
 

 

POINT COVID-19 

Dans la situation sanitaire actuelle, votre service de santé au travail l’AISMT vous 
assure de son fonctionnement pour le maintien de l’accompagnement des 
entreprises et le suivi des salariés. 

Nous tenons à vous assurer de notre entière mobilisation pour vous 
accompagner à faire face à l’épidémie COVID-19 et, notamment assister les 
entreprises des secteurs prioritaires (santé, énergie, alimentation, transport, 
logistique, etc.) qui doivent impérativement poursuivre leur activité.  

Nous agissons dans une logique de protection et de prévention et plus 
particulièrement des personnes vulnérables, et selon le principe de réduction de 
l’exposition de nos salariés dans leur mission d’accueil du public. 

Nos équipes fonctionnement en télétravail, notre standard est joignable au  
04 66 04 21 33 ou bien par mail  contact@aismt-30.fr, il vous orientera vers votre 
secrétariat médical. 

 Nos équipes pluridisciplinaires sont joignables par mail et par téléphone à leurs 
coordonnées habituelles et répondront à toutes vos interrogations.  

Une réponse est apportée à toutes les demandes de visites en concertation 
avec le médecin du travail qui appréciera les conditions de réalisation par 
échange téléphonique avec l’adhérent ou le salarié :  
- report des visites périodiques non urgentes,  
- maintien des visites concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à 
la continuité de la vie économique (secteur nucléaire, santé, distribution 
alimentaire, transport, logistique  etc…) en priorité en téléconsultations après 
accord du salarié. 

 Les visites ne pouvant être réalisées en téléconsultations se feront de visu, 
l’entreprise sera informée des précautions à prendre et il sera rappelé au salarié 
lors du contact téléphonique préalable qu’il ne sera pas reçu s’il présente des 
symptômes à son arrivée. 

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et 
celle de votre entourage : 
- Se laver très régulièrement les mains ; 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; 



 

 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 
- Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 

 
Le 14 mars 2020, le Premier ministre a décidé, à la suite du passage en 
stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, de 
fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à 
la vie du pays.  

 

Un numéro vert répond en permanence à toutes vos questions, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 

 Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des 
conseils médicaux, si vous présentez des premiers signes d’infections 
respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux) restez chez vous et appelez 
votre médecin traitant. 
Si les signes s’aggravent, appelez le 15 ou le 114 pour les personnes ayant des 
difficultés à parler ou entendre. 

Il est recommandé de limiter les déplacements et le Gouvernement prend des 
mesures de renforcement et de simplification des dispositifs proposés aux 
salariés et aux entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus – 
COVID-19. 

Vous trouverez ci-dessous les informations délivrées par les autorités françaises. 

La prévention, c’est l’action de chacun dans l’intérêt de tous ! Nous 
sommes à vos côtés pour vous accompagner. 

Contacts et informations utiles 

Informations coronavirus mises à jour 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Personnes considérées comme à risque vis-à-vis du coronavirus : 

Listes des pathologies et conduite à tenir sur  https://declare.ameli.fr 

Les salariés se connectent directement sur ce site, sans passer par leur 
employeur ni leur médecin traitant afin de demander un arrêt de travail. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://declare.ameli.fr/


 

 

Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-

salaries 

Coronavirus COVID-19 : chefs d’entreprise, le ministère de l’Economie est à vos 
côtés 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Employeur : quelles sont mes obligations ? 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf 
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