Recueil d’informations et de liens utiles à
destination des salariés
Madame, Monsieur,
Le SST de l’Ain reste mobilisé auprès des entreprises et des salariés et vous accompagne avec un service adapté à la
reprise d’activité. Vous trouverez ci-après un recueil d’informations et de liens utiles à votre activité au quotidien
dans ce contexte sanitaire exceptionnel.

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL :
Accès à ce qu’il faut savoir sur la COVID-19
► Accès à la conduite à adopter pour limiter la transmission du virus (Gestes barrières, suspicion, cas avéré)
► Accès aux recommandations simplifiées en cas de symptômes, d’infection avérée à la COVID-19, cas contact
► Accès à la liste des laboratoires effectuant les tests de dépistage, proche de chez vous
► Accès au protocole national de déconfinement pour les entreprises
► Accès au dispositif d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires pour certains publics dans le cadre de la
crise sanitaire.
► Accès aux évolutions du dispositif exceptionnel de chômage partiel / activité partielle
► Accès à toutes les Questions-Réponses du ministère du Travail, classées par thèmes (personnes vulnérables,
télétravail, responsabilité de l’employeur, mesures de prévention, …)
► Accès à la synthèse du décret du 8 avril (adaptation des délais de réalisation des visites et examens médicaux
par les services de santé au travail)
► Accès à une note juridique portant sur les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des
arrêts de travail par le médecin du travail (décret du 11 mai 2020)
► Accès au dossier de l’INRS : « Reprise d’activité et prévention en entreprise » (aspect sanitaire, risques
psychosociaux, risque d’agressivité et de violence, remise en route des bâtiments et machines…etc.)
► Accès à une liste d’idées reçues, pour mieux connaître la COVID-19 (OMS)

0 800 130 000 : numéro vert destiné à toutes les personnes qui se posent des questions concernant le
coronavirus qui ne justifient pas d'appeler le 15. Ce numéro est accessible de 9h à 19h tous les jours.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : GUIDES DE SANTE SECTORIELS HORS SANTE, INFOS PRATIQUES
GENERALES
► 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, filière bois…)
►

Accès à une foire aux questions sur les différents types de masques, approvisionnements, … (gouvernement)

►

Accès à une foire aux questions sur le port obligatoire des masques en lieux clos

► Accès aux précautions à prendre sur les installations de ventilation et climatisation en cas de fortes chaleurs
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : DOMAINE SANITAIRE / MEDICO-SOCIAL

► Accès aux recommandations du gouvernement pour les établissements médico-sociaux
► Accès aux recommandations en vidéo pour les aides à domicile
► Accès aux recommandations du gouvernement pour les établissements de santé
► Accès aux lignes directrices de l’OMS concernant les soins à domicile pour les patients présumés infectés

0800 288 038 : dispositif national d’entraide des soignants (service disponible 24h/24 et 7j/7)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : SITUATION DE HANDICAP
► Accès à la FAQ pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, ainsi que
les professionnels médico-sociaux

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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