Durant la crise sanitaire, le SIST BTP Lorraine est resté
au côté de ses adhérents à travers diverses actions.
Le SIST BTP Lorraine c'est près de 5000 adhérents

28 FÉVRIER

Coronavirus : rappel des mesures
d'hygiène et précautions à prendre pour
les salariés revenant de zones à risques

4800 emails, 65% ouverts
Version en ligne de l'email envoyé

200 vues

16 MARS

COVID-19 informations urgentes : maintien
des visites urgentes DATR, conseil aux
salariés en fin d'arrêt, mise en place d'une
permanence via 3 numéros d'urgence

4800 emails, 67% ouverts
Version en ligne de l'email envoyé

100 vues

17 MARS

"Accompagnement des entreprises du
Grand Est"

300 redirections vers le site de la
DIRECCTE

22 MARS

Reprise d'activité du BTP, informations à
connaître : Dispositif garde d'enfants et
salariés vulnérables, consignes en cas
de symptômes et gestes barrières,
recommandations sur le lieu de travail
et plan de continuité.
Décret du 13 mars 2020 : personnel
non soignant non prioritaire à l'accès
aux stocks des fournisseurs de
masques

4800 emails, 71% ouverts,
815 redirections vers les sites
partenaires
Version en ligne de l'email envoyé

630 vues, 3100 redirections vers
les sites partenaires

Mise en place des
téléconsultations

Durant la crise sanitaire :
2 professionnels de santé au "15"
3 réservistes (EPAHD, urgences...)
1 en médecine de prévention en hôpital

25 MARS
Permanence des médecins du
travail afin de répondre aux
questions des entreprises (PCA,
port des EPI, DUER...

Maintien de l'activité du SIST BTP Lorraine :
Mise en place de permanences pour les
visites de reprise en téléconsultations

4800 emails, 60% ouverts
Version en ligne de l'email envoyé

350 vues

3 AVRIL

Flash info : Mise à jour du site internet
avec mise en ligne du guide de l'OPPBTP,
relais vers STOPCOVID.fr, référentiel
AFNOR pour fabrication de masques
barrières et informations pour les
salariés à risques

4800 emails, 63% ouverts,
1350 redirections vers les sites
partenaires
"COVID-19 : questions réponses
employeurs et salariés"

1500 vues, 6000 redirections vers
les sites partenaires

2 avril : Visioconférence avec les
directeurs des SST du Grand Est,
la directrice de l'ARS Grand Est,
le Médecin Inspecteur du Travail
et le directeur régional adjoint
de la DIRECCTE :
"les SST ne sont pas prioritaires
pour les masques"

13 AVRIL
Mise en ligne du décret du 8 avril

60 vues

Ordonnance du 1er avril : "Le médecin du travail
peut prescrire [...] un arrêt de travail en cas
d'infection ou suspicion d'infection au COVID-19 [...]
(il) peut procéder à des tests de dépistage du COVID
[...] Un décret détermine les conditions d'application
du présent article."
Pas de décret d'application pour les tests PCR

14 AVRIL
"Vidéos tutoriels" gestes barrière (mise
en place d'un masque, lavage des
mains...

près de 1000 visionnages

16 AVRIL
Mise à jour du guide de l'OPPBTP : Mise à
jour du guide de l'OPPBTP, détail de
l'autoquestionnaire de santé, rappel du
secret médical, devoir de traduction des
documents aux salariés ne maîtrisant
pas le français, devoir de l'entreprise
d'être relais de l'information, détails sur
les arrêts dérogatoires personnes
vulnérables et les arrêts pour les salariés
vivant avec personnes vulnérables

Réalisation de vidéos
tutoriel

4800 emails, 58% ouverts,
1160 redirections vers les sites
partenaires
Réorganisation des articles sur le site
internet

22 AVRIL

"3 minutes entreprise : l'actualité
CARSAT Nord Est"

25 vues

23 AVRIL

COVID-19 et visites de reprise : Rappel de
l'importance du suivi du guide de
l'OPPBTP et du PCA en général, de la
protection et du respect des consignes
par tous les acteurs de l'entreprise,
point sur les visites nécessaires et/ou
obligatoires après reprise de l'activité

4800 emails, 60% ouverts

27 AVRIL

"Je suis employeur"

620 vues, 3000 redirections vers
les sites partenaires

30 AVRIL

"Je suis salarié"

400 vues et attestations
téléchargées
"Ce qui change au 1er mai"

210 vues et fiches téléchargées

4 MAI

Déconfinement ; nous restons à vos côtés :
Rappel des actions du SIST BTP Lorraine
depuis le début du confinement, relais
vers "je suis employeur", "je suis
salarié" et "ce qui change au 1er mai",
annonce d'un webinaire de
sensibilisation au COVID-19, mise en
place d'une permanence psychologue
au travail

4800 emails, 51% ouverts

19 MAI

Sensibilisez vous et vos équipes : webinaire
sensibilisation au COVID-19 : 3 sessions
par semaine jusque fin juin

4800 emails, 44% ouverts
10 inscriptions

2265 visites médicales effectuées
dont :
1258 reprises
553 à la demande
200 embauches

2532 infos / conseils aux adhérents

24 MAI

"Subvention prévention COVID-19"

10 vues et redirections vers le site
CARSAT

