
Accompagnement Covid-19

26 000 actions 
de prévention Covid-19

Actions de prévention
et conseil

Suivi médical  
des salariés

Supports  
de prévention

Information

13 000 téléconsultations  
en santé au travail

42 fiches ou guides   
de prévention Covid-19 

8 lettres d’infos    
adressées par e-mailing

11 000 entreprises 
contactées par téléphone

142 000 visites médicales  
en présentiel

40 000 envois   
de documents de prévention 

100 % d’informations    
sur le portail Covid-19 

Toujours à vos côtés

Mars à décembre 2020

Illustration chiffrée de la mobilisation de l’AHI 33, durant la période du confinement, 
pour accompagner les entreprises adhérentes à protéger la santé de leurs salariés.

pour accompagner et conseiller les entreprises 
sur les mesures et les équipements de protection, 
l’adaptation des postes de travail, le télétravail, 
la reprise d’activité, la conduite à tenir face une 
suspicion de Covid-19… 

pour continuer à assurer le suivi médical des salariés, 
tout en évitant les déplacements et l’exposition des 
salariés les plus vulnérables. 

pour répondre à la diversité des entreprises, en 
créant des supports par secteur d’activité et aussi 
sur le télétravail, les équipements de protection, la 
reprise d’activité…

pour informer les 30 000 entreprises adhérentes sur 
les ressources d’accompagnement et de prévention 
mises à disposition par l’AHI 33.

pour faire un point sur leurs besoins en prévention 
Covid-19, répondre aux interrogations, donner 
des conseils, proposer des supports de prévention 
adaptés, venir dans l’entreprise si nécessaire.

pour les salariés dont la situation ne pouvait pas 
attendre et qui nécessitaient une consultation en 
présentiel.

pour diffuser le plus largement aux entreprises les 
conseils de prévention Covid-19 les plus adaptés à 
leur situation

pour permettre aux entreprises de retrouver 
sur le site de l’AHI 33, toutes les informations 
réglementaires et sanitaires actualisées pour 
organiser la prévention face au Coronavirus.

Fiche à destination des salariés

Recommandations

Télétravail et confinement

>  S’organiser dans l’espace / physiquement  
• Privilégier un espace dédié pour le télétravail (pièce isolée, porte 
fermée) ou un espace utilisé sur la période de travail puis rangé pour la 
période privée (éviter le lit, le canapé). 
• Se lever, s’habiller, s’installer à son « poste de travail ».

>  Prévoir des temps d’échanges réguliers  
• Programmer des contacts téléphoniques avec les collègues/ équipes.  
• Utiliser des outils collaboratifs : messagerie instantanée, mails, tchats, documents partagés, visio et audio conférence. 
• Partager les emplois du temps avec les collègues, renseigner son statut de disponibilité (occupé/libre/en pause), 
informer son équipe de la progression des tâches… 

>   S’organiser dans le temps  
• Créer une routine de travail sur la journée / la semaine.  
• Prévoir des plages horaires spécifiques au travail et à la vie privée. 
• Établir un emploi du temps en tenant compte de ses différentes 
contraintes (réunions professionnelles, devoirs des enfants, soins…). 

Choisir un environnement propice

Garder le contact avec les collègues

Planifier ses temps privés/professionnels 

CORONAVIRUS
Mesures de prévention

La crise du COVID-19 impose le télétravail de manière massive avec peu ou pas de temps de préparation.
Outre les risques liés à une sédentarité accrue, cela implique de nouveaux risques liés à l’environnement 
et l’aménagement de votre domicile, peu adaptés à l’activité professionnelle. 

En sus des risques physiques, vous pouvez ressentir de l’isolement et une réduction du lien social. 
Vous pouvez éprouver des difficultés à vous déconnecter de votre travail, à garder un rythme notamment 
avec la présence d’enfants ou de personnes à charges. 

Tous ces éléments peuvent être difficiles à gérer au quotidien et dans la durée. 
Cette fiche apporte quelques conseils pour vous aider à vous installer et à vous organiser.

Les pratiques adaptées du télétravail en confinement

agir à vos côtés
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Fiche à destination des employeurs

Recommandations

Entreprises en activité : prévention 
et gestion des risques psychosociaux

Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, une continuité d’activité s’impose pour de 
nombreuses entreprises. Cette situation inédite a un impact sur les conditions de travail et favorise 
le stress des salariés. Cette fiche présente des conseils de prévention et de gestion des risques 
psychosociaux pour traverser cette crise, mais aussi préparer sa sortie.

>  Structurer, autant que possible, un cadre de travail rassurant pour les 
salariés en maintenant et renforçant les espaces de communication à 
destination de tous les niveaux hiérarchiques.

>  Penser à instaurer des points réguliers pour repérer individuellement 
et/ou collectivement d’éventuelles problématiques et y répondre de 
manière adaptée. 

>  Être vigilant aux plannings, horaires de travail des salariés, en veillant 
à instaurer des temps de pause et de récupération. 

>  Renforcer le sentiment de reconnaissance par l’écoute, la 
bienveillance, le soutien de la hiérarchie. 

>  Veiller au respect de l’application des gestes « barrières », 
des mesures de distanciation recommandées par les instances 
gouvernementales et médicales.

>  Mettre à disposition des salariés des équipements de protections 
individuels et collectifs. 

>  Communiquer par le biais de différents canaux auprès des clients le 
rappel des mesures de distanciation, de gestes « barrières » (affichage, 
rappel micro…). 

>  Renforcer le sentiment de reconnaissance par la transmission des 
messages de soutien positifs et bienveillants des clients ou usagers.

>  Bannir toute forme de rejet des salariés potentiellement infectés 
pour limiter l’apparition de tensions ou de comportements de mise à 
l’écart.

Face à cette épidémie, l’AHI 33 vous accompagne en vous apportant toute l’aide 
utile pour répondre à vos obligations et protéger au mieux vos salariés.

CORONAVIRUS
Mesures de prévention

Face aux bouleversements des modes d’organisation, 
les fonctionnements en mode « dégradé » peuvent impliquer 
une intensité et une complexité du travail accrues...

Au regard des exigences émotionnelles accrues (peur de 
la contamination, exposition aux incivilités voire agressions) 
et de la nature de la relation avec les collègues modifiée...…

agir à vos côtés

w
w

w
.o

te
m

po
ra

.c
om

 - 
Se

pt
em

br
e 

20
20


