
Une cellule COVID 19 dès le 17 mars 
 
- A l’écoute des adhérents et salariés 5  jours sur 7 

- Avec Médecins, Conseillers en Prévention, Psychologues 

- Deux numéros uniques dédiés 

- Une adresse courriel spéciale - 1250 appels traités 

- 350 courriels reçus avec 
réponses individualisées 

 
100% engagé contre le 

COVID19 

 
 
 

 

 

Un accompagnement de 
proximité, des services et une 
écoute active des adhérents 
 

- Des documents supports pour l’aide à la mise à jour 
du Document Unique d’Evaluation des Risques 
COVID et des sessions d’accompagnement 
personnalisées d’avril à début juin. 

 

- Des « kits de communication » et tutoriels pour 
informer sur le risque et le moyen de se protéger : 
vidéos et affiches. 
 
- Des informations et conseils prodigués aux 

entreprises, participation aux CSST en présentiel ou 
à distance 
 

- Des appels directs aux entreprises et leurs relais 

  

- Une enquête flash mi-avril sur l’étude des besoins 
des entreprises et évaluer nos actions. 

 
- Une écoute psychologique pour salariés et 

employeurs 8h/11h30 - 18h/21h + groupes de parole 
pour employeurs,  managers et  salariés 

 
1 Annexe pratique de mise à jour du DUERP. 
 
1400 consultations ou téléchargements de 
l’aide au DUERP sur notre site internet  
 
2  « Checklists » : d’aide au déconfinement 
suivant le guide national de déconfinement +  
1 outil spécifique hôtellerie / restauration / café 
& traiteurs 

3 tutos vidéos sur l’hygiène & les EPI (« se laver 
efficacement les mains », « porter et enlever un 
masque en toute sécurité », « enlever des gants 
sans risques », + 3 affiches de prévention 

2700 Actions en milieu de travail liées au 
COVID19 (informations personnalisées et 
conseils), participation à 80 CSSCT 

110 cabinets comptables contactés début avril 
pour présenter l’offre de prévention COVID de 
MT71, relai des TPE / PME.  
 
6 groupes de parole et d’échange de pratiques 
professionnelles animés par une psychologue  

 



 
 
 

 … Et des initiatives citoyennes ! 
 
- Don de matériels aux soignants et structures de soin. 
 
- Participation de professionnels de santé MT71 dans des 
établissements de soin, dans le cadre de la réserve sanitaire ou de 
manière bénévole, lors du pic épidémique.  
 
- Proposition aux acteurs locaux d’assurer la logistique de distribution 
de masques, grâce au maillage territorial de l’association et ses 15 
centres médicaux (MEDEF, UIMM, CPME, U2P, CCI, CMA )  
 
- Proposition de mise à disposition de locaux à l’ARS Bourgogne 
Franche-Comté et à la médecine de ville. 

Dons aux Hôpitaux de Chalon & 
Macon et à structures sanitaires 
en demande d’aide. 
 
Mise à disposition de deux 
infirmiers et un médecin pendant 
5 semaines : Hôpital de Macon, 
Hôpital de Lons-Le-Saunier et 
centre COVID19 de Montceau. 
 
Livraison de masques pour des 
adhérents de l’UIMM 71 
 
Prêt de locaux à Saint-Marcel au 
Grand Chalon, prêt de locaux aux 
médecins généralistes de Pierre-
de-Bresse. 

 

Des innovations & actions 2.0 
 

- Téléconsultations médicales dès fin mars 
 

- Diffusion d’informations gouvernementales et 
ministérielles, veille via notre site internet 

 
- 19 newsletters d’information & de synthèse de 

l’actualité COVID19 
 

- 10 webinaires : Prévention et aide au document 
unique, Nettoyage / Désinfection, Utilisation des 
EPI, Dimension psychosociale & managériale, 
Aide au retour à l’activité, Gestion des secours en 
période de pandémie, … 

 
-  Formations et accompagnements à distance 

pour ne pas laisser les entreprises seules face à 
la crise sanitaire. 

 
- Une présence renforcée sur les réseaux sociaux 

3000 téléconsultations de mars à mai 
 
122 000 visites sur notre site internet représentants 
32 000 visiteurs. 
 
19 Newsletters, 32,3 % de taux d’ouverture, base de 
diffusion 9900 courriels d’entreprise. 
 
532 personnes différentes à nos webinaires en direct, 
évaluation de la qualité à « 4 sur 5 ». 
 
1400 consultations du replay pour l’aide à la mise à jour 
du Document Unique, 1400 pour les Consignes de 
Nettoyage, 1100 sur l’aide au déconfinement, 900 pour 
les EPI, 900 pour le management & le stress, … 
 
18 sessions d’accompagnement en ligne d’aide au 
Document Unique COVID et 4 formations « initiales ». 
 
1500 à 2000 vues par semaine sur LinkedIn des 
informations & actions proposées par MT71. 

 
 


