Le bulletin mensuel d’information de l’Ametra06
Service de Santé au Travail des Alpes-Maritimes

info

n°127

SEPT. 2020

Chers adhérents,
C’est bien sûr avec regret que je vais devoir bientôt
prendre ma retraite et quitter l’AMETRA06.
Cela fait plus de dix ans que suis à votre service,
et je n’aurais pas imaginé vivre une fin de carrière
aussi enrichissante et passionnante lorsque j’ai
pris la direction de notre association en 2009.
Il y a eu bien sûr des moments difficiles, comme
cette année avec la COVID, mais nous les avons
traversés ensemble. Surtout cette dernière crise.
J’ai été, sans doute comme vous, impressionnée
par le formidable élan de solidarité devant
l’adversité, qui nous a tous animés.
La mobilisation de vos équipes comme celles de
l’AMETRA06 a été remarquable à de nombreux
égards et m’a permis de mesurer le chemin
parcouru.
C’est ce mot, « ensemble » qui m’a le plus
marquée. Car il n’est pas seulement au cœur
des trois réformes des services de santé au
travail que nous avons eu à intégrer, mais il est
aussi pour moi une clé essentielle de réalisation
personnelle au travail. Et avec vous, comme
vous, j’ai appris à travailler « ensemble ».
Les réformes nous ont bien sûr encouragés à le
faire en nous demandant de renforcer nos actions
en milieu de travail et de muscler nos capacités
pluridisciplinaires et d’inventer avec vous de
nouvelles façons de travailler, plus flexibles, plus
directes, plus efficaces.
Cela tombait bien car cette « révolution
collaborative » n’était pas propre à notre
association. Mais nous l’avons vécue ensemble
et je suis fière aujourd’hui de mes équipes
qui ont su la faire aussi : travailler en équipe
pluridisciplinaires, avec des ingénieurs, des
techniciens, des psychologues, des infirmiers de
santé au travail ; élaborer un projet de service et
ensuite le tenir de mois en mois pour améliorer
nos services ; réorganiser nos centres pour mieux
vous servir et optimiser vos contributions…
Je mesure aujourd’hui toute la chance que j’ai
eue de travailler avec vous tous et dans cet esprit.
Mais il est temps pour moi de céder la place
et nous sommes convenus « mes chers
Présidents » Catherine Baravalle (Présidente)
et Gilbert Stellardo (Vice-Président) d’accepter
que je cède la place à Eric Dellacasa, jusqu’à
présent Directeur Administratif et Financier de
l’AMETRA06.
Issu du sérail, il connaît bien notre association et
les équipes qui vous servent. Je l’accompagnerai
le temps qu’il faudra pour que la transition se
fasse le mieux possible.
Encore une fois, je vous remercie tous pour votre
confiance.

Les services de santé au travail à vos côtés
pendant la crise Covid-19
Bilan des actions des services de santé au
travail
Dès le début de la crise sanitaire les services de
santé au travail interentreprises (SSTI) se sont
mobilisés pour aider les employeurs et leurs
salariés dans la gestion de la crise sanitaire.
Ils ont su s'adapter pour traiter les besoins
urgents des entreprises et maintenir leur
activité de conseil, d'accompagnement et de
surveillance médicale.
Consultez le bilan des actions menées par les
SSTI de la région Corse-Paca ICI
Résultats de l'enquête nationale Presanse
Presanse, réseau national représentant 240
SSTI sur l'ensemble du territoire, a lancé une
grande enquête auprès des adhérents des
Services de Santé au travail. Cette enquête,
menée par l'Institut Harris Interactive du 10 au
31 juillet a été réalisée afin d'évaluer la perception
des adhérents sur l'accompagnement de leur
service de santé au travail pendant la crise
sanitaire.
(Méthodologie employée : recueil auto-administré en ligne.)
Les adhérents de l'AMETRA06 (684 répondants)
déclarent à 73% avoir été en contact avec notre
service que ce soit à leur intitiative ou à celle
de l'AMETRA06 : par appel téléphonique, email,
lettre d'information, webinaire, visite...
83% se disent satisfaits de l'accompagnement
proposé pendant l'épidémie et à la sortie de
l'état d'urgence sanitaire.
Sur ces 684 répondants, 126 ont formulé une
demande spécifique à l'AMETRA06.
87% d'entre eux sont satisfaits de la réponse
apportée suite à leur contact.
58% déclarent que l'accompagnement de notre
service a joué un rôle important pour le maintien
ou la reprise de l'activité de leur entreprise.
Parmi les rôles les plus cités, on note par ordre
d'importance :
1.
2.
3.

Cordialement,
Pascale DESVALLEES
Directeur Général

4.

Le conseil : mesures sanitaires, EPI, salariés
vulnérables....
Le suivi médical : visites.
Le relais d'information au travers du site web,
des webinaires, des lettres d'nformation et
des appels téléphoniques.
L'accompagnement psychologique et/ou
social.

La gestion des cas Covid-19 en entreprise
L'AMETRA06 a organisé le 17 septembre dernier
un webinaire sur la gestion des cas Covid-19
en entreprise. Ce webinaire a été l'occasion de
nombreux échanges avec le médecin du travail
et un juriste de l'INRS. Si vous souhaitez voir ou
revoir ce webinaire, la vidéo est disponible en
replay ICI et le pdf de la présentation ICI
L'AMETRA06 met à votre disposition un nouveau
document pour tout savoir sur la gestion des cas
Covid-19 en entreprise : conduite à tenir face à
un salarié avec symptômes, contact-tracing,
identification des cas-contacts, matrice des
contacts et période d'isolement en fonction de
la situation. A consulter et télécharger ICI
Mise à jour du protocole national
Une mise à jour du protocole national pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l'épidemie de Covid-19 a été
publiée. A consulter et télécharger ICI
Un service en ligne pour la prise en charge
en maladie professionnelle liée à la Covid-19
L'Assurance maladie a ouvert un service
de déclaration en ligne pour la demande de
reconnaissance en maladie professionnelle
des personnes infectées par la Covid-19 dans
le cadre de leur activité professionnelle. Sont
éligibles les personnes cumulant les 2 critères
suivants : avoir été contaminé au travail et avoir
eu recours à l'oxygénothérapie ou toute autre
forme d'assistance ventilatoire. En dehors de
ces critères, le dispositif ne s'applique pas, sauf
en cas de décès.
Plus d'infos et accès au service en ligne ICI
Financement du surcoût des masques
transparents par l'Agefiph
Pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur
l'insertion professionnelle et les conditions de
travail des personnes en situation de handicap,
une aide au financement des équipements
de protection spécifiques est apportée aux
employeurs du secteur privé. Toutes les
situations exceptionnelles seront étudiées pour
le salarié en handicap et le collectif de travail.
La prise en charge sera accordée pour une
période de 3 mois, renouvelable en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire liée à la
Covid-19. Plus d'info ICI
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Actualités AMETRA06
Le planning de nos formations sont sur notre site web !
Les plannings de nos formations et sensibilisations intra et multi-entreprises
sont désormais disponibles sur la nouvelle page dédiée de notre site web
www.ametra06.org. N'hésitez pas à vous pré-inscrire dès aujourd'hui aux
sessions qui vous intéressent.
Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir tous nos webinaires,
ainsi que nos formations "e-learning" gratuites.

Restons connectés : l'AMETRA06 est sur Linkedin et Youtube !
Pour rester en contact avec les employeurs, salariés et professionnels de la
santé au travail, l'AMETRA06 est depuis, cet été, sur Linked
Suivez-nous dès aujourd'hui pour connaître toute notre actualité et celle de
la santé au travail :
https://www.linkedin.com/company/ametra06/
Depuis plusieurs mois, l'AMETRA06 organise des webinaires sur des
thématiques de santé au travail. Découvrez tous ces webinaires en replay
sur notre chaîne
AMETRA06 :
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
Thèmes déjà abordés :
•
LE MAINTIEN EN EMPLOI : Absences prolongées, risque d'inaptitude,
handicap... Comment agir ?
•
GESTION DES CAS COVID-19 EN ENTREPRISE : Comment prendre
en charge des cas suspects ou avérés de Covid-19 en entreprise ?
•
TUTORIEL pour connaître l'essentiel du protocole national.
•
COVID-19 et MASQUES : Comment bien les porter ? - Quels gestes
barrières respecter ?
•
COVID-19 et TELETRAVAIL : Comment organiser son poste de travail
pendant et après le confinement.
•
COVID-19 et DUER : Comment mettre à jour mon Document Unique
d’Évaluation des Risques (DUER) ?

•
•

SUBVENTION COVID-19 et DUER : Comment réaliser mon DUER ?
COVID-19 et RPS : Comment gérer la reprise d'activité ?

Prochainement de nouvelles actus et de nouveaux webinaires sur la
prévention des risques professionnels vous seront proposés.
Ne les ratez pas, restez informés !
Déménagement du centre médical Antibes Nord
Depuis le 21 septembre, les salariés rattachés au centre d'Antibes Nord
sont accueillis sur le centre de Sophia 1.
Organisé en "Pôle Santé Travail" pour une prise en charge pluridisciplinaire
de nos adhérents et leurs salariés, ce centre médical, situé au coeur
de Sophia-Antipolis, a été agrandi et rénové cet été. Les interlocuteurs
habituels restent inchangés.
Coordonnées du centre SOPHIA 1 :
AMETRA06
Espace Beethoven
Bât. 3, 1200 route des lucioles
06560 Valbonne
Tél. : 04 92 38 38 38
Intervention de l'AMETRA06 au Club des Entreprises de Sophia Antipolis
Notre médecin coordinateur, le Docteur Germaine Ferrando, a été invitée
à participer à la visioconférence, du 6 octobre prochain à 16h30 organisée
pour les membres de la Commission Sûreté-Sécurité-Environnement de
Sophia-Antipolis. L'objectif est de répondre aux questions posées par les
Responsables HSE des entreprises de Sophia sur la gestion du coronavirus
dans les entreprises : qui contacter ?, identification des cas contacts, rôle
des différents intervenants...
Pour en savoir plus, merci de contacter : damien.bouqueau@integralife.com
Retour sur les Rencontres Santé-Travail 2020
Le 24 septembre dernier, dans le cadre des Rencontres Santé-Travail,
l'AMETRA06 a organisé un webinaire sur le MAINTIEN
EN EMPLOI : Absences prolongées, risque
d'inaptitude, handicap... Comment agir ?
Tous ces points ont été abordés lors de la présentation
par notre médecin du travail et notre assistante
sociale et de nombreuses questions ont été posées
auxquelles un expert de Cap Emploi 06 a répondu. Pour voir ou revoir ce
webinaire, cliquez ICI

La prévention, c'est l'affaire de tous !

Santé publique France lance la 5ème campagne Moi(s) sans tabac qui se
déroulera en 3 phases.
En octobre, incitation à l'inscription et à la préparation au sevrage.
Novembre sera le mois de soutien quotidien des participants dans leur
tentative de sevrage.
Décembre clôturera la campagne en félicitant les participants et en les
encourageant à poursuivre leur démarche.
A suivre sur : Instagram, Facebook et Twitter.
Application mobile gratuite - Site web : www.tabac-info-service.fr.
Rendez-vous téléphoniques gratuits avec un tabacologue au : 3989.

Cette année, la 5ème campagne de santé publique pour la prévention de
l'audition dans le cadre de l'activité professionnelle se déroulera du 12 au
16 octobre 2020.
Programmée par l'association JNA avec l'appui des acteurs de la santé,
de la prévention et les acteurs socio-économiques de l’entreprise, cette
nouvelle édition proposera des actions, partout en France, en présentiel et
distanciel : conférences, ateliers, campagnes de dépistage et encore bien
d'autres actions.
Plus d'info sur : www.sante-auditive-autravail.org			
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org

Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne
Retrouvez nos lettres AMETRA06 INFO sur www.ametra06.org
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