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Covid-19 : l'AMETRA06 se mobilise 
pour la vaccination des salariés
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Dès le 25 février dernier, jour J de l'habilitation donnée par les autorités 
sanitaires aux services de santé au travail pour vacciner les salariés avec le 
vaccin AstraZeneca, l'AMETRA06 annonçait à ses adhérents le lancement 
de sa campagne de vaccination pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19.

Qui peut être vacciné ?
Tout salarié(e) d'une entreprise adhérente de l'AMETRA06 ciblé par les 
dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
-> La démarche du salarié est personnelle et volontaire.
-> Elle est soumise au secret médical et à la confidentialité vis-à-vis de l'employeur. 
Un salarié a la possibilité d'informer son employeur d'un rendez-vous pris à sa 
demande avec le médecin du travail.

Comment s'inscrire ?
-> Il faut se pré-inscrire via un formulaire en ligne disponible ICI
-> Une interlocutrice AMETRA06 dédiée prendra ensuite contact avec le salarié 
aux coordonnées renseignées pour fixer un jour et une heure de rendez-vous.
Les rendez-vous sont attribués selon des critères liés aux doses de vaccins 
disponibles, aux publics cibles prioritaires et aux plannings de nos équipes.

Comment s'organise la vaccination ?
Sur nos 2 centres pilotes, le centre médical de Nice Europe pour l'Est du 
département et de Cannes Maria pour l'Ouest, les équipes de l'AMETRA06 
s'organisent, sur la base du volontariat, par demi-journée en équipes de 
trinômes composées d'une secrétaire médicale, d'un médecin et d'une 
infirmière en santé au travail qui prennent en charge, de son arrivée à son 
départ du centre, le salarié convoqué à son rendez-vous de vaccination.

Parcours type du salarié 
1. Accueil par la secrétaire médicale
-> Désinfection des mains.
-> Remise du questionnaire médical pour connaître les antécédents du patient.
-> Vérification des coordonnées administratives.

2. Orientation vers le médecin du travail
-> Entretien médical avec le médecin pour étudier et finaliser le questionnaire.
-> Confirmation par le médecin que le patient rentre bien dans les critères de
la vaccination et qu'il ne présente pas de contre-indication.

3. Prise en charge par l'infirmière
-> Préparation de l'injection.
-> L'infirmière répond aux éventuelles questions sur l'acte vaccinal.
-> Injection du vaccin.
Entre chaque rendez-vous une désinfection du lit d'examen, de la chaise
dans les bureaux et dans la salle d'attente est faite. Le ménage des locaux est
également réalisé à la mi-journée et en fin de journée.

4. Temps de surveillance et fin de la visite de vaccination
-> Le patient est installé, sous surveillance, 15 minutes en salle d'attente pour
s'assurer qu'aucun symptôme n'apparaîsse.
-> La secrétaire médicale lui remet une attestation de vaccination après
validation du médecin du travail, ainsi qu'une fiche sur les effets indésirables
potentiels.

Rencontre avec M. Xxxxx, 62 ans, 
travaillant dans le secteur de la 
restauration rapide lors de son rendez-
vous de vaccination du 11 mars.
M. Xxxx a accepté de témoigner et d'être
photographié pour notre reportage. Pour
des raisons de confidentialité, son identité et
celle de son entreprise ont été volontairement
masquées.

Comment avez-vous été informé sur la campagne de vaccination de 
l'AMETRA06 ?
Par un email, le 25 février dernier, qui informait les employeurs du lancement 
de la campagne de vaccination pour les salariés et de ses modalités de 
pré-inscription.

Comment vous êtes-vous inscrit ?
Tout est allé très vite. Je me suis d'abord pré-inscrit sur la plateforme mise 
à disposition par l'AMETRA06 dès le 25 février. J'ai ensuite été contacté 
le 8 mars pour fixer le rendez-vous de ma première injection, selon mes 
disponibilités, le 11 mars en début d'après-midi.

Comment s'est déroulé ce premier rendez-vous ?
Tout s'est très bien passé et est allé très vite. J'ai été pris en charge dès 
mon arrivée, à l'heure de convocation fixée, sur le centre de vaccination 
de Cannes Maria. Je n'ai eu aucun temps d'attente. Après la désinfection 
des mains et la prise de température, j'ai rempli mon questionnaire, vu le 
médecin du travail, reçu mon injection, puis j'ai attendu les 15 minutes 
réglementaires avant de repartir avec mon attestation et une fiche 
explicative sur les effets indésirables.

Etes-vous satisfait de votre prise en charge par les équipes de l'AMETRA06 ?
Oui, tout à fait, je résumerai en 2 mots : "efficacité et rapidité !"
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Actualités en santé au travail

Actualités AMETRA06

Vous avez des questions sur la Covid-19 en entreprise ?
Vaccination, protocole sanitaire, gestion des cas contacts, télétravail... 

 Contactez notre Plateforme Covid', nos experts sont à votre écoute.

Replay du webinaire sur la gestion des cas et l'évolution des 
recommandations Covid-19

Le 17 mars dernier, l'AMETRA06 organisait un 
nouveau webinaire pour répondre aux questions 
que vous vous posiez sur la vaccination, la gestion 
des cas Covid, les tests de dépistage et les 
solutions de prévention.

Si vous n'avez pas pu y assister, nous mettons à votre disposition 
l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne Youtube ICI et sur notre site 
web, sur lequel vous trouverez également la présentation au format pdf : ICI.

Interventions en milieu hyperbare 
Le décret n°2020-1531 du 7/12/20 précise les modalités de protection des 
travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Réglementairement, l'employeur 
rédige une fiche de sécurité pour toute intervention ou travaux hyperbares 
contenant la date et le lieu d'intervention, les noms, fonctions et statuts des 
personnes concernées (personnel/intervenant extérieur), ainsi que la durée de 
l'exposition et les pressions relatives. Le décret insiste sur : 1. La conservation 
de ces fiches pour assurer une traçabilité ; 2. La remise d'une copie à chaque 
intervenant ; 3. La transmission d'une copie au service de santé au travail au plus 
tard à l'occasion de la visite médicale en SIR. 
Toute intervention doit se faire en équipe composée à minima de 3 personnes 
titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie : 1 opérateur intervenant en 

milieu hyperbare, 1 aide-opérateur chargé de l'environnement de travail de 
l'opéteur, 1 surveillant en charge de la sécurité depuis un point regroupant les 
moyens de communication, d'alerte et de secours. L'employeur désigne, parmi 
ces personnes, un chef d'opération en charge  de la coordination de l'équipe 
en matière de sécurité en vérifiant notamment que le livret individuel hyperbare 
est bien renseigné avec les méthodes et les conditions d'intervention.

Communiquer sur le vapotage au travail
L'INRS met à disposition des entreprises 2 affiches sur l'interdiction du 
vapotage dans le lieux collectifs au travail.
√ Passer commande ou télécharger les fichiers : réf. A857 et réf. A852
√ Rappel de la législation : ICI

Actualités Covid-19
Nouvelle actualisation du protocole sanitaire en entreprise
Le 23 mars, le protocole national a été mis a jour avec notamment le 
renforcement des obligations des entreprises en matière de télétravail dans 
les 16 départements concernés par les nouvelles restrictions sanitaires et 
des règles relatives à la restauration collective pour l’ensemble du territoire.
Retrouvez toutes ces informations ci-dessous :
√ Protocole national ICI
√ Comparatif avec le protocole du 16/02/21 ICI
√ Organisation et fonctionnement des restaurants d'entreprise ICI

Isolement au retour d'un déplacement 
pour motif impérieux
Un arrêt de travail dérogatoire pour une période 
de 9 jours (7 jours d'isolement + 2 jours maximum 
pour le résultat du test de dépistage) est accordé 
aux assurés de retour d'un déplacement pour motif 

impérieux (professionnel ou personnel) en dehors de l'espace européen* 
à la condition qu'ils soient dans l'incapacité de télétravailler. Depuis le 
22 février dernier, l'Assurance maladie propose un téléservice accessible 
aux employeurs pour demander un arrêt de travail indemnisé sur le site 
declare.ameli.fr/voyageur/conditions.
Pour la télédéclaration qui doit se faire à la reprise de tavail, l'employeur doit 
indiquer la date de début de l'isolement et le nombre de jours d'arrêt de 
travail. Il est important de télécharger un récépissé d'envoi de la demande 
et de le conserver. L'attestation de salaire pour le réglement des indemnités 
journalières devra être transmise dans les conditions habituelles via la DSN 
ou sur net-entreprises.fr. Les travailleurs indépendants doivent, quant à 
eux, s'auto-déclarer sur le même site et dans les mêmes conditions pour 
obtenir un arrêt de travail.
* 1/ Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, 
le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse. 
2/ Au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, 

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie.

Le médiateur de lutte anti-Covid (LAC)
Un arrêté du 24/12/20 instaurait, dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19, le médiateur de lutte anti-Covid. 
Sous la responsabilité d'un professionnel de santé et 
sous réserve d'avoir validé une formation, il participe 
activement à la stratégie nationale "Tester-Alerter-

Protéger" par des actions de prévention et de limitation du risque infectieux.
Aujourd'hui, le déploiement en PACA repose sur un dispositif mobile de 
"Médiateurs de lutte anti-Covid" afin d'améliorer les capacités de dépistage 
sur la région et de réaliser simultanément et au plus près des lieux de 
vie le dépistage (prélèvement, analyse et communication des résultats), 
le contact-tracing, la délivrance de messages de sensibilisation (gestes 
barrières, mesures de prévention, conduite à tenir en fonction ds résultats) 
et l'aide à l'isolement des personnes positives.
Tous les acteurs privés ou publics (entreprises, établissements 
d'enseignement, collectivités territoriales, associations...) peuvent employer 
des médiateurs.  Ils ont également la possibilité de nommer, en interne, des 
médiateurs qui devront suivre une formation dédiée.

Comment mettre en place ce dispositif ?
Un guichet unique (ARS-Préfecture) accompagne les structures qui sont 
intéressées par la mise en place de leurs propres équipes :
• Soit par le biais de personnes ressources internes volontaires pour

devenir médiateur LAC après avoir suivi une formation, notamment par 
la formation en ligne de l'EHESP.

• Soit par recrutement externe (demandeurs d'emploi, services civiques, 
professionnels de santé prêts à travailler en renfort, étudiants ou
bénévoles) qui devront également être formés.

√ Consultez le site de l'ARS : ICI
√ Pour poser vos questions et/ou mettre en place une équipe de médiateurs,
contactez l'ARS par email : ars-paca-mediateurs-lac@ars.sante.fr
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