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COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE 
Les services de santé au travail au plus proche des entreprises et des 

salariés pendant la crise du Covid-19 ! 

Une campagne d’appels téléphoniques auprès des TPE et PME de l’Yonne. 

Durant la période inédite de pandémie du Covid-19 que nous avons connu, le service de 

santé au travail de l’Yonne, a poursuivi sa mission d’utilité publique en accompagnant 

au mieux les employeurs et les salariés.  

 

Toutes les équipes médicales et de prévention sont restées en alerte ! 

 

L’AIST89 a organisé une campagne d’appels téléphoniques auprès des chefs d’entreprises 

des TPE/PME* pendant la période de confinement. L’objectif était de les accompagner 

avec des conseils de prévention, de l’information, de l’orientation vers les sites 

gouvernementaux dédiés, tout en leur rappelant l’offre de services pour les accompagner. 

 

Cinq semaines d’appels téléphoniques réalisés par des assistants technique en santé au 

travail, des infirmiers et des intervenants en prévention des risques professionnels ont 

permis d’appeler 60 % des adhérents de notre secteur.  

 

Contact :  
Direction générale 
AIST89 
17 B avenue de la Puisaye 
89000 AUXERRE 

 
Tél : 03 86 72 11 55 
direction@aist89.fr 
www.aist89.fr 
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Parmi les 3000 TPE/PME contactées, de nombreux sujets ont été évoqués lors des 

échanges téléphoniques afin d’identifier les difficultés rencontrées, faire un point sur 

leurs besoins et les solutions possibles :  

- Les entreprises étaient-elles en activité ou non ?  

- Avaient-elles pu mettre en œuvre un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ? 

- Les mesures de prévention (individuelles, collectives, organisationnelles) 

avaient-elles pu être mises en place ? quels étaient leurs besoins en la 

matière ?  

- Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels avait-il pu être 

mis à jour comme demandé par les autorités ?  

- Avaient-elles suffisamment d’équipements de sécurité pour leurs salariés ? … 

 

Les intervenants de l’AIST89 ont été disponibles et à l’écoute en diffusant des 

informations sur les conduites à tenir, ont donné des conseils adaptés en fonction du type 

d’activité, en apportant un accompagnement personnalisé aux employeurs afin d’adapter 

les postes de travail, les horaires ... dans l’objectif de protéger au mieux leurs salariés en 

fonction de la situation sanitaire.   

Bien entendu les médecins du travail ont maintenus toutes les visites médicales 

prioritaires. 

 

Cette campagne d’appels téléphonique a permis de ne pas laisser les entreprises seules 

face à cette pandémie, de les diriger vers les partenaires/autorités compétences et de leur 

proposer un soutien et un accompagnement individualisé, au plus près de leurs 

préoccupations. 

 

Toutes les équipes de l’AIST89 restent mobilisées, la crise n’est pas terminée et les 

acteurs de prévention de l’AIST89 sont prêts ! 

 


