
M ÉDICO-TECHNIQUE

Ressources :

  Toutes les ressources dédiées 
au Covid-19 : Presanse.fr ▶ 
Ressources ▶ Médico-Technique ▶ 
Covid-19

A
Recommandations de la Société 
Française de Médecine du Travail :

  Equipes de Santé au travail 
e t  p re n ant  e n  c h arg e  d e s 
établissements de santé où sont 
hospitalisés des patients Covid+

  Médecins du travail des entreprises 
des secteurs d’activité autres que la 
santé

  Avis relatif à l’affectation, dans 
le contexte de l’épidémie SARS-
CoV-2 (Covid-19), des professionnels 
exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant 
une pathologie chronique traitée par 
anti-infl ammatoires non stéroïdiens 
(AINS) 

  Avis relatif à l’affectation, dans 
le contexte de l’épidémie SARS-
CoV-2 (Covid-19), des professionnels 
exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant 
des maladies inf lammatoires/
dysimmunitaires traitées par 
biomédicaments et thérapies 
ciblées 

  Avis relatif à l’âge et à l’affectation 
des travailleurs en milieu de soins : 
risques d’apparition de formes 
sévères et de décès chez les 
personnels soignants atteints par le 
COVID par classe d’âge 

  Avis relatif à l’affectation, dans 
le contexte de l’épidémie SARS-
CoV-2 (Covid-19), des professionnels 
exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant un 
asthme 

Fiches de prévention métiers de la 
cellule du ministère du Travail

  Fiches disponibles par secteur 
d’activité

  Codes PCS-ESE et NAF pour aider à 
cibler le conseil aux adhérents

Autres ressources

  Aide à la mise à jour du Document 
Unique

  A i d e  à  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e s 
consultations en période de 
confi nement

  Informations sur des formes 
cliniques atypiques

  Questions/Réponses INRS sur 
l’usage des masques

  Questions/réponses de la DGT 

RESSOURCES MÉDICO-TECHNIQUES

Liens utiles relatifs à la Covid-19 pour 
les médecins du travail et équipes 
pluridisciplinaires
Voici une sélection de plusieurs ressources externes (DGT, SFMT…) des SSTI ou produites par Présanse, parmi les 
nombreuses disponibles sur Presanse.fr, en vue d’aider les Services dans la prise en charge de leurs adhérents 
pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Tous les titres de documents de cet article sont cliquables.
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