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LE RISQUE

Le Coronavirus sévit maintenant depuis plusieurs semaines en France.
LE RISQUE

Le risque de transmission est avéré et a conduit l’état français à prendre des mesures exceptionnelles.
Vous le savez, cette période de confinement associée à l’état d’urgence décrété nous permet de nous
protéger et de protéger les autres.
Nous tenions, dans ce numéro spécial, à vous rappeler l’importance du respect des règles établies par
les agences de santé.

PREVENCEM ET
VOUS

Pour en savoir plus sur cette épidémie et son évolution connectez-vous sur l’espace de santé publique
qui donne chaque jour les évolutions de cette maladie et de la propagation. Santé-publique-France
Vous trouverez également ICI toutes les informations sur le coronavirus et les décisions prises par notre
gouvernement.

TOUTES LES
INFOS UTILES

PREVENCEM est bien entendu mobilisé autour de ce fléau et œuvre afin d’assister ses adhérents. Nous
avons mis en place ces derniers jours un certain nombre de supports thématiques visant à vous aider
dans votre prévention du quotidien.
Ces supports sont totalement adaptables pour répondre au mieux à la diversité de vos activités. A partir
d’une trame d’évaluation du risque « contamination virale », des fiches réflexes et des affiches vous sont
proposées afin de répondre au mieux à vos besoins. Ils sont disponibles sur demande auprès de vos
délégués.
Démarche PREVENCEM COVID
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L’information prévention de la profession
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Exemple d’une fiche réflexe COVID 19
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LIENS UTILES
Beaucoup d’organismes tiennent à jour leurs sites afin d’apporter les meilleures réponses aux usagers. Nous vous
indiquons ci-dessous quelques liens utiles.
GOUVERNEMENT
Info-coronavirus
FAQ

En cette période de confinement
Maintenons le contact avec nos équipes

Travail-emploi
Fiche-métier-gouvernement

Par mail

SANTÉ PUBLIQUE Info
L’INRS

Par téléphone

Fiche-Coronavirus
Actualités-entreprises
Lavage des mains vidéo INRS
CARSAT - Les recommandations pour les entreprises

En vision grâce à Whatsapp Teams
Et autre outil collaboratif

CARSAT-Entreprises
CARSAT - Les recommandations pour les salariés
CARSAT-Salariés
L’OPPBTP vous aide au travers de ses articles à trouver des réponses aux questions que vous vous posez.
Pour les entreprises qui continuent ou reprennent leur activité, pour la mise en place de mesures visant à donner,
encore plus aujourd’hui, la priorité à la protection des salariés,
Pour les salariés et les bons gestes à adopter,
Retrouvez l’intégralité des articles OPPBTP
Nous continuons dans notre action préventive, de travailler afin de nous adapter au jour le jour aux problématiques
de sécurité apportées par la gestion du COVID 19.
N’hésitez pas à nous contacter, par téléphone, ou par mail.
PREVENCEM et l’ensemble de son personnel sont plus que jamais à votre écoute.

Et surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS.
RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN
SUIVEZ-NOUS !
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