Recueil d’informations et de liens
utiles à destination des employeurs et des salariés
Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Le SST de l’Ain reste mobilisé auprès des entreprises et des salariés et vous accompagne avec un service adapté à la
situation actuelle. Vous trouverez ci-après un recueil d’informations et de liens utiles à votre activité au quotidien
dans ce contexte sanitaire exceptionnel.
(Evolutions = en italique dans le texte + * : changement d’un lien ou nouveau lien)

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL
Accès au Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de
covid-19 *
Accès aux principales informations sur les mesures en place / crise sanitaire *
Accès aux chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde  Consulter le site de la
préfecture pour l’adaptation des mesures dans l’Ain
Accès au protocole de prise en charge d’un cas possible Covid dans l’entreprise *
Accès à un questionnaire pour savoir quel comportement adopter si vous pensez avoir des symptômes du Covid19 - via l’application Tous Anti Covid -> Dois-je m’isoler ? *
Accès à la liste des laboratoires effectuant les tests de dépistage, proche de chez vous ou directement sur
l’application Tous Anti Covid -> Liens utiles
Accès à la liste des lieux de vaccination ou directement sur l’application Tous Anti Covid -> Liens utiles

DISPOSITIFS SPECIFIQUES : chômage, personnes vulnérables, aides aux entreprises
Accès aux évolutions du dispositif exceptionnel de chômage partiel / activité partielle (AP) / AP Longue Durée
Accès aux nouvelles règles pour les arrêts de travail des personnes vulnérables depuis le 10/11/2020
Accès aux dispositifs solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder
leurs enfants.
Accès aux procédures d’arrêt de travail liées à la Covid-19 - Contact Tracing
Accès aux procédures d’arrêt de travail dans l’attente des résultats d’un test Covid : ouverture d’un téléservice
Informations liées aux conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire
depuis les ordonnances des 2 décembre 2020 et 10 février 2021 : Accès --> certificat d’isolement, arrêt de
travail, test ; ; Accès : vaccination contre la Covid ; Accès aux adaptations possibles de leurs missions en cette
période de pandémie --> SST01 = 3 centres de vaccination ouverts sur le département.*
Accès au site du Ministère de l’économie pour les mesures de soutien destinées aux entreprises

0 805 38 38 69 ou

Accès au site internet de la région  numéro d’urgence et site (région Auvergne Rhône
Alpes) qui oriente les commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs, artisans, indépendants, etc., vers toutes les
mesures et aides professionnelles existantes.

COVID-19 et prévention en entreprise
Accès aux mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19
Accès à un outil « Plan d’actions Covid-19 » de I’INRS et de l’Assurance maladie pour aider les entreprises à
réaliser l’évaluation des risques
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Accès à un outil d’Evaluation et prévention du risque de contamination au COVID-19 - Annexe au DUERP *
Accès à la fiche spécifique concernant l’organisation et au fonctionnement des restaurants d’entreprise *
Accès au site de l’ANACT, COVID-19 et prévention des RPS : faire face à une situation inédite dans sa durée –
Accompagnement vis-à-vis du télétravail, du risque RPS - dispositif Objectif reprise proposé aux entreprises de
moins de 250 salariés
Accès à des conseils concernant la mise en place du télétravail : ANACT, 5 dimensions pour mieux
s'organiser collectivement
Accès au site de l’ARACT Auvergne-Rhône Alpes pour demander un appui-conseil gratuit pour déployer le
travail à distance en TPE-PME = Objectif télétravail *
Accès à des numéros d’appel pour une écoute, un accompagnement psychologique à destination des salariés
/ des dirigeants
Accès à tous les avis du HCSP (Haut Conseil de la Santé publique)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : GUIDES SECTORIELS HORS SANTE, INFOS PRATIQUES GENERALES,
Accès à la liste des activités ouvertes / fermées – 4/04/2021*
Accès à la FAQ concernant la vaccination contre le Covid-19
Accès aux informations du Ministère du travail vis-à-vis des travailleurs handicapés
Accès aux mises à jour des guides sectoriels de bonnes pratiques en cas de reprise épidémique
(dont chauffeurs livreurs, boulangeries, activités de garage, postes d’encaissement, restauration collective et
vente à emporter, commerces de détails, espaces verts, travail en abattoir, accueil des saisonniers, etc.)
Accès à des solutions prévention de la covid-19 au travail : par secteur d’activité
Accès aux modalités pratiques mises en place dans les écoles, collèges et lycées, en situation Covid19, pour les
élèves, les familles et les personnels + Accès à la FAQ*
Accès aux principaux usages des Masques et prévention de la transmission du Covid-19
Accès à des précisions relatives aux masques grand public
Accès aux précautions à prendre sur les installations de ventilation, chauffage et climatisation, ED149 – INRS
Accès aux mises en garde de l’INRS contre certains dispositifs dits « anti-Covid-19 »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : DOMAINE SANITAIRE / MEDICO-SOCIAL
Accès aux recommandations du gouvernement pour les établissements sociaux et médico-sociaux
Accès aux recommandations du gouvernement pour les professionnels de santé
Accès aux supports mis à disposition des professionnels de santé ou du médico-social pour répondre aux
questions des français
Accès aux informations et recommandations à destination dans les établissements sociaux et médico-sociaux
(ESMS) – ARS Auvergne-Rhône-Alpes dont les recommandations spécifiques pour le secteur du handicap
Nous vous recommandons de vous tenir régulièrement informés sur l’évolution de la situation.
Le service de santé au travail de l’Ain reste à votre disposition pour toute information complémentaire, aux mails et
numéros de téléphone habituels de votre centre de rattachement.
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