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L’AMETIF À VOS CÔTÉS 
PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE

NUMÉRO SPÉCIAL

Éditorial
La pandémie de COVID 19 a entraîné 

une crise sanitaire et économique 
sans précédent dans notre histoire 
contemporaine.

Dans ce contexte inédit, les positionnements 
des Services de santé au travail 
interentreprises ont pu susciter chez les 
partenaires sociaux et les élus des réactions 
critiques ou approbatrices. Controverses 
qui ont relancé la dynamique de la réforme 
de la santé au travail initiée par le rapport 
Lecocq Dupuis, avec un projet de loi attendu 
prochainement.

Ce numéro spécial COVID-19 illustre les 
actions réalisées par l’AMETIF Santé au 
Travail pendant et après la période de 
confinement. 

Dès le 13 mars, en concertation et en accord 
avec la gouvernance paritaire, le CSE, la 
commission médico technique, les équipes 
pluridisciplinaires et les services supports, la 
direction a mis en place un plan de continuité 
des activités au bénéfice des entreprises 
adhérentes. Le service communication a 
régulièrement informé, par courriel et sur le 
site internet, quels étaient les services dont 
nos adhérents continueraient à bénéficier 
tout en relayant les informations sanitaires 
et réglementaires officielles.   

En amont de la parution des premières 
directives gouvernementales en santé 
travail, il a été décidé d’ouvrir une 
permanence au centre de Saint-Ouen-
l’Aumône pour recevoir les salariés dont 
la visite médicale présentait un caractère 
prioritaire. Les vacations en présentiel se 
sont déroulées dans le strict respect des 
gestes barrières avec une mise à disposition 
d’équipements de protection pour les 
salariés des entreprises. Tout en restant 
en proximité des salariés, aucun de nos 
professionnels de santé n’a été contaminé. 
Dans le même temps, des téléconsultations 
ont été mises en place. Concomitamment, et 
sur la base d’un protocole sanitaire adapté, 
nos préventeurs ont pu également assurer 
à distance ou en présentiel des missions de 
conseils et des actions en milieu de travail.

Ainsi du début du confinement à fin mai, 
100 % des demandes de visites prioritaires 
et de conseils ont été honorés. Il convient 
de saluer l’engagement immédiat de 
toutes nos équipes qui n’ont ménagé ni 
leur peine, ni leur temps pour demeurer à 
l’écoute et au service des adhérents. Les 
très nombreux messages de reconnaissance 
et de remerciements reçus témoignent de 
la relation de confiance et de proximité 
qui s’est établie entre l’AMETIF ST et ses 
adhérents pendant cette période.

Pierre GEORGEL
Délégué général de l’AMETIF Santé au Travail



L’AMETIF a répondu à 

100% 
des demandes durant la crise sanitaire

DU 17 MARS AU 29 MAI
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DOSSIER

Dès le 13 mars 2020, un comité de pilotage 
restreint a été missionné par notre délégué 
général afin d’organiser et d’adapter notre 
activité dans le but de rendre le service 
aux entreprises adhérentes. La priorité 
a été d’organiser une permanence 
pour recevoir en toute sécurité (pour 
nos propres salariés et pour les salariés 
des entreprises) les visites médicales 
urgentes pour les secteurs prioritaires 
et indispensables au pays (activités 
hospitalières, commerces alimentaires, 
transports, logistique, aide à domicile). 

Le 18 mars 2020, l’AMETIF ST a maintenu 
ouvert le site de Saint-Ouen-l’Aumône 
du fait de sa position centrale dans le  
Val-d’Oise. Travaillant par rotation, 
une équipe de 2 médecins du travail, 
une infirmière de santé au travail et 4 
secrétaires médicales a accueilli les salariés 
convoqués selon un protocole très strict 
(lavage des mains, port de masque et auto-
questionnaire permettant de dépister des 
patients porteurs de la COVID-19 afin de les 
isoler et de les orienter vers la médecine de 
soins). 3% des salariés reçus en présentiel 
ont bénéficié d’une orientation.

La téléconsultation est une des innovations 
mises en place par AMETIF ST au cours de 
la crise sanitaire. Le dispositif a permis de 
répondre à plusieurs impératifs : protéger 
les salariés et notamment les personnes 
vulnérables du risque de contamination, 
protéger les collaborateurs de l’AMETIF ST 
et maintenir une offre de service pour les 
employeurs et les salariés à la hauteur 
de leur demande.

Plus de 950 consultations ont été 
réalisées entre le 30 mars et le 29 mai 
par 22 téléconsultants. L’accord des 
salariés était un prérequis et leur accueil 
très favorable. Elles ont permis une bonne 
évaluation de la santé et la délivrance 
systématique de conseils de prévention 
COVID-19.

Avec l’évolution de la crise sanitaire 
et la nécessité de rencontrer des 
salariés potentiellement vulnérables ou 
éloignés, l’AMETIF ST a mis en place des 
téléconsultations. Nos médecins du travail 
et infirmières de santé au travail ont été 
très rapidement formés à l’utilisation d’un 
logiciel de téléconsultation agréé. Cela a 
permis d’élargir significativement notre 
offre de visites aux entreprises. Le bilan 
de l’activité téléconsultations s’avère très 
positif avec une pérennisation envisagée 
du dispositif. 

Cette période a prouvé à nos adhérents 
notre dynamisme, notre capacité 
d’adaptation. Le retour des entreprises 
adhérentes a été très positif et 
chaleureux. Pendant toute cette période, 
les consultations nous ont permis de 
montrer une image différente et les 
salariés nous ont régulièrement montré 
de la gratitude pour le service rendu. 
Nous sommes très fiers d’avoir répondu à 
leurs attentes à l’occasion de cette crise 
majeure. À l’heure où l’avenir des services 
de santé au travail se joue, il était primordial 
d’être présents.

Dr Karine FERRAND, Médecin du travail

Le 17 mars 2020 restera sans aucun doute 
une date marquante pour chacun d’entre 
nous. Beaucoup d’entreprises ont dû se 
résigner à suspendre leur activité, d’autres 
ont été débordées, le télétravail est entré en 
force à grande échelle dans nos modes de 
fonctionnement professionnel.

Cette confrontation à une situation 
totalement exceptionnelle a généré de 
multiples interrogations de la part des 
entreprises et des salariés, nécessitant 
des réponses rapides et concrètes. Pour 
pouvoir répondre à ces sollicitations un 
groupe pluridisciplinaire : le Pôle Conseils 
Entreprises a été constitué. Ce PCE a 
fonctionné avec des techniciens hygiène 
sécurité, ergonomes,  psychologues du travail 
et médecins du travail. Chaque demande 
était étudiée par ce groupe afin d’apporter la 
réponse idoine. 

Tout d’abord l’importance et la diversité des 
attentes des entreprises et des salariés ainsi 
que le besoin de réponses dans de brefs 
délais. Nos interventions en entreprise sont 
habituellement programmées, organisées 
autour de rendez-vous en présentiel, 
faisant l’objet de compte-rendus détaillés. 
En situation de crise, la temporalité est 
différente, les réponses doivent être 
immédiates.

La crise sanitaire a renforcé et amplifié 
la pluridisciplinarité entre tous les 
différents acteurs du service  (ergonome, 
psychologue du travail, technicien hygiène 

L’AMETIF Santé au Travail organise 
habituellement pour ses adhérents des 
ateliers et sensibilisations collectifs 
en présentiel, consacrés au document 
unique, risques psycho-sociaux ou 
encore au risque routier. Avec la crise 
sanitaire, l’AMETIF ST a maintenu son 
offre en organisant des sensibilisations 
à distance. 

La téléconsultation une innovation durable 

L’AMETIF à vos côtés pendant  la crise sanitaire

Le suivi des salariés, une priorité

Le conseil plus que jamais essentiel

Les webinaires : les sensibilisations à distance

La récurrence de certaines questions nous a amenés à 
l’élaboration de documents qui ont pu être distribués de 
façon large à nos adhérents.

Ont ainsi été fournis :

Des recommandations sur les gestes barrières

La mise à jour du document unique au regard de la 
COVID-19

Des recommandations pour l’organisation d’un poste 
en télétravail

Des recommandations pour la reprise d’activité de 
l’entreprise 

Des conseils psycho-sociaux pour préserver la santé au 
travail dans le cadre de cette épidémie COVID-19

Des conseils aux entreprises dans le cas du décès d’un 
salarié suite au COVID-19

Ces thématiques ont été abordées lors de webinaires 
dédiés.

Beaucoup de questions reçues interrogent également 
l’attitude à avoir face à un salarié présentant des signes 
infectieux (quelle conduite à tenir pour lui et pour les 
potentiels contacts), ou lors du retour en entreprise 
d’un salarié ayant été diagnostiqué COVID-19 positif, ou 
encore sur la façon d’alerter, dans le respect du secret 
médical, les salariés vulnérables. 

sécurité, assistant santé travail, assistante sociale, infirmière 
santé travail, médecin du travail). Nos adhérents peuvent 
compter sur nous comme des partenaires capables de 
souplesse dans nos réponses aux sollicitations.

La crise sanitaire s’éloigne mais le virus est toujours là, 
l’AMETIF ST se tient plus que jamais à votre disposition 
pour vous conseiller et vous orienter.

Nous sommes aujourd’hui certains que ces semaines de 
crise riches d’enseignement ont permis à notre Service 
de Santé au Travail de franchir un nouveau cap dans nos 
relations avec nos adhérents.

Dr Michel PARIS, Médecin du travail

Innovation majeure, le Webinaire a 
été plébiscité par les adhérents  : sup-
pression des déplacements, possibilité 
d’échanger en direct ou d’assister à la 
réunion en différé. Cette organisation 
simple, moins chronophage pour les en-
treprises, et permettant de toucher un 
large public s’est imposée et perdurera 
dans l’offre de service de l’AMETIF Santé 
au Travail.

Ce nouveau mode de consultation ouvre 
des perspectives pour l’avenir, venant 
compléter l’offre du service. Plusieurs 
acteurs sont pressentis : les médecins 
du travail, les infirmières santé travail, les 
psychologues du travail et les assistantes 
sociales. 

Selon une première évaluation, la 
téléconsultation apparait adaptée aux 
visites de préreprise et de reprise 
ainsi qu’aux entretiens dans le cadre 
des risques psycho-sociaux.  La 
téléconsultation évite aux salariés de se 
déplacer pendant leur arrêt. La réduction 
du risque routier et de la pollution est un 
bénéfice indirect appréciable en Ile-de-
France.

Dr Chantal MOUTET KREBS, Médecin du 
travail
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3 thématiques
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• Reprise d’activité 
• Télétravail
• Document unique      

Les enseignements de cette expérience

LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 A DEMANDÉ À CHACUN DE S’ADAPTER ET 
D’INNOVER. DANS CE CONTEXTE L’AMETIF ST S’EST, DÈS LE TOUT PREMIER JOUR, 
POSITIONNÉE AUPRÈS DE SES ENTREPRISES ADHÉRENTES COMME UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE.

RÉPARTITION DES SALARIÉS VUS  
EN TÉLÉCONSULTATION ET EN PRÉSENTIEL
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réponses 
en moins de 

Reprise d’activité des entreprises

Mise à jour du document 
unique

Conseils psycho-sociaux
Conseils techniques 
(organisation de l’accueil des 
salariés, des temps de repas, 
réagencement des postes de 
travail, entretien des locaux...)

Salariés vulnérables
Salariés malades

CSE

CONSEIL
 RÉPARTITION DES DEMANDES PAR THÉMATIQUE: 
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Santé/ 
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600
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(dont commerce 

alimentaire) 

210

PRÉSENTIEL

TÉLÉCONSULTATION

40%

60%

des visites médicales 
par secteur d’activité

VISITES MÉDICALES



et perçue par les chefs d’entre-
prise. L’écoute et le conseil des 
intervenants ont permis de limiter 
l’isolement du dirigeant.

Cette action a concerné priori-
tairement les TPE (moins de 10 
salariés).

Le retour d’expérience de l’action 
de phoning nourrira les réflexions 
du projet de service dans le 
sens d’un service encore plus 
accessible et du renforcement du 
lien avec les adhérents.

Serge MESONIER, Ingénieur 
responsable du développement
de l’action en milieu de travail

ACTIO
NS

Roseline TRINDADE, salariée 
de l’Institution Jeanne d’Arc, 
Enseignement privé, 50 salariés

« J’ai envoyé un mail le 18 mars pour 
demander des renseignements et 
éventuellement un rendez-vous 
pour une visite de préreprise. 
Sans trop y croire au vu des 
circonstances. 

Nous étions confinés, la France 
tournait au ralenti, les entreprises 
étaient fermées. Eh bien, malgré 
cela, quelle fut ma surprise de 
recevoir un appel téléphonique 
me proposant un rendez-vous 
dès le lendemain, et tout cela 
avec sourire et bonne humeur. 

Merci à cette personne qui a été 
vraiment adorable et qui m’a 
rassurée.  J’ai ensuite été reçue en 
toute sécurité dans le centre de 
Saint-Ouen-l’Aumône. A l’issue de 
mon arrêt de travail en mai, j’ai pu 
bénéficier de ma visite de reprise 
en téléconsultation.

Je remercie encore toute l’équipe 
de l’AMETIF Santé au Travail pour 
sa compétence, sa réactivité et 
ainsi m’avoir permis de reprendre 
mon emploi dans les meilleures 
conditions possibles. »

Isabelle BOUDEELE, Responsable 
des Ressources Humaines de 
l’Ecole de Biologie Industrielle, 
50 salariés

« Pendant cette période difficile, 
nous avons pu compter sur le 
soutien de l’AMETIF. Nous avons 
pu collaborer régulièrement 
avec notre médecin du travail, le 
Docteur FERREIRA pour un suivi 
régulier de nos salariés les plus 
vulnérables, l’aide à la réouverture 
partielle et sécurisée de notre 
établissement mais aussi pour 
l’adaptation du DUERP. 

L’appui de la médecine du travail 
a été essentiel et rassurant pour 
les salariés et pour nous, en tant 
qu’employeur ».

TÉMOIG
NAGE

Témoignages d’adhérents 
DES ADHÉRENTS TÉMOIGNENT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DONT ILS ONT 
BÉNÉFICIÉ DE LA PART DE  L’AMETIF SANTÉ AU TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT.
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L’AMETIF ST en mouvement vers ses adhérents
Afin de maintenir le lien avec 
ses adhérents pendant la crise 
sanitaire, l’AMETIF ST a mis en 
place une action de phoning pour 
aller au contact des adhérents et 
leur apporter conseil et appui.

L’opération a porté sur 4 secteurs 
prioritaires : BTP, commerce 
alimentaire, médicosocial et 
transport - logistique. 

Les appelants étaient des 
infirmières santé travail, des 
assistantes en santé travail, 
des techniciens hygiène 
sécurité et des médecins du 
travail. 

Les entretiens ont permis à 
l’intervenant de faire le point 
sur la situation et d’identifier 
les besoins de l’entreprise 
avec le dirigeant. Ils ont permis 
de répondre directement 
aux questions et problèmes 
r e n c o n t r é s ,  n o t a m m e n t 
concernant les mesures de 
prévention adaptées à mettre 
en œuvre. Les questions plus 
complexes ont été transmises 
par mail au Pôle Conseils 
Entreprises (PCE), là aussi pour 
une réponse rapide.  

L’action de phoning de l’AMETIF 
ST a été globalement bien reçue 

Entretien téléphonique 
avec : 

+ de 800

58%

entreprises

de TPE (entreprises de 
moins de 10 salariés)

dont

17 mars 

19 mars 

2 avril

6 avril 

23 avril 

7 mai 

8 juin 

Les dates clés
Mise en place d’une permanence médicale à Saint-Ouen-l’Aumône  
(à Sarcelles le 18 mai et à Osny le 25 mai)

Mise en place du Pôle Conseils Entreprises (PCE)

Publication de l’ordonnance du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des 
missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Démarrage du phoning vers les adhérents

Lancement des webinaires (télétravail, reprise d’activité, document unique)

Publication du guide AMETIF ST « recommandations pour la reprise d’activité »

Ouverture de tous les centres


