
Les services de santé au travail interentreprises 
de la région Centre-Val de Loire sont restés mobilisés 

aux côtés de leurs adhérents pendant la crise sanitaire

Pendant le confinement
(du 17 mars au 10 mai)

Depuis le déconfinement
(depuis le 11 mai)

21 400 AMT  réalisées 
dont 17 800 liées au COVID-19

dont 17 500 conseils et informa-              
tions collectives délivrés aux 
adhérents et aux salariés sur le 
COVID-19

dont 300 participations aux CSE 
liés au COVID-19

8 500 
visites médicales et entretiens 

infirmiers réalisés

16 200 AMT réalisées
dont 12 000 liées au COVID-19

dont 11 700 conseils et informa-
tions collectives délivrés aux 
adhérents et aux salariés sur le 
COVID-19 

dont 300 participations aux CSE 
liés au COVID-19

10 300
visites médicales et entretiens 

infirmiers réalisés
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Permanence téléphonique et mail : 
Réponses aux questionnements des adhérents et des 
salariés sur l’organisation et la reprise de leur activité.
Aspects règlementaires, mesures de prévention, 

fonctionnement des visites médicales…

Action en Milieu de Travail
Chiffres arrêtés au 12 juin 2020
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Appel aux dons et collecte de matériel de 
protection (blouses, masques, gants…) pour 
le personnel soignant

Les services de santé au travail toujours à vos côtés

   Mise à disposition des affiches de prévention sanitaire
  Fiches métiers et guides professionnels
  Plan de Continuité d’Activité et reprise d’activité
  Subventions proposées par l’Etat
  Diffusion de vidéos (Port et retrait du masque, Hygiène des mains, Comment 
stopper la pandémie, Télétravail et confinement…)
  Informations régulières auprès des adhérents relayant les annonces 
gouvernementales

ELABORATION À L’INITIATIVE DES SERVICES DE 30 FICHES RÉGIONALES 
DE RECOMMANDATION ET DE PRÉVENTION 

Ripeurs, Télécommunication, Nettoyage et 
désinfection, Aération, ventilation et 
climatisation, Risque chimique, 
Accueil de personnes

handicapées, Police et Gendarmerie… 

 Organisation de permanences pour les visites médicales 
essentiellement réalisées en téléconsultation
  Prise de contact avec les salariés à risque pour adapter 
les mesures de prévention (isolement)
  Appui et conseils à l’élaboration du plan de continuité / 
reprise d’activité
  Accompagnement à la mise
 à jour du Document Unique
 Conseils adaptés et individualisés
 

Les services de santé au travail toujours à vos côtés



 630 appels COVID-19 traités en relais du 15 et 
participation de médecins à la régulation au 
SAMU Centre 15
 Renfort auprès des équipes hospitalières 
 Accompagnement par les psychologues et les 
assistantes sociales des services
 Création d’un réseau entre les assistantes 
sociales des services et celles des branches
 Soutien au Secours Populaire 
 Communication des numéros d’aide 
(psychologique, violences…) 

30 WEBINAIRES

À destination des adhérents et des salariés :
Reprise dans le BTP, Activité de transport, Activité 
dans les garages automobiles, Nettoyage et 
désinfection, Impact psychologique de la crise, 
Activité dans les bars et restaurants, Reprise dans 
les salles de cinéma et de spectacle, Reprise de 
l’activité et évaluation des risques…

Et en partenariat avec les organisations 
patronales et syndicales 
MEDEF, FFB, UIMM… 

Gestion des clusters en partenariat avec
l’ARS et la CPAM 

  Recueil des besoins et des attentes des adhérents et des 
salariés
  Enquête de satisfaction sur l’accompagnement par les 
services
  Relais de l’enquête nationale de l'Agefiph (formation à 
distance)

Les services de santé au travail toujours à vos côtés



Les services de santé au travail interentreprises 
de la région Centre-Val de Loire suivent

49 100 entreprises 547 600 salariés

SISTEL

CIHL

APST41
APST37

AISMT36

APST18

SAN.T.BTP3

AE-BTP

21 rue Camille Marcille
28000 Chartres
02 37 25 16 00

235 rue des Sables de Sary
45770 Saran
02 38 71 89 001 rue Michel Bégon

41000 Blois
02 54 52 41 41

2 rue du Professeur 
Alexandre Minkowski
37170 Chambray-Les-
Tours
02 47 37 66 76

30 rue François Hardouin 
37100 Tours 
02 47 42 84 10

17 rue Robert Mallet Stevens
36000 Châteauroux
02 54 08 30 50

8 rue Maurice Roy
18000 Bourges
02 48 23 22 40

Zone des chevaliers 
Rue Oscar Niemeyer
36000 Châteauroux 
02 54 29 42 10

3 SAN.T.BTP a deux antennes : Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Ce service de santé au travail suit également les salariés du secteur du nucléaire. 
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