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Chers adhérents,
Ce mois d'octobre aura été marqué
par une catastrophe sans précédent
pour les habitants et les entreprises
du Haut-Pays, victimes de la tempête
Alex. Mes premiers mots s'adressent
à eux et en particuliers à nos
adhérents qui résident ou travaillent
dans ces vallées. Je voudrais les
assurer de notre soutien et leur
rappeler qu'au-delà des actions de
solidarité engagées, nos équipes
restent à leur disposition pour les
accompagner au mieux.
D'ailleurs et vous l'avez sans doute
constaté au fil des derniers mois,
les collaborateurs de l'AMETRA06
se sont mobilisés pour rester à vos
côtés, vous conseiller et assurer le
suivi médical des salariés tout en
respectant les contraintes imposées
par les mesures gouvernementales.
Forts de ces expériences réussies,
nous poursuivrons nos efforts et
continuerons à vous aider à traverser
dans les meilleures conditions
possibles, cette période où prévention
des risques et préservation de la
santé font plus que jamais partie de
votre quotidien.
En attendant la vie continue : dans
notre précédent numéro, Pascale
DESVALLEES vous annonçait la
nomination d'Éric DELLACASA à
son poste, pour la remplacer dans
le cadre de son départ à la retraite.
C'est avec plaisir et en toute
confiance qu'au nom du Bureau
du
Conseil
d’administration,
je lui souhaite pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions,
notamment dans la poursuite des
transformations engagées ces
dernières années : développement et
structuration de la pluridisciplinarité,
optimisation des regroupements de
centres, adaptation de notre offre de
service... et cela, dans le contexte
d'une nouvelle réforme de la santé
au travail, annoncée pour la fin de
cette année.
Cordialement,
Catherine BARAVALLE
Président

VACCINATION GRIPPE SAISONNIERE ET COVID-19
La campagne de vaccination contre la grippe a débuté
le 13 octobre dernier et se terminera le 31 janvier
2021. Cette année l'Etat a prévu d'augmenter de
30% les doses de vaccins car les enjeux sont encore
plus importants dans le contexte de la crise sanitaire
du Sars-CoV2. En effet, chaque année, la grippe
saisonnière est responsable d'un nombre important
d'hospitalisations et de passages aux urgences qui
engorgent les services hospitaliers. Couplée aux
étranglements de ces services par les cas Covid-19,
la situation est susceptible de se dégrader très
rapidement. Enfin, la contraction des deux maladies
peut être très dangereuse. Il est donc primordial que
les personnes à risque se fassent vacciner, d'autant
plus que les entreprises, sont des lieux propices à la
propagation de la grippe et de la Covid-19.
Quelles sont les personnes à risque prioritaires ?
Dans le cas d'une co-circulation du virus de la grippe et
du Sars-CoV2, les personnes à risque de contracter la
grippe sont également à risque de la Covid-19.
A ce jour, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande
d'appliquer le calendrier vaccinal 2020, c'est-à-dire les
personnes âgées de 65 ans et plus, les professionnels
de santé, les soignants, les femmes enceintes,
les malades chroniques, les personnes obèses,
l'entourage de nourrissons de moins de 6 mois à risque
de forme grave et les personnes immuno-déprimées.
Il faut rappeler que les gestes barrières et notamment
le respect du port du masque permettent également
de prévenir la propagation du virus de la grippe.

Transmission et propagation des virus
La grippe et la Covid-19 sont des maladies à
infections respiratoires qui se transmettent de
la même manière (contact physique rapproché,
circulation de goutelletes, contamination par objet
ou surface contaminés) et se manifestent par des
symptômes similaires (fièvre, toux, courbatures,
fatigue), d'où la crainte de confusion et de retard de
diagnostic pour agir rapidement et efficacement.
Vaccination des malades et cas contacts Covid-19
Avoir eu la Covid-19 n'est pas une contre-indication à la
vaccination antigrippale si au moment de la vaccination
la personne ne présente ni symptômes, ni fièvre.
Les personnes identifiées comme contacts et éligibles
à la vaccination contre la grippe doivent reporter leur
vaccination à la fin de leur période d'isolement sous
réserve qu'elles n'aient plus de symptômes.
Campagne de vaccination en entreprise
La vaccination est un acte de prévention primaire.
Elle doit être intégrée dans une démarche globale
de prévention des risques biologiques. Pour pouvoir
poser l’indication d’une vaccination en milieu de
travail, il faut d’abord en évaluer le risque.
Cette responsabilité relève du rôle de l’employeur qui
en décline les éléments dans le document unique
et qui établit, après consultation du médecin du
travail, la liste des salariés exposés. Les vaccinations
recommandées sont à sa charge.

Actualités Covid-19
Actualisation du protocole national et de la
liste des personnes vulnérables
- Le Gouvernement a publié le 16/10/20 une mise à
jour du protocole national. A consulter ICI.
- Liste des personnes vulnérables. A consulter ICI.
Guides "Conseils et bonnes pratiques"
Le ministère du Travail et l’Assurance Maladie Risques Professionnels publient un nouveau guide
« COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques ».
Ce guide est décliné en deux versions, une pour
l'employeur et une pour les salariés. Ils reprennent
tout ce qu’il faut savoir pour respecter et prendre les
mesures de prévention nécessaires afin d’éviter la
propagation de la Covid-19 en entreprise.
Version employeur ICI. Version salariés ICI.
Prolongation de la subvention Covid-19 !
Vous avez moins de 50 salariés et investissez dans

du matériel pour respecter les mesures barrières et de
distanciation et/ou des installations pour respecter les
mesures d’hygiène et de nettoyage ?
Une aide financière serait la bienvenue ?
La branche AT/MP de la Sécurité sociale prolonge l'aide
exceptionnelle "Prévention Covid" jusqu'à épuisement
du budget alloué, dans la limite d'une prise en charge à
hauteur de 50% de l'investissement réalisé.
Plus d'information et accès au formulaire en ligne sur
www.ameli.fr
Financement des maladies professionnelles liées
à la Covid-19
Un arrêté publié au journal officiel du 07/10/20
prévoit la mutualisation des dépenses des affections
respiratoires aiguës liées au Sars-CoV2 entre les
employeurs par des majorations forfaitaires qui
seront déterminées chaque année par arrêté et
fixées en pourcentage des salaires.		
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Actualités AMETRA06
Assistez à notre prochain webinaire du 10 novembre 2020

Vous avez été nombreux à assister à notre webinaire du 24 septembre
dernier sur le maintien en emploi qui abordait la réglementation, les enjeux
et les étapes pour maintenir un salarié dans son emploi.
L'AMETRA06 vous invite à assister à un nouveau webinaire sur ce thème et
connaître les interventions des différents organismes impliqués dans cette
démarche au travers de cas concrets et du témoignage d’une entreprise
des Alpes-Maritimes.

Crise de la Covid-19, adaptation d'un service de santé au
travail aux besoins de ses adhérents
L'INRS a publié dans sa revue trimestrielle "RST, Références en Santé au
Travail" un article détaillant les actions menées par l'AMETRA06 lors de la
crise sanitaire et notamment le déroulé documenté de la grande enquête
téléphonique conduite par nos équipes pluridisciplinaires afin de recueillir
les besoins des adhérents et d'y répondre rapidement et efficacement.

Vous y découvrirez la méthodologie, les résultats, les
actions mises en oeuvre ainsi que les perspectives
de développement des actions initiées sur la période.
Lire et télécharger l'article sur le site de l'INRS : ICI

L’AMETRA06 s’expose aux Entreprenariales 2020 !
Cette conférence en ligne sera co-animée avec la Carsat Sud-Est et le
Cap Emploi 06. Les intervenants de l’AMETRA06 (médecin du travail et
assistane sociale), de la Carsat Sud-Est (Manager du service social) et
du Cap Emploi 06 (Responsable du service maintien) répondront à vos
questions en fin de session.
Informations pratiques :
•
Date : mardi 10 novembre 2020
•
Heure : 11h00
•
Durée : 50 minutes (présentations + questions/réponses)
•
Inscription en ligne gratuite et obligatoire : ICI
Vous avez la possibilité de poser vos questions au moment de votre
inscription sur le formulaire en ligne, n'hésitez pas !

Organisée sur le thème de "la transformation digitale", la 19ème édition du
salon se tiendra cette année le 19 novembre au stade Allianz Riviera.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les organisateurs ont tout
mis en oeuvre afin de maintenir ce rendez-vous annuel incontournable des
entrepreneurs pour accueillir exposants et visiteurs dans des conditions
sanitaires optimisées.
Comme chaque année, nos équipes seront présentes et vous recevront
sur notre stand n°65 pour vous présenter nos missions, nos prestations
répondre à toutes vos questions !
Plus d'information sur le programme de la journée : ICI

Voir ou revoir le webinaire du 24/09/20 :
Sur notre site web ametra06.org, "Prestations/Formation/Webinaires" ICI
Sur notre chaîne Youtube ICI
Vous avez des questions ? Vous pouvez nous contacter au 04.92.00.28.94
oupar email à s.chantelot@ametra06.org.

La prévention, c'est l'affaire de tous !
Habitudes alimentaires et confinement : quels impacts ?

Santé publique France a mené une enquête pendant et après le confinement
(Etude Coviprev) auprès du grand public.
Cette étude révèle que 36% des adultes déclarent avoir pris du poids
pendant le confirnement et qu'ils étaient encore 30% dans cette situation
après le déconfinement.
L'alimentation et l'activité physique concourent au respect d'une hygiène
de vie indispensable pour rester en forme au quotidien au travail (quelle que
soit le poste occupé) et dans la sphère privée.

50 petites astuces
pour manger mieux
et bouger plus

Pour retrouver un équilibre alimentaire sain, Santé publique
France met à disposition un livret de "50 petites astuces
pour manger mieux et bouger plus" téléchargeable ICI.
Vous pouvez également nous en faire la demande par
email à s.chantelot@ametra06.org.
Un exemplaire vous sera envoyé dans la limite des stocks
disponibles).

Handicap et travail			

Cette année, la 24ème édition de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se
déroulera du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre.
L’objectif est de faire se rencontrer entreprises, politiques,
associations, société civile et bien entendu demandeurs
d’emploi en situation de handicap et faire le point sur les
différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Cette année 3 thématiques seront plus particulièrement au coeur des
discussions :
1/ LE NUMÉRIQUE : un levier pour accélérer l'inclusion des personnes
handicapées dans l'emploi.
2/ L’ÉCOLE INCLUSIVE.
3/ LE HANDICAP INVISIBLE : maladie chronique, maintien dans l'emploi,
seconde partie de carrière... parce que 80 % des handicaps ne se voient pas.
Plus d'info sur semaine-emploi-handicap.com
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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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