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Chers Adhérents,
L’heure du déconfinement est arrivée, celle de votre reprise également. Tous les centres du SIST VO sont à
nouveau prêts à accueillir vos salariés. Afin de recevoir du public dans des conditions sécurisées et d’éviter la
propagation du virus, nous avons adapté notre organisation.

									

L’offre de services du SIST VO

Rendez-vous dans votre centre habituel ! Nos centres accueillent vos salariés comme à l’accoutumée.
Vous pouvez désormais envoyer vos salariés dans votre centre habituel.
Reprise des visites périodiques : le 18 mai 2020, nos centres reprennent la totalité des visites
										
habituellement proposées. Les visites périodiques de vos salariés, reportées pendant le confinement, peuvent
								
à nouveau être reprogrammées. Contactez votre centre.
NOUVEAU DECRET ! Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adapte temporairement les délais de réalisation des visites et
examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire. Pour en savoir plus, https://travail-emploi.gouv.fr/le-minis
tere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail

La téléconsultation : cette option proposée pendant le confinement a répondu à vos attentes?
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à en bénéficier jusqu’en juin 2020. Faites-en la demande auprès
de votre centre.
Visite en centre mobile : vous aviez l’habitude de bénéficier d’un centre mobile? Il sera possible de le déployer
sur votre site, dans les prochaines semaines, sous certaines conditions sanitaires et d’organisation strictes.
Renseignez-vous auprès de votre centre.
Les mesures de prévention pour recevoir vos salariés en toute sécurité : le SIST VO est vigilant à la sécurité
sanitaire. Des mesures de prévention pour éviter le risque de transmission du virus ont été mises en place dans
tous nos centres : port de masques et de visières pour les médecins et secrétaires médicales, respect de la
distanciation sociale, une chaise sur deux condamnée dans les salles d’attente, désinfection systématique du
matériel médical et des surfaces ainsi que l’hygiène renforcée des locaux.
En cas de symptômes « Covid-19 »: contactez votre médecin traitant ou le SAMU - 15 si vous présentez des
symptômes de détresse respiratoire.
Nous contacter ?
Centre d’Argenteuil
Tél : 01 34 34 12 60
Centre de Bezons
Tél : 01 39 47 33 53

Centre d’Enghien
Tél : 01 34 12 90 70
Centre de Franconville
Tél : 01 39 97 65 01

Centre de Houilles
Tél : 01 39 68 53 41
Centre de Gonesse
Tél : 01 39 87 23 11

Centre de Maisons-Laffitte
Tél : 01 39 12 60 00
Centre de Roissy
Tél : 01 41 84 02 20

Une question? Consultez notre DOSSIER SPECIAL REPRISE sur notre site internet.
https://bit.ly/SISTVO-DossierSpecialReprise-COVID19
A bientôt,
Votre Service de Santé au Travail

