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NE PAS BAISSER
LES BRAS !
Toutes nos structures ont souffert
de cette crise sans précédent, mais
la solidarité nous a montré que
nous pouvions compter les uns
sur les autres. Pour preuve, notre
Conseil d'Administration SMTVO,
composé de représentants de
patrons et de salariés, a toujours
décidé de maintenir l'activité de
notre Service alors que les autorités
sanitaires, mi-mars, mettaient tout
le monde à l'arrêt. Ce n'est que
plus tard que les Services de Santé
et Médecine du Travail ont reçu
instruction de rester ouverts. Sans
jamais fermer les portes de nos
centres, nous devancions le besoin
de nos adhérents ! Que vous ayez
été à l'arrêt, partiellement en activité ou surchargés, vous deviez être
rassurés et nous avons toujours
répondu présents.
Cette période aura vraiment été
l'occasion pour certains de découvrir nos nombreuses expertises
et surtout notre disponibilité. Les
témoignages de ce numéro le
prouvent. Lisez ces pages attentivement, car nos actions n'ont
qu'un objectif, celui de soutenir
vos activités et nous allons tous en
avoir besoin.

UN LECTEUR
DE QR CODE
GRATUIT,
EN FRANÇAIS
ET SANS PUB !
Si votre smartphone Android n'intègre pas de lecteur pour lire nos
QR code, il est toujours possible
d'installer une appli qui fera le job !

juin 2020
https://www.smtvo.org

SMTVO À VOS CÔTÉS

Nos adhérents en parlent le mieux
Nous vivons depuis trois mois une période "extraordinaire"... Pour la première fois depuis 1969, la France est touchée directement par une pandémie. Les
travailleurs, les chômeurs, les retraités, les intermittents, les parents, les étudiants, les enfants et les grands-parents, ont vu leurs vies chamboulées par les
mesures de confinement prises pour contenir la propagation du virus SARS-CoV-2. Y compris bien sûr les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, les
collectivités, les associations... Tous nos adhérents en somme ! Si SMTVO a été également impactée par ces mesures, notre volonté et tous nos efforts ont
consisté à rester opérationnels pour pouvoir continuer à vous accompagner dans ces temps difficiles. Et pour vous en parler, nous publions trois témoignages d'entreprises de notre territoire qui ont fait appel à nos services.

"

Nous avions un problème
majeur à résoudre
L'équipe Pro Car Wash
autour de son dirigeant
Godefroy de Carfort
propose désormais du
nettoyage à l'ozone pour la
désinfection des véhicules.

Nous leur avons donc également
demandé de valider notre procédure sanitaire pour nous assurer de
ne pas commettre d'impair.

N

ous avons l'habitude, en
temps ordinaire, de solliciter notre service de santé au
travail pour différentes questions :
évaluation du niveau d'exposition
au bruit, rédaction des fiches d'utilisation des produits d'entretien...

et de nettoyage automobile. Lavage
à l'eau, et nettoyage par aspiration,
entre autres. Nous avions un problème majeur à résoudre avant la
réouverture, car la profession nous
interdisait de remettre en service
nos aspirateurs.

Pendant la période de confinement,
SMTVO a gardé le contact avec
nous, notamment avec leur lettre
d'information Les Échos, qui nous
apportait régulièrement des informations et des outils pratiques,
comme les affiches ou les liens
utiles vers les sites officiels.

L'expertise de SMTVO a permis de
lever cette interdiction, car étant
équipés d'une aspiration centralisée, les poussières - et donc d'éventuelles particules du virus - sont
rejetées à distance suffisante des
utilisateurs.

Nous sommes un centre de lavage

"J

Nous voulions redémarrer notre
activité dans de bonnes conditions.

our tenter de lever les doutes
qu'exprimait notre cinquantaine de salariés quant à leur
sécurité au sein de l'entreprise face
au Coronavirus, nous avons fait appel aux services de SMTVO.

Grâce à l'intervention des préventeurs, nous avons ainsi pu la mettre
en place en toute confiance pour la
santé et la sécurité de nos huit collaborateurs et de nos clients. Les
conseillers SMTVO nous ont aidés
à adopter les bons gestes barrières
dans le cadre de notre activité, et à
nous entrainer à l'usage correct du
masque.

Ils ont pris en compte notre demande avec une réactivité phénoménale, et sont restés en contact
permanent avec nous !

Ils nous ont également accompagnés sur la mise en place d'une
solution de désinfection à l'ozone,
comme dans les hôpitaux. C'est un
procédé très respectueux de l'environnement, sans produit chimique
et sans odeur.

Sans l'intervention de SMTVO, les
questions qui inquiétaient légitimement nos équipes auraient pu mener à l'arrêt de la production.

NATHALIE DE CARFORT
Dirigeante de Pro Car Wash
à Saint-Maximin

NATHALIE MARTINHO
Human Resources Assistant
Société Lutetia à Plailly

Même si nous n'avions pas de cas
avéré à l'atelier, les gestes barrières
ont été rapidement mis en place et
certains collaborateurs ont été placés en télétravail.

Aujourd'hui, après quelques semaines
d'activité partielle, le retour "à la normale" se fait progressivement...

Bravo pour votre guide de reprise d'activité

'ai lu avec attention votre guide
de reprise d'activité et je me permets de vous complimenter sur le
travail que vous avez effectué.
Ce guide est, à mon sens, un document
que devraient s’approprier beaucoup
d’entreprises, tant il est complet par
les explications, rappels et liens aux
différentes recommandations.

QRScanner

Nous
" avons
" évité
l'arrêt
"
P

D’ailleurs, j'ai lu avec beaucoup
d’attention vos Échos Express sur

le Coronavirus, dont la qualité des
articles se démarque des autres
bulletins que je peux recevoir, étant
adhérente de plusieurs services de
santé pour mes salariés disséminés
sur le territoire.
Toutes mes félicitations.
JOCELYNE BONTE
Responsable Administratif
et des Ressources Humaines des
Transports Champagnat à Taverny

"

MODALITÉS DE SUIVI DES SALARIÉS
REPRISE
D'ACTIVITÉ

Suivez
le guide

Tous les cas de figure
accessibles en un clin d'oeil

Selon l'adage qu'une image vaut
mieux qu'un long discours, votre
service de santé et médecine du
travail a résumé les textes des différentes réformes des modalités

Un document maintenu à jour par le
Dr Hervé DECOUSSY, Julie DELYON,
Victor OUDIN et Charlotte CAMPION.

DES TRAVAILLEURS

bit.ly/SMTVOAffiches

EXPOSITION À AU MOINS UN DE CES RISQUES PARTICULIERS ?
CATÉGORIE

1

OUI

LE DIAGNOSTIC

NON

AMIANTE
PLOMB
AGENTS CMR (1A OU 1B)

SIR

• Conséquences économiques, humaines et sociales de l’arrêt de l’entreprise ;
• Leviers et ressources à disposition
dans le cadre de cette reprise (région, branches, service de santé...) ;
• Activités possibles à la reprise en
corrélation avec les directives de
déconfinement, les faisabilités économiques, les ressources humaines
et matérielles, les restrictions sur
les acteurs extérieurs.

SITUATIONS

AGENTS BIOLOGIQUES DE GROUPES 3 ET 4
RAYONNEMENTS IONISANTS
RISQUE HYPERBARE
MONTAGE/DÉMONTAGE D’ÉCHAFAUDAGES (CHUTE DE HAUTEUR)
CATÉGORIE

Suivi Individuel
Renforcé
NOUVELLE

Examen
médical
d’ap�tude à
l’embauche

PARTICULIÈRES
MOINS DE

MOINS DE 18 ANS AFFECTÉ SUR DES TRAVAUX INTERDITS
HABILITATION POUR OPÉRATIONS SUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
AUTORISATION DE CONDUITE
MANUTENTION DE PLUS DE 55 KG
CATÉGORIE

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Médecin du travail

TITULAIRE D’INVALIDITÉ
CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
AGENTS BIOLOGIQUES GP

ET APRÈS,

FEMME ENCEINTE

OUI

RAYONNEMENTS

SIA

AUTRES

IONISANTS

Examen
médical
d’ap�tude

Tous les 2 ans
Médecin du travail

• Organiser l’activité avec une vision
globale différente ;
• Organiser l’activité en interne afin
de limiter les contacts ;
• Gérer la protection des salariés au
poste et l’utilisation du matériel ;
• Prévoir les équipements de protection individuelle ;
• Faire adhérer les salariés à cette
nouvelle organisation ;
• Organiser les espaces particuliers ;

Examen
médical
d’ap�tude

RI catégorie A :
Tous les ans

SIS

Suivi Individuel
Simple

NOUVELLE

NOUVELLE
EMBAUCHE

VIP* ini�ale
et

Visite
intermédiaire

VIP* ini�ale

Médecin du travail
Avec une visite
intermédiaire à 2 ans par
l’inﬁrmière en Santé
Travail

Médecin du travail

ou

ET APRÈS,
QUEL SUIVI ?

INTÉRIMAIRE

MOINS DE
18 ANS

Dans les 3 mois suivant
l’embauche
Si apprenti : 2 mois
Si mineur : avant l’embauche

Avant l’embauche

Tous les 4 ans

RI catégorie B :
Tous les 2 ans

NON

Suivi Individuel
Adapté

EMBAUCHE

Examen
médical
d’ap�tude

2

(SI AMÉNAGEMENTS)

LISTE DE L’EMPLOYEUR MOTIVÉE

QUEL SUIVI ?

INTÉRIMAIRE

18 ANS

2

3

Avant l’embauche

?

TRAVAIL DE NUIT
PLUS DE 55 ANS

EMBAUCHE

LES PRÉPARATIFS

LA NOUVELLE
ORGANISATION

les entreprises du territoire des
circuits de suivi individuel simple
(SIS), adapté (SIA) ou renforcé
(SIR).

MODALITÉS DE SUIVI INDIVIDUEL

Pour redémarrer votre activité,
vous devrez probablement repenser votre organisation. SMTVO
a publié un guide pour vous aider dans votre reprise d’activité.
Vous y trouverez les mesures de
sécurité sanitaire à respecter et
les consignes spécifiques à transmettre à vos salariés. Un document rédigé par Émilie LEVASSEUR,
mis en page par Julie DELYON.

• Préparer et accompagner la reprise ;
• Mettre en place et gérer la communication ;
• Rappeler les modes de transmission du virus et les gestes barrières ;
• Informer les salariés sur la liste
des cas de personnes vulnérables
contraintes de rester à domicile ;
• Rappeler le comportement à adopter en cas de symptôme ou de
contact avec une personne positive
au Covid-19.

de suivi individuel des travailleurs
en un schéma simple et lisible. Intégrant les spécificités de SMTVO
(périodicité des suivis...), il est destiné à la bonne compréhension par

Médecin du travail
Inﬁrmière en Santé
Travail

FEMME
ENCEINTE OU

TRAVAIL DE NUIT
PLUS DE 55 ANS

ou Médecin du Travail
Inﬁrmière en Santé Travail

ET APRÈS,
QUEL SUIVI ?

AUTRES

INTÉRIMAIRE

ALLAITANTE

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
TITULAIRE D’INVALIDITÉ
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
AGENTS BIOLOGIQUES GP

2

LES ASPECTS PRATIQUES

• Hygiène et nettoyage ;
• Équipements et locaux communs ;
• Réflexes à adopter avant d’aller travailler, à l’arrivée dans l’entreprise,
au poste de travail, et lors du retour
au domicile ;
• Ressources et contacts utiles.
bit.ly/SMTVOGuideReprise

Suivi individuel adapté
VIP*
périodique
Tous les ans
et

Tous les 2 ans

Médecin du travail
Inﬁrmière en Santé Travail

LÉGENDE

VIP*
périodique

Médecin du travail

VIP*
périodique

* VIP = VISITE
D‘INFORMATION
ET DE PRÉVENTION

et

VIP*
périodique
Tous les 4 ans

Tous les 2 ans

Médecin du travail
Inﬁrmière en Santé Travail

INFIRMIÈRE
SANTÉ TRAVAIL

EN

ou

MÉDECIN

DU TRAVAIL

Médecin du travail

Inﬁrmière en Santé Travail

ATTESTATION

DE SUIVI

ou

Médecin du travail
Inﬁrmière en Santé Travail

AVIS

D’APTITUDE

LES PÉRIODICITÉS DE SUIVI MENTIONNÉES ICI CORRESPONDENT AUX PÉRIODICITÉS MAXIMALES. LE MÉDECIN DU TRAVAIL PEUT DÉCIDER D’UNE PÉRIODICITÉ PLUS RAPPROCHÉE.
Références : Décret n° 2016-1908
du 27 décembre
2016 ; Articles
R. 4624-10 et du
suivants
du Code
Travail
Les Échos
de la Santé
et Médecine
Travail
dedula
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COVID-19

COVID-19

Mettez à jour votre "DU"

Le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) est un outil de pilotage
pour la démarche de prévention
des risques en entreprise. Il regroupe l’ensemble des risques
identifiés dans les différentes
situations de travail observées.
Le "DU" est obligatoire dans
toutes les entreprises, quel que
soit l’effectif. Il permet d’évaluer
les risques professionnels afin de
concevoir un plan de prévention et
d’actions qualifiées de prioritaires.
Dans le contexte actuel de pandémie, il est indispensable pour
l’employeur de mettre à jour son
DUERP. Non seulement le Covid-19
a des conséquences directes (l’exposition, le contact, la contamination), mais également indirectes
(baisse d’effectif conduisant à une
baisse de sécurité, une surcharge
ou une sous-charge de travail sur
certains postes).

L

’employeur, responsable de
la santé et la sécurité des salariés de son entreprise, est
légalement tenu d’une obligation
de sécurité consistant à prendre
toutes les mesures de prévention
adéquates pour protéger de manière effective la santé des travailleurs qu’il emploie. Cela concerne
notamment l’exposition des salariés aux risques biologiques dans
le cadre de leur activité professionnelle, tout particulièrement s’ils
sont susceptibles de provoquer une
maladie grave chez l’homme.

5 ÉTAPES CLÉS
POUR ÉVALUER
LE RISQUE COVID-19

1. Décrire le métier
2. Décrire la situation de travail
3. Identifier le risque de contamination
4. Coter le risque
5. Mettre en place un plan d'action

FICHES-CONSEIL

• l’exposition par contact interpersonnel avec des clients, fournisseurs ou des collègues ;
• l’exposition par contact avec des
surfaces contaminées (locaux de
travail, matériels, produits…).

ATTENTION
AUX RISQUES ANNEXES

Par ailleurs, prenez également en
compte l’aspect organisationnel en
mode dégradé pouvant entrainer
des risques supplémentaires :
• La réorganisation du travail (affectations de nouvelles missions,
télétravail, horaires décalés)
• Le travail en sous-effectif
(manque de collaborateurs
(confinement, arrêt de travail,
garde d’enfants, chômage partiel,
défaut de moyen de transport)
• Le défaut de matériels ou fournitures ou matières premières
permettant la continuité habituelle d’activité

L

es fiches-conseils métiers publiées par le ministère du Travail sont régulièrement complétées et mises à jour. Il en existe plus
de 50, dont 5 traduites en plusieurs
langues, notamment pour les activités à main d'œuvre saisonnière.

Ces situations sont source de
risques psychosociaux, qu’il est important d’évaluer, et pour lesquels
vous devez agir en prévention. Les
experts SMTVO sont à votre disposition pour vous y aider.

bit.ly/SMTVOFichesMétiers

ARRÊTS "COVID-19"

Infos canicule

Visite de reprise... ou pas ?

L

La loi du 25 avril 2020 a permis à
un certain nombre de personnes
de bénéficier, dans un premier
temps, d’arrêts de travail, puis
dans un deuxième temps, d’une
mise en activité partielle. Pour ces
arrêts, trois cas sont à distinguer.

’été arrive et avec lui le retour
du risque de fortes chaleurs.
Après les températures records mesurées dans la région en
juillet dernier, il est plus que jamais
important pour les employeurs
d’anticiper les conséquences d’une
canicule sur la santé de ses salariés
en prévoyant des mesures de prévention adéquates.
Pour vous aider dans cette démarche, les équipes de SMTVO ont
mis au point une fiche-conseil avec
toutes les clés d’une démarche de
prévention Canicule réussie. SMTVO a également élaboré une ficheconseil sur l’impact d’une éventuelle
canicule quand aux recommandations sanitaires liées au Covid-19,
pour vous apporter des conseils
adaptés à la situation actuelle.

Le risque biologique en milieu
professionnel se traduit par l’exposition des salariés à des agents
biologiques
(micro-organismes,
bactéries) dans l’exercice de leurs
missions. La crise sanitaire qui sévit
actuellement contraint les entreprises à évaluer ce risque afin de
garantir la santé et la sécurité de
leurs salariés dans un objectif de
poursuite et de reprise d’activité.
Ainsi, la prévention du risque Covid-19 s’appuie sur l’identification
et la prise en compte de la chaine
de transmission de l’agent biologique au travailleur. Iil est important
d’intégrer ce risque biologique au
DU avec deux composantes :

Votre
fiche
métier
en ligne

1. Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de
développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
2. Le salarié partage le même
domicile qu'une personne vulnérable ;

bit.ly/SMTVOFichesConseils

Des fiches réalisées par Claudie CAGNIARD, Émilie LAMY et Séverine
MIDDERNACHT.

3. Le salarié est parent d'un enfant
de moins de seize ans ou d'une
personne en situation de handicap
faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien
à domicile.

L

a reprise du travail ne s’accompagne pas d’obligation de visite
de reprise, dans la mesure où
il n’y a pas eu arrêt pour maladie,
même si la durée est supérieure à
30 jours.
L’employeur est cependant tout à
fait fondé à demander une visite
médicale auprès du médecin du
travail pour les salariés des 1er et 2e
cas afin d’évaluer les risques liés à
une reprise du travail.
Il en va de même pour les salariés
ayant présenté le Covid 19, pour
lesquels l’employeur peut souhaiter
avoir l’avis du médecin du travail,
même si l’arrêt de travail est inférieur à 30 jours.

obligatoire, mais elle peut avoir lieu
dans un délai de 30 jours après la
reprise, conformément aux dispositions du décret n°2020-410 du 8
avril 2020.

Pour tous les autres arrêts de plus
de 30 jours, la visite de reprise est

Dr Hervé Decoussy, médecin du travail coordonnateur SMTVO.

bit.ly/SMTVOAffiches

GESTES BARRIÈRES

Téléchargez
ces fiches en
grand format
sur notre
site pour les
afficher dans
vos locaux.

Lavage des mains, port du masque
et entretien des masques en tissu
COVID-19

PORT DU MASQUE

FICHE
CONSEIL

COVID-19

ENTRETENIR SON
MASQUE ALTERNATIF (EN TISSU)
LAVAGE

POUR LE METTRE

FICHE
CONSEIL

SÉCHAGE

REPASSAGE

Dans les 2 heures après la fin du lavage
au sèche-linge, au soleil
ou au sèche-cheveux

Au fer à repasser
ou à vapeur
à une basse température

60°

Je me lave les mains

Je tourne mon masque dans la bonne direction
et j’attache mon masque :
Soit en nouant au-dessus puis en dessous des oreilles
Soit en passant un élastique de part et d’autre des oreilles

Je pince le bord rigide pour
l’ajuster à mon nez
Je vérifie que le masque
couvre bien mon menton

En machine à laver
avec votre lessive habituelle
et sans adoucissant

à 60°C
pendant au moins
30 minutes

Il est possible de laver d’autres choses en même temps
(draps ou serviettes par exemple).

Attention ! Une température trop élevée peut dégrader la matière.

POUR LE RETIRER
VIDÉO YOUTUBE :
METTRE UN MASQUE
CHIRURGICAL
À LAVER
APRÈS
CHAQUE
USAGE.

À LAVER
APRÈS
CHAQUE
USAGE.

NE PAS
PORTER PLUS
DE 4 HEURES.

Je ne touche que les attaches

Je jette mon masque
et je me lave les mains
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NE PAS
PORTER PLUS
DE 4 HEURES.

Inspecter le masque
avant de le porter

Le jeter s’il est abimé

Les lavages successifs peuvent l’user, notamment
au niveau des coutures ou de l’élastique).

TÉLÉCONSULTATIONS

LES OUTILS SMTVO

Un service
Des plaquettes pratiques
en déploiement sur des sujets sensibles

L

La crise sanitaire que nous traversons nous a permis de réfléchir à l’organisation de notre service de santé au travail, de la faire évoluer en
mettant en place un nouvel outil pour le suivi individuel des salariés : la
téléconsultation. Comment cela fonctionne-t-il ? Explications.

L

es médecins
du
travail
proposent
depuis début juin
la téléconsultation pour certains
types de visites.
Le salarié qui
accepte
cette
consultation doit
télécharger l’application
Telemedica sur son téléphone dès la
réception de sa convocation (un QR
code est affiché sur la convocation
à cet effet), puis la lancer quelques
minutes avant l’heure prévue sur la

AGENDA
2020

SMTVO
17 Assemblée
SEPT Générale
JEU

de 16h30 à 19h00
Centre d'affaires Sarcus
Nogent-sur-Oise

Adhérents SMTVO, vous avez
la possibilité de participer aux
débats et aux votes de nos décisions. Alors inscrivez-vous !

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

prevention@smtvo.org
03 44 66 59 61

tialité optimal.

convocation. Le
médecin du travail le contacte
alors par l'intermédiaire de
l'application. La
solution de tél é co n s u l tat i o n
proposée par Telemedica offre un
niveau de sécurité et de confiden-

À l’issue de la téléconsultation, l’avis
d’aptitude ou l’attestation de suivi
sera envoyé au salarié et à l’employeur.

Ces plaquettes thématiques sont réalisées par les
experts SMTVO en prévention et santé au travail.

es quatre premières plaquettes
thématiques sont aujourd'hui
disponibles en téléchargement
sur notre site. En quatre à huit pages,
chacune d'entre elles
abordent les questions
essentielles dont doivent
se préocbit.ly/SMTVOPlaquettes
cuper les
salariés comme les employeurs sur
des sujets spécifiques :
- L'alimentation en travail posté ;
- l'exposition au bruit ;
- les horaires décalés en travail posté et en travail de nuit ;
- la mise en place du télétravail
dans le cadre du Covid-19.
La collection s'enrichira de nouveaux thèmes au fil des mois, selon les demandes et les besoins
que nous identifierons.

APPELS À COTISATION

Vos factures disponibles en ligne

V

ous avez reçu fin avril ou début mai votre appel à cotisation pour l'année 2020. Pour
vous aider dans la tenue de votre
comptabilité, les factures correspondantes sont maintenant disponibles en téléchargement sur votre
espace Adhérents.

FACILITÉS
DE RÈGLEMENT
Le courrier qui accompagnait votre
appel à cotisation, signé du Président Luc BAIJOT et de la directrice
Isabelle DESMARAIS, vous invitait à
vous faire connaître auprès du service Comptabilité en cas de difficultés financières.

Une fois connecté, rendez-vous
dans la rubrique Mon espace documentaire / Mes factures. Vous y
trouverez l'ensemble de vos documents comptables, avec les montants et statuts (À régler, Réglée)
correspondants.

CENTRE DE CREIL

Si tel est votre cas, n'attendez
pas pour nous en faire part. Nous
trouverons ensemble une solution
n'aggravant pas votre situation en
cette période délicate.

CENTRE DE COMPIÈGNE

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi à Jeudi
Vendredi

8h00-12h00
8h00-12h00

13h00-17h00
13h00-16h00

Contacts
Accueil Creil

03 44 66 59 59
contact@smtvo.org

Accueil Compiègne

03 44 38 51 90
contact@smtvo.org

Comptabilité

03 44 38 51 84
servicecomptabilite@smtvo.org

Matinales
& Prévention

03 44 66 59 61
prevention@smtvo.org
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