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- CORONAVIRUS - 
 

SANTRAVIR VOUS INFORME ET VOUS ACCOMPAGNE EN CETTE PERIODE DE SORTIE DE CRISE SANITAIRE  

 

Cher Adhérent (e), 

Nous revenons vers vous au terme de ces 2.5 mois de mobilisation pour vous accompagner dans cette rude crise sanitaire. 
Vous avez reçu des informations régulières de notre part et disposez d’informations actualisées et de conseils pratiques 

sur notre site internet. 
Nous vous aidons dans la mise en place des mesures sanitaires et dans l’élaboration des documents obligatoires qui sont 

réclamés par les organismes de contrôle :  la fiche d’entreprise et le document unique d’évaluation des risques professionnels. 
Nous avons développé un service de soutien psychologique, mobilisable par les dirigeants et salariés en difficulté, sur 

appel téléphonique auprès de nos assistantes santé. 
 

- Nous vous informons de l’arrivée d’un nouveau médecin au sein de notre équipe et en profitons pour vous réadresser 
le répertoire de l’équipe pluridisciplinaire qui suit votre entreprise en pièce jointe.  

 
- Nous vous rappelons que notre assemblée générale est organisée le mardi 30 juin 2020, à 8h, dans la salle du restaurant 

« La Table » complexe sportif du bowling de Vire Normandie. Une invitation vous a été adressée par courrier à cet effet 
avec la possibilité de nous retourner un pouvoir, si vous ne pouvez pas être présent. 
 

- Une nouvelle publication de l’INRS est disponible : Organiser la reprise d’activité en prévenant les risques    
psychosociaux - 9 points clés pour agir : http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/reprise-activite-
risques-psychosociaux.html 
 

- Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des mesures liées à la crise sanitaire concernant les visites médicales : 
 

Suivi individuel Type de visite Report de visite Périodicité 

Simple (SI) 
Sans risques 

professionnels 

VIP initiale Oui Jusqu’au 31/12/2020 

VIP périodique Oui Jusqu’au 31/12/2020 

Reprise SI Oui 
Jusqu’à 3 mois après la 
reprise de travail 

Adapté (SIA) 
Nuit, -18 ans, handicapé, 

invalide, femme enceinte… 

VIP initiale  Non Respect des délais légaux 

VIP périodique  Oui Jusqu’au 31/12/2020 

Reprise SIA Non Respect des délais légaux 

Renforcé (SIR) 
Amiante, CMR, agents bio 

groupe 3 et 4, CACES… 

EMA initiale Non Respect des délais légaux 

EMA annuel RI cat.A Non Respect des délais légaux 

EMA périodique ou 
visite intermédiaire 

Oui Jusqu’au 31/12/2020 

Reprise SIR Oui 
Jusqu’à 1 mois après la 
reprise de travail 

 
 
 
Pour joindre le service :  

▪ Un seul numéro :  02 31 66 27 07, une adresse mail générique : contact@santravir.fr  
▪ Un répertoire actualisé ci-joint, avec tous les contacts de votre équipe pluridisciplinaire. 
▪ Des informations complémentaires régulièrement actualisées sur notre site internet :  www.santravir.sitew.fr 

 
SANTRAVIR vous écoute, spécialistes de prévention, médecins et psychologues du travail sont là pour vous aider 
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