dispositif CovAmbu72 s’est articulé autour de quatre points : des consultations dédiées dans 6 sites 
ST72 après orientation par les médecins généralistes ou le SAMU de personnes symptomatiques à risques 
de formes graves de Covid-19 ; une visite médicale par un médecin du travail suivie d’un prélèvement 
réalisé par un infirmier ; l’annonce du résultat par téléphone et, dans le cas d’un résultat positif, un 
suivi téléphonique à J+7 et J+10 ; une plateforme téléphonique gérée par ST72 et ses équipes pour la 
programmation des rendez-vous dans les centres de dépistage et la priorisation des patients fragiles.
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Participer à l’effort contre la pandémie 
impliqués sur le territoire auprès de tous

ZOOM SUR…
SMIA, STCS | Action ARS Covid-19 
pour les établissements 

médicaux sociaux

En lien avec l’ARS, le SMIA et le STCS ont 
participé à un dispositif de coopération 
avec le CHU d’Angers et le groupement 
Hospitalier du 49 pour harmoniser la prise 
en charge individuelle et collective du 
personnel des établissements de santé et 
des établissements médicaux sociaux. Un 
protocole de prise en charge des salariés en 
état de souffrance psychique a été mis en 
place et la prise en charge des équipes des 
établissements touchés a été réalisée en 
collaboration avec le médecin inspecteur 
de l’ARS, les médecins coordonnateurs 
d’EHPAD, les cellules mobiles de gériatrie 
du CHU d’Angers, les centres COVILLE, le 
service de Pathologie professionnelle et 
l’Ordre des Médecins.

Ce travail en réseau a permis et permet 
encore aujourd’hui un suivi harmonisé 
et réactif des établissements touchés sur 
l’ensemble du département.

Une participation active au dispositif 
de santé publique pour lutter contre la 
pandémie

Sans attendre les mesures de confinement, 
152 professionnels de santé, médecins du 
travail et infirmiers santé travail, se sont 
inscrits pour participer activement à la 
réserve sanitaire. Nous avons proposé et 
configuré nos centres médicaux pour 
accueillir des visites et en faire des centres 
de dépistage Covid-19. Finalement, la 
situation sanitaire régionale n’a pas exigé 
cette mobilisation.

Parallèlement, des services ont été des 
acteurs importants des dispositifs mis en 
place, notamment dans la Sarthe et le 
Maine-et-Loire, pour assurer la prise en 
charge des personnes symptomatiques.
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Le rôle des services de santé au travail 
pendant la crise a suscité quelques réactions 
négatives de la part de parlementaires ou 
de certaines organisations patronales.

Leur mobilisation a pourtant été bien réelle 
et plusieurs fois soulignée dans la presse, 

Ouest France, Le Concours Médical et Le 
Monde consacrant des articles à l’action des 
services de la région.

Les ondes ont également porté les 
messages de la prévention au micro 
notamment de radio Fidélité.

La presse en parle 
la mobilisation des SSTI soulignée

 En première ligne dans la gestion de l’épidémie, les 
services de santé au travail ont eux aussi dû s’adapter.

 Si certains centres sont fermés, ses salariés restent 
sur le pont. Témoignages.

« Nous sommes engagés dans  
la prévention, et cette pandémie  
en illustre justement le besoin »

ENTRETIEN AVEC  
FRANÇOISE DUCROT, coordonnatrice 

médecin du SSTRN  
(région nantaise)  

PAR  JONATHAN HERCHKOVITCH

Quel est le rôle des services de santé  
au travail dans cette épidémie ?
Dans les grandes lignes, il s’agit d’assu-
rer une continuité de notre mission. Il faut 
continuer à accompagner les travailleurs 
et les entreprises, et à effectuer les visites 
médicales dans les secteurs prioritaires : 
transport, agriculture, professionnels 
de santé, mais aussi dans le secteur funé-
raire, par exemple.
Nous devons prévenir tout interaction 
dans la santé des salariés. Et la crise 
du Covid-19 nous le rappelle : l’hygiène, 
c’est important ! C’est quelque chose de 
basique mais que nous redécouvrons à 
chaque épidémie. Et nous avons cette 
possibilité d’action primordiale sur un 
nombre très important de personnes. 
Nous nous intégrons dans une chaîne de 
la santé à l’opposé des réanimateurs qui 
en sont, avec le Covid-19, le dernier mail-
lon. Notre mission reste la même. Nous 
sommes engagés dans la prévention, et 
cette pandémie en illustre justement le 
besoin : les médecins des services de san-
té au travail (SST) sont les seuls à pouvoir 
se rendre dans les entreprises. 

Comment travaillez-vous ?
La moitié de nos centres sont encore ou-
verts au public [le 1er avril, NDLR], mais il 
faut limiter au minimum l’accueil et les 
risques qui y sont liés. Les plannings ont 
été élargis pour éviter les contacts en salle 
d’attente. La nouveauté, c’est la possibilité 
de consultations à distance avec des outils 
sécurisés. Nous avons commencé fin mars. 

Comment avez-vous géré la montée  
en tension épidémique ?
Au début de la crise, j’ai eu mon homo-
logue de l’Oise au téléphone, qui m’a dé-
crit la situation de son service avec un 
niveau d’appréhension important, lié au 
terrain mais aussi à ce que la presse pou-
vait relayer. En région nantaise, nous n’en 
sommes pas là, mais nous nous préparons 
à la vague.
La première réaction a été d’annuler les 
réunions, les déplacements en région, de 
respecter les règles d’hygiène. Nous avons 
ensuite dû accompagner les entreprises 
dans l’organisation du télétravail, un peu 
en urgence au moment de la décision de 
confinement. 
Nous avons pris le temps d’expliquer les 
risques liés au travail sur écran, au chevau-
chement de la vie privée et de la vie profes-
sionnelle (respect des horaires et des ha-
bitudes, du rythme, des repas). Il faut faire 
des rappels d’hygiène alimentaire pour 
les travailleurs, ainsi que sur les accidents 
domestiques et les risques chimiques liés 
à l’utilisation de désinfectants (un dos-

sier complet est accessible sur le site du 
SSTRN). 
Nous avons également mis en place une 
cellule d’écoute téléphonique composée 
de deux médecins, deux infirmières et un 
psychologue.

Comment installez-vous les nouvelles 
conduites à tenir ?
Notre ministère de tutelle est celui du 
Travail, et la direction générale du Tra-
vail nous a communiqué des instruc-
tions de fonctionnement le 17 mars. Nous 
avons reçu des fiches-métiers pour la 
prise en compte des risques spécifiques, 
par exemple. Nous suivons également 
les actualités de la Direction générale 
de la Santé, et nous sommes en lien avec  
les médecins inspecteurs régionaux des 
Direccte, ainsi qu’avec la Société française 
de médecine du travail.
Pour le reste, nous communiquons entre, 
notamment grâce à Présanse et, par nos 
réseaux, nous recevons également des 
informations et de la documentation en 
provenance des CHU.  

SANTÉ AU TRAVAIL
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En Pays de la Loire, 13 services de santé au travail interentreprises du réseau
Présanse œuvrent pour 85000 entreprises et plus de 1 million de salariés du
secteur privé.

Prévention
du Covid-19
et reprise
d’activité

les services
de santé au travail
en première ligne

aux côtés des
entreprises

—

organisation du travail,
prévention du risque
Covid-19, suivi de la
santé des salariés…

Poursuivre ou reprendre une
activité en pleine pandémie
concerne aujourd’hui tous les
employeurs et les salariés.

Quelle organisation mettre en place ? Quelles mesures
de prévention pour protéger mes salariés ? Comment
accompagner les conséquences psychologiques ? Qui peut
m’aider si je ne m’en sors pas ?

Nos équipes sont mobilisées pour répondre à toutes vos
questions et trouver ensemble des solutions concrètes.

Contactez votre service de santé au travail,
nos cellules d’écoute téléphonique vous répondent et vous orientent.
Pilotez la reprise d’activité de votre entreprise,
consultez nos sites internet pour trouver toutes les informations utiles.

Toutes les coordonnées
des services de santé au travail sante-travail-pdl.com

MTPL

LOIRE ATLANTIQUE MAINE ET LOIRE MAYENNE SARTHE VENDÉE

Publicité

Lundi 11 mai 2020

Cinq choses à savoir avant de reprendre le travail

Organiser le travail pour éviter
la propagation du virus
La reprise s’avère délicate à conduire
pour relancer la production et le tra-
vail en collectif tout en respectant
les mesures de précaution sanitaire.
Selon Dr Françoise Ducrot, médecin
du travail et coordonnatrice au Ser-
vice de santé au travail de la région
nantaise (SSTRN), «nous sommes
tous des acteurs de prévention,
de l’employeur au salarié ». Pour
réussir, il est important de partager
avec les salariés la construction de
la nouvelle organisation. Chaque
fois que c’est possible, le télétravail
doit continuer à être privilégié et les
autres temps de la vie profession-
nelle doivent être adaptés (réunions
en visioconférence, procédures mo-
difiées…).

Partager l’information
Il faudra permettre une bonne circu-
lation de l’information et donner du
sens aux mesures prises pour que le
collectif se fédère autour de la ques-
tion de la santé au travail.

Adapter les lieux de la vie dans
l’entreprise
Le maintien d’une distance minimale
entre les personnes est primordial.

Pour cela, les lieux de vie doivent
être adaptés : une chaise sur deux
en salle de pause, flux de circulation
sans croisement… sans oublier de
renforcer le nettoyage et la désinfec-
tion des locaux et des surfaces.

Se protéger et protéger les
autres
Nous devons tous prendre
conscience de l’importance des
gestes barrières. Le port du masque
est conseillé quand on ne peut pas
éviter d’être à proximité d’un col-
lègue.

Prendre soin des personnes
Le confinement aura été vécu diver-
sement, certains en auront souffert.
Les employeurs doivent être atten-
tifs à l’état d’esprit de leurs équipes,
avec bienveillance, et permettre un
soutien psychologique et social si
nécessaire.

À noter. Le SSTRN fait partie des 13
services de santé au travail du réseau
Présanse en Pays de la Loire, tous
engagés auprès des entreprises de
leurs secteurs.
Tous ces conseils sont à retrouver
dans le dossier spécial sur le site
www.sstrn.fr/reprise Le port du masque est conseillé sur le lieu de travail.
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Ce lundi, un grand nombre d’entreprises vont reprendre leur activité. La médecine du travail livre cinq
conseils pour bien redémarrer.

Ouest France | 11/05/2020 | SSTRN

https://www.sstrn.fr/documents/concours-medical-25042020-2020
https://www.sstrn.fr/documents/ouest-france-11052020-2020


 
Les carnets du préventeur  -  PREVENTICA Nord France  -  15/04/2020 

 
 
 
 

RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DURANT L’EPIDEMIE 

Afin de venir en aide au SAMU et Centres Hospitaliers durant l’épidémie, les 
Services de Santé au Travail Interentreprises se mobilisent en mettant à 
disposition leurs centres et leurs équipes pour le dépistage du Covid-19. Muriel 
HUSSET, Directrice Générale du Service Santé au Travail 72 au Mans, témoigne. 

 

 

 

 

 

 

 
Pouvez-vous revenir sur la création du dispositif CovAmbu72 et son 
fonctionnement ? 

Aujourd’hui, dans la Sarthe, 35.000 personnes se retrouvent sans médecin généraliste, 
parmi elles, de nombreux salariés. Quand ils commencent à avoir un peu de fièvre, mal 
à la tête ou d’autres symptômes identifiés comme ceux du Covid-19, ils appellent le 15. 
On peut également citer ces personnes suspectées de contamination suite à un examen 
clinique réalisé par le médecin traitant et qui doivent se faire dépister. Face à cette forte 
demande, le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Sarthe a fait part au 
Centre Hospitalier du Mans du potentiel vivier de professionnels de santé au travail 
disponibles à Santé au Travail 72. 

25 infirmiers et 17 médecins se sont portés volontaires pour faire partie du dispositif 
CovAmbu72, permettant au SAMU d’envoyer des patients sur notre plateforme 
organisée au niveau départemental. Nous avons aujourd’hui 6 centres Santé au Travail 
72, 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires et 1 centre IRSA dédiés, dans lesquels un 
infirmier est à l’accueil, un médecin et un infirmier consultent les patients, et des 
assistantes médicales gèrent le matériel. Une plateforme téléphonique gérée par des 
infirmiers a été mise en place. Ils sont en charge notamment de donner les rendez-vous 
au plus près des habitations des patients, où ils sont reçus par un médecin du travail 
pour une consultation. Suivant l’état de santé du patient, le médecin prescrit un 
dépistage, le prélèvement est réalisé sur place par un infirmier. Deux jours après, le 
médecin reçoit les résultats et contacte le patient pour l’en informer. Si le résultat est 
négatif, nous lui préconisons de continuer à prendre régulièrement sa température et de 
rappeler le 15 pour toute question ou souci. Si le résultat est positif, nous effectuons un 
suivi par téléphone afin de constater l’évolution de l’état de santé et vérifier que ces 
personnes vont bien. A partir de la fin de semaine, les infirmiers renforceront ce suivi 
avec des appels à J+7, J+10 et J+14 des premiers symptômes, sachant que le pic est 
entre le 7ème jour et le 10ème jour. Nous avons reçu 93 personnes depuis l’ouverture 
vendredi dernier et pensons en recevoir entre 15 et 20 par jour et par centre dans les 
prochains jours. 

 

preventica.com | 15/04/2020 | ST72 lemonde.fr | 08/04/2020 | ST72
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Chaque vendredi :
Ouest-France
et son TV Magazine

Entretien

Françoise Ducrot, médecin coordi-
nateur du Service de santé au travail
de la région nantaise (SSTRN).

Comment votre service de santé
au travail s’adapte-t-il face
au Covid-19 ?

Nous avons annulé tous les ateliers et
faisons beaucoup de conseil télépho-
nique. Les quinze premiers jours,
nous avons eu 30 000 appels, répar-
tis au sein des quatorze centres du
SSTRN (la moitié est fermée au
public). Nous rappelons les gestes
barrières et l’importance de la distan-
ciation sociale. Il a fallu aider les entre-
prises à s’approprier ces mesures en
imaginant des scénarios quand les
salariés arrivent au travail. Une cellule
d’écoute (02 40 44 26 60) est en pla-
ce depuis le 16 mars. Des médecins,
des infirmiers du travail et des psy-
chologues répondent aux questions
des entreprises et salariés. Ce service
d’écoute perdurera après la crise
sanitaire. Nous avons aussi mis en
place la téléconsultation.

Les médecins du travail
peuvent désormais prescrire…

Ils peuvent prescrire des arrêts de tra-
vail et procéder à des tests de dépis-
tage du Covid-19. Cette décision
inédite est liée au contexte exception-
nel. Cette autorisation va nous per-
mettre d’aider nos confrères en libé-
ral. Pour les tests, cela implique des
précautions particulières pour nos
personnels de santé (surblouse,
gants), il faut le faire dans des condi-
tions correctes.

Quels sont les risques
liés au télétravail ?

En début de semaine prochaine,
nous publierons sur notre site Inter-
net un dossier consacré au confine-

ment, dans lequel nous aborderons
les questions liées au télétravail. Les
risques de santé au travail se repor-
tent au sein du domicile. Notamment
celui du travail sur écran. Il est préféra-
ble d’avoir un fauteuil réglable en hau-
teur pour être bien installé, sans quoi
il faut se caler avec des coussins, ain-
si que des repose-pieds. Il faut avoir
une bonne distance entre le tronc du
corps et l’écran de travail, qui doit être
surélevé pour se trouver à la hauteur
des yeux.

Il est parfois compliqué
de travailler à domicile…

À la maison, il y a un mélange entre la
vie familiale et le travail. Il faut s’instal-
ler dans un endroit calme et établir
des règles pour encadrer le télétra-
vail. Il est important de respecter les
horaires de repas, faire des pauses
(cinq minutes toutes les heures ou dix

minutes toutes les deux heures), pra-
tiquer une activité sportive et des éti-
rements. Rester dans la même posi-
tion toute une journée peut causer
des douleurs dans la nuque, les
épaules, les bras. Le confinement
peut aussi entraîner des troubles psy-
chologiques, parfois responsables
de troubles du sommeil.

Quels conseils donnez-vous
aux salariés ?

Les bonnes habitudes prises sur le
lieu de travail seront dupliquées à
domicile. La prévention, avec les ges-
tes barrières et les règles de distan-
ciation, est essentielle. Nous avons
des questions de la part des salariés
à propos des personnes dites fragi-
les, avec de l’asthme, des antécé-
dents de diabète ou des risques car-
dio-vasculaires. Nous conseillons
l’éviction du travail pour ces salariés.

La mise en place des gestes
barrières est-elle plus compliquée
dans certains secteurs d’activité ?

Les médecins du travail dans la gran-
de distribution ont été très sollicités.
Dans les grands hypermarchés, il a
fallu un délai pour que le flux de per-
sonnes à l’intérieur du magasin soit
organisé. Instaurer les gestes barriè-
res n’a pas été évident car ce n’est
pas inné. Durant les premiers jours
du confinement, les gens se sont
bousculés pour faire des stocks, ce
qui va à l’inverse des préconisations.
Il y a eu un comportement collectif
irrationnel. Depuis, des affiches ont
été installées, certains magasins ont
des vigiles à l’entrée pour organiser
des files d’attente, d’autres ont mis en
place le nettoyage des chariots.

Recueilli par
Marion DURAND.

Anne Saint-Laurent, directrice générale, et Dr Françoise Ducrot, médecin coordinateur, du SSTRN. | PHOTO : SSTRN

La médecine du travail s’adapte à l’épidémie
Coronavirus. Le Service de santé au travail de la région nantaise accompagne les entreprises face
à la crise sanitaire. La docteure Françoise Ducrot met en garde sur les risques du télétravail.

La période d’essai permet à
l’employeur d’évaluer les compéten-
ces du salarié. Le Code du travail est
clair. La rupture de la période d’essai
peut être considérée comme abusive
par le juge si elle n’est pas liée aux
compétences. C’est le cas par exem-
ple s’il s’agit de discrimination ou de
motivations économiques.

Les difficultés que connaissent ou
anticipent les entreprises en raison
du Covid-19 ne sont donc pas un
motif légitime pour mettre fin au con-
trat. En cas de chômage partiel dans
l’entreprise, la période d’essai des
personnes concernées devra être
prolongée.

Rupture sans justification

Voilà pour la règle. Mais dans les faits,
difficile pour un salarié de faire valoir
ses droits. Sauf mention contraire
dans la convention collective ou le
contrat de travail (ou faute commise
par le salarié), l’employeur n’a pas à
se justifier. Aucune procédure parti-
culière ne lui est imposée pour infor-
mer le salarié de sa décision, si ce
n’est le respect d’un délai de préve-
nance. Rares sont les dirigeants qui
indiqueront explicitement que des
raisons économiques les poussent à
mettre fin à la période d’essai.

Pour le salarié concerné, les consé-
quences ne sont pas négligeables.

Fin de période d’essai : quelle est la règle ?
Des employeurs rompent la période d’essai de leurs salariés.
Avec des conséquences sur leur allocation-chômage.

Hors démission légitime ou projet
professionnel très restrictif, un sala-
rié qui aurait démissionné d’un pré-
cédent emploi pour entamer une
période d’essai rompue par
l’employeur ne touchera rien. Sauf si
la période d’essai a duré au moins
soixante-cinq jours et s’il avait tra-
vaillé, avant, pendant au moins trois
ans sans interruption. La seule possi-
bilité qui s’ouvrira alors à lui sera de
demander que son cas soit réexami-
né après 121 jours de chômage non
indemnisés.

Aline GÉRARD.

Le motif économique ne peut être
invoqué pour rompre une période
d’essai. | PHOTO : ARCHIVES FOTOLIA

Via une plateforme, particuliers et
entreprises pourront bientôt apporter
leur contribution au fonds de solidari-
té mis en place par le gouvernement
pour soutenir les petites entreprises,
a annoncé mardi le ministre de
l’Action et des Comptes publics,

Gérald Darmanin. Il s’agira de fournir
une aide défiscalisée aux petites
entreprises, micro-entrepreneurs,
indépendants et professions libéra-
les pénalisés par l’épidémie. Ce
fonds est également abondé par les
régions et les assureurs.

La vie au travail en bref

Une plateforme pour contribuer au fonds de solidarité

ouestfrance-emploi.com
Contact : 02 99 26 42 56 - equipe.commerciale@ouestfrance-emploi.com

ouestfrance-formation.com
Contact : 02 40 38 47 28 - sophie.lecozannet@precom.fr

Partenaire du groupe « Ouest-France »

LA COMMUNE DE

Plerguer unchef cuisinier
RESPONSABLE DU RESTAURANT SCOLAIRE

recrute

300 repas journaliers pour les élèves des 2 écoles, 50 repas hors
période scolaire et l’encadrement des agents production et service.

Fiche de poste détaillée à solliciter
auprès de Mme LAMBERT,
Directrice Générale des Services
02.99.58.91.27 ou mairie.plerguer@wanadoo.fr
------------------------------------------
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION
AVANT LE 30 AVRIL 2020 À :
Monsieur le Maire - Mairie de Plerguer
1, Place de la Mairie - 35540 PLERGUER

VOS MISSIONS :
- élaboration des menus et
préparation des repas

- fonction managériale
- gestion des commandes et
des budgets alloués

- mission pédagogique et édu-
cative auprès des enfants

- mission développement
durable /qualité

PROFIL
RECHERCHÉ :
- Expérience
cuisine
collective
appréciée

- CAP cuisine
minimum

- Aptitude au
management

RECRUTEMENT
statut fonction
publique (cadre
d’emploi des Ad-
joints Techniques ou
Agents de Maitrise)
ou sous contrat.
Prise de poste
le 24 août 2020

➞ Production, maintenance qualité, environnement

➞ Métiers de la restauration, tourisme,
hôtellerie et loisirs

Formation - Travail - Entreprise Ouest-France Ille-et-Vilaine
4-5 avril 2020
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LE MAG DE RADIO FIDÉLITÉ
La santé au travail face au 
déconfinement…

Radio Fidélité | 12/05/2020 | SSTRN

L’histoire du jeune et du livreur de journal
Chaumes-en-Retz. Hervé Leprévost est correspondant pour
Ouest-France et livre aussi le journal. Il raconte une jolie anecdote.

«Lundi soir, après un sombre
dimanche électoral, direction le
Super U de Chaumes-en-Retz, afin
de faire le plein de mon véhicule. La
pompe me propose du diesel, du
E10, mais pas de sans-plomb 95…
Idem sur toutes les pompes. Arrive un
jeune, d’environ 20 ans, à qui j’expli-
que ce qui m’arrive, mais pour lui pas
de souci, il roule avec du diesel. Il me
demande si j’ai de la route à faire,
alors je lui explique que je livre la pres-
se tous les matins, entre 4 h et 7 h.
Près de 300 clients, 40 km, et plus
d’essence dans le réservoir.

« Tu vas me suivre… »

J’interromps mon explication car je
vois le responsable de la grande sur-
face quitter l’établissement. Il me con-

firme qu’il n’y a plus d’essence sans-
plomb 95. Les gens ont dévalisé le
magasin de ses pâtes et ses conser-
ves, mais également les réserves de
carburant. Les gens sont venus cher-
cher de l’essence, avant d’aller se
confiner… Logique…

Je retourne, désabusé, près de
mon véhicule où le jeune qui termine
son plein me demande si je sais où il
habite. Je le connais de vue, je sais
qu’il habite la commune, mais je ne
suis pas trop certain de son lieu
d’habitation. Il me dit alors :

« Tu vas me suivre, on va aller chez
moi, je vais te montrer où je gare ma
voiture, je vais mettre les clefs sous le
tapis de sol, et demain matin tu pour-
ras la prendre pour faire ta tournée. »
Une offre spontanée, je ne m’y atten-
dais absolument pas.

Finalement j’ai réussi à faire ma
tournée de livraison en allant au bout
du bout de la réserve de mon véhicu-
le. Je n’ai pas utilisé la voiture de ce
jeune. Je lui ai envoyé un message de
remerciement où je lui promets que je
serais là, si un jour il est dans le
besoin. Il s’appelle Alexeï, il a 20 ans.
Et après avoir vu dans les médias des
gens en venir aux mains pour un
paquet de pâtes ou un rouleau de
papier toilettes, il m’a redonné con-
fiance et espoir dans l’être
humain.»

À notre livreur de journal en galère, un jeune a spontanément proposé de l’aide.
Une jolie anecdote, racontée par notre correspondant local.

| PHOTO : OUEST-FRANCE ARCHIVES
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incroyable dans l’esthétique musica-
le américaine, en provenance de Bor-
deaux. Son dernier album sorti fraî-
chement dans un délire plus america-
na, Sauce Piquante, est une tuerie.

DeWolff – Blood Meridian I
Le groupe que j’ai sans doute le plus
écouté ces quatre dernières années,
depuis que l’on a eu l’honneur de par-
tager la scène avec eux. DeWolff est
une baffe dans tous les domaines.
Leur dernier album, Tascam Tapes,
aborde des sujets modernes, sur
mère Nature et les choses qui ne
changent pas… Il a été composé et

enregistré dans un van en pleine tour-
née (sans ordis), sur un vieux Tascam
huit pistes… On est loin du monde
des outils d’enregistrement type Pro
Tools, et sans mystère, le fun est au
rendez-vous.

ReignWolf – Keeper
On monte en gamme dans le son
lourd et velu avec ce projet brillant de
Seattle. Les gens d’outre Atlantique
ont pu l’apercevoir récemment sur les
premières parties de Rival Sons, des
Who ou encore Black Sabbath… Un
morceau d’un progressif incroyable-
ment envoûtant, même sur trois

minutes.

Sly And The Family Stone –
Family Affair
Pour finir en douceur, les gens n’ont
jamais eu autant l’occasion de se
retrouver en famille. Ce n’est pas évi-
dent d’être enfermé chez soi, mais
dans les moments de tensions, Sly
arrive toujours à vous décharger du
négatif… Si l’envie vous prend de
vous engueuler, mettez juste Family
affair et tout devient simplement
cool.» Mathieu GRUEL.

mathieu.gruel@ouest-france.fr

«Theo Lawrence, sans aucun doute, la meilleure découverte française depuis bien longtemps…» selon KO KO MO.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Nantes. Le duo KO KO MO a sélectionné cinq titres pour mettre un peu d’ambiance chez vous
dans cette période où les sorties sont très, très limitées.

Ils créent une playlist spéciale confinement

services aux entreprises, assurance,
finance, immobilier, santé et social,
industrie, transport et logistique, BTP,
secteur privé comme public.

Quelles sont les questions
récurrentes ?

Quelles consignes mettre en place ?
Est-ce que je dois aller travailler ? Est-
ce que je dois me mettre en arrêt de
travail ?

Quels conseils
apportez-vous en priorité ?

Un principe reste immuable :
l’employeur est responsable de la
sécurité et des conditions de travail
de ses salariés. La question est
donc : quelles consignes l’entreprise
a-t-elle mises en place ? Quant au
matériel de protection, masques et

gel hydroalcoolique, c’est compliqué
partout. Si la personne tousse, elle
doit appeler le 15.

Quelles consignes doivent être
appliquées sur les lieux de travail ?

Adoptez les gestes barrières : se laver
très régulièrement les mains, tousser
ou éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir à usage unique, garder
ses distances y compris dans l’envi-
ronnement du travail. Nettoyez les
zones de contact : poignées de porte,
téléphones, claviers…

Dans quelles entreprises
ces gestes sont-ils plus difficiles
à respecter ?

Paradoxalement, c’est plus simple
dans les grandes entreprises, notam-
ment quand un personnel dédié à la

sécurité au travail est présent : il existe
ainsi une culture de la prévention.
Dans les entreprises plus petites, les
personnels fonctionnent davantage
comme à la maison, ils ont des habi-
tudes qui sont plus difficiles à chan-
ger.

Ce contexte sanitaire inédit
a changé votre façon de travailler ?

Oui, nous ne faisons quasiment plus
de visites dans les entreprises. La
téléconsultation est devenue la nor-
me. Cela nécessite de s’assurer de la
confidentialité de l’échange et que
les consignes données par le méde-
cin du travail sont bien comprises.

Recueilli par Philippe RIDOU.
redaction.chateaubriant

@ouest-france.fr

Les questions récurrentes : quelles consignes mettre en place ? Est-ce que je dois aller travailler ? Est-ce que je dois
me mettre en arrêt de travail ? | PHOTO : ARCHIVES

Châteaubriant. Le Service médical interentreprises (SMIE) accompagne 1 200 entreprises
et quelque 14 000 salariés. Le conseil aux patrons et employés passe par la téléconsultation.

La médecine du travail téléconsulte

Entretien

Nicolas Bodet, directeur général
du Service médical interentreprises
(SMIE) de Châteaubriant.

Entre l’injonction de confinement
et la poursuite de l’activité
économique, comment
se positionne le SMIE ?

Nous ne commentons pas les déci-
sions gouvernementales. Nous nous
contentons d’accompagner les sala-
riés et les entreprises dans la mise en
œuvre des nouvelles consignes,
dans l’adaptation des conditions de
travail et l’adoption des bonnes prati-
ques.

Dans ce contexte sanitaire
et économique, patrons
et salariés ont de quoi être perdus ?

Après l’annonce et la mise en œuvre
du confinement, mardi 17 mars et les
jours suivants, les appels au SMIE de
la part de chefs d’entreprise et de
salariés n’ont pas cessé. Depuis lun-
di, les sollicitations sont deux fois
moindres. La situation s’est stabilisée.
Toutes les questions étaient liées au
Covid-19 et aux mesures avancées
par les services de santé et le gouver-
nement.

Un secteur d’activité
s’est-il manifesté en particulier ?

Nous ne tenons pas de statistiques.
Tous nous ont contactés : commerce,

Nicolas Bodet, directeur général
du Service interentreprises
de Châteaubriant. | PHOTO : DR

Des lits Cité des congrès et au Parc-expo ?
Nantes. Les deux salles sont volontaires pour ouvrir leurs portes,
en cas de besoin, face à la crise du coronavirus.

Évidemment, tout le monde souhaite
qu’on n’en arrive jamais là. Mais face
au coronavirus, une trentaine de sal-
les, dans toute la France, se sont por-
tées volontaires auprès de l’État, dans
un courrier adressé le 17 mars au Pre-
mier ministre, pour ouvrir leurs portes
en cas de besoin. Parmi elles : le célè-
bre Palais des festivals, à Cannes. Et
en Loire-Atlantique, deux structures
nantaises : la Cité des congrès et le
Parc des expositions de la Beaujoire.

Deux sites totalement vides, confi-
nement oblige. « Nos locaux sont
adaptés pour accueillir un hôpital
de campagne, ou une plateforme
logistique pour l’approvisionne-
ment en matériel médical, en ali-
mentation, explique Frédéric Jouët,
directeur d’Expo Nantes. Le site est
opérationnel tout de suite, il suffit de

rallumer la lumière ; en deux heures,
nous sommes prêts. Et nos presta-
taires, pour la sécurité, le nettoyage,
peuvent intervenir. » Il peut mettre à
disposition 36 000 m², la Cité des
congrès 10 000. « Nous sommes
tout près du CHU et à la disposition
des équipes médicales si nécessai-
re. C’est le rôle d’un équipement
public comme le nôtre d’être solidai-
re du personnel soignant », estime le
directeur, Denis Caille.

La préfecture a bien pris note de
ces propositions, même si pour l’ins-
tant, explique-t-elle, la situation ne
nécessite pas de les concrétiser. La
région Pays de la Loire comptait, hier,
, 343 cas confirmés de coronavirus.

Claire DUBOIS.
claire.dubois@ouest-france.fr

La Cité des congrès s’est portée volontaire pour ouvrir ses portes aux soignants,
si besoin, dans cette crise du coronavirus. | PHOTO : ARCHIVES

Le duo KO KO MO nous livre cinq
titres pour ambiancer votre confine-
ment, pendant la crise sanitaire liée
au Covid-19. Entre découverte ameri-
cana, pépite groovy ou morceau
d’anthologie, le groupe nantais est
aux platines. Montez le son !

The Staples Singers –
Top Of The Mountain«Un peu de spiritualité ne fait pas
de mal en ce moment, avec mon
groupe de gospel préféré, que je réé-
coute beaucoup depuis deux semai-
nes… Mavis Staples chante comme
une déesse sur cette sublime produc-
tion groovy que l’on doit à l’indétrôna-
ble guitariste-compositeur-arrangeur,
héros de mon enfance et pilier de
l’histoire de la musique, j’ai nommé :
Steve Cropper.

Theo Lawrence – Never Let it Go
Si l’expression, « avoir la classe »
devait avoir un nom, ça serait Theo
Lawrence. Sans aucun doute, la
meilleure découverte française
depuis bien longtemps… Une culture

Le duo KO KO MO, Warren Mutton
et Kevin « K20 » Grosmolard.

| PHOTO : ARCHIVES

Ouest-France
Mercredi 25 mars 2020 Loire-Atlantique 11

Ouest France | 25/03/2020 | SMIE

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1146&salon=nord
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/08/covid-19-la-mobilisation-des-medecins-du-travail_6035931_1698637.html
https://www.sstrn.fr/documents/ouest-france-04042020-2020
https://www.radiofidelite.com/2020/05/12/le-mag-special-covid-19-la-sante-au-travail-face-au-deconfinement-et-la-fabrication-de-masques/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/coronavirus-chateaubriant-la-medecine-du-travail-teleconsulte-6790671
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Ils en parlent mieux que nous 
entreprises et salariés témoignent

Paroles de webinaires

« Le site semble très complet ! »
« Cette présentation était parfaite ! »
« Merci pour ce webinaire fort intéressant. »
« Vraiment très utile et très intéressant. »
« Bravo pour votre excellent travail. Vraiment très utile et très intéressant. »
« C’était précis et concis. Je relayerai au sein de notre communauté de 500 chefs d’entreprise ! »

plus de 1 400 participants 
aux webinaires

 
 Le GIST intervient au FAM les Sources à Pontchâteau dans le cadre d’un audit 
sur l’organisation du travail. Le retour d’expérience lors de la période COVID 
a été largement abordé à travers des entretiens individuels et collectifs 
qui ont permis aux agents d’exprimer leur vécu et de dresser des pistes de 
travail.

 
Foyer d’accueil médicalisé | GIST 

 
 Les protocoles que nous avons mis en place sont bien appliqués par nos 
équipes et nos clients les trouvent rassurants. 
 
La mise en place du protocole de reprise d’activité a été délicate, mais les 
médecins du travail nous ont accompagné tout au long de cette période. 
Nous avons bénéficié de leur accompagnement au travers notamment des 
appels téléphoniques reçus pour connaitre nos besoins et nos attentes, 
des conseils avisés et personnalisés mettant en parallèle les mesures 
gouvernementales et nos procédures internes, d’une assistance de qualité 
dans la mise en œuvre des mesures Covid et la rédaction du PCA que nous 
vous avons soumis. Avec une réelle disponibilité pour les visites de reprise du 
travail. 
 
Depuis 2012, nous sommes en étroite collaboration et celle-ci a été encore 
plus productive pendant les mois de confinement. Je tiens donc à vous 
témoigner toute ma reconnaissance pour votre accompagnement, qui a 
permis une bonne reprise d’activité dans le respect mesures barrières et des 
consignes gouvernementales.

 Entreprise d’électricité | SMIA  
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 Notre médecin du travail s’est montré disponible et réactif pour répondre 
à nos questions dès le début du confinement. Le service nous a transmis de 
nombreuses informations, que nous avons pu compiler avec ce que nous 
avons récupéré auprès des organisations professionnelles de l’hôtellerie-
restauration. Ces éléments nous ont permis de construire notre plan de 
reprise en intégrant le risque sanitaire, ainsi que les risques psychosociaux 
liés au Covid-19.

 
Hôtel | STCS 

 
 Dans la gestion de la crise auprès des adhérents, je tenais à faire part du 
travail remarquable de soutien de la part de la technicienne hygiène sécurité 
qui s’est spontanément rapprochée de l’entreprise à plusieurs reprises pour 
apporter son point de vue de préventeur [...] lors de notre reprise, lors de la 
survenue d’un cas COVID sur site pour une aide à la prise de décision sur la 
mise en confinement d’un atelier, auprès de notre CSE pour rassurer les élus 
du personnel. 
 
Ces précieux conseils m’ont été très utiles et m’ont permis de me conforter 
dans les prises de décisions pour la gestion de cette crise. Son soutien nous 
a permis, et permet encore aujourd’hui, de tenir dans la durée. Je la remercie 
donc vivement de son engagement et dévouement auprès de nous.

 
Anonyme | ST72  

 
 La visite du médecin du travail n’a pas été un contrôle mais une visite pour 
nous donner du conseil et nous accompagner à mieux faire. Nous avons 
bénéficié de conseils d’aménagement, avec une analyse globale de nos sites. 
Cela nous a permis d’améliorer considérablement les conditions de travail.

 
Salon de coifure | SSTRN 

 
 Le service de santé au travail nous a permis d’avancer et de finaliser notre 
« challenge sécurité » pendant le confinement. Nous avons pour ce faire 
intégré le support opérationnel d’e-learning dans ce défi proposé à nos 
intérimaires. Aujourd’hui, l’outil encadre les tests sécurité de nos nouveaux 
arrivants. Cela nous facilite la tâche et contribue à renforcer notre approche 
santé-travail.

 
Agence d’emploi | GIST 



MTPL

LOIRE ATLANTIQUE MAINE ET LOIRE MAYENNE SARTHE VENDÉE

Toutes les coordonnées  
des services de santé au travail sante-travail-pdl.com 

44  | LOIRE-ATLANTIQUE

SSTRN | 02 40 44 26 00 | sstrn.fr

GIST | 02 40 22 52 42 | gist44.fr

AMEBAT | 02 40 49 32 58 | amebat.fr

SMIE | 02 40 28 00 69 | smie-chateaubriant.fr

MTPL | 02 40 35 21 61

49  | MAINE-ET-LOIRE

SMIA | 02 41 47 92 92 | smia.sante-travail.net

STCS | 02 41 49 10 70 | stcs.fr

53  | MAYENNE

SATM | 02 43 59 09 60 | satm.fr

72  | SARTHE

ST72 | 02 43 74 04 04 | st72.org

85  | VENDÉE

RESTEV | 02 51 37 06 68 | restev.fr

AHSTSV | 02 51 69 30 88

SMINOV | 02 51 68 16 54 | sminov.org

SSTCL | 02 51 95 18 05
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http://sante-travail-pdl.com 
https://www.sstrn.fr
http://gist44.fr
http://amebat.fr
https://smie-chateaubriant.fr/
http://smia.sante-travail.net
http://stcs.fr
http://satm.fr
http://st72.org
http://restev.fr
http://sminov.org
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