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Édito

En 2020, BTP Santé au Travail s’est adapté à la crise 
sanitaire exceptionnelle de la Covid-19, pour assurer 
la poursuite de ses missions, sans interruption, tout en 
préservant la santé de ses collaborateurs.

Médecins, infirmiers, psychologues, préventeurs et 
administratifs se sont mobilisés, pour accompagner 
les entreprises adhérentes et leurs salariés. Pour cela, 
tous ont fait preuve d’une formidable capacité 
d’adaptation, apprenant à travailler ensemble, à 
distance, à l’aide de nouveaux outils numériques. 
Ainsi, très tôt, la priorité était de mettre en place 
un nouveau dispositif de téléconsultation sécurisé, 
permettant de garder le lien avec les salariés du BTP.

Au-delà des informations et conseils utiles diffusés 
grâce à la mise à jour quasi-quotidienne du site 
www.btpst.fr, BTP Santé au Travail a fait le choix de 
la proximité. Ainsi, les équipes ont relevé un nouveau 
défi, en animant des visioconférences, par petits 
groupes. L’objectif est d’apporter des solutions 
concrètes et adaptées à la situation de chaque 
entreprise et de chaque salarié, en favorisant le 
partage d’expérience entre professionnels du BTP. 

Voici le bilan d’une année inédite, qui, jour après 
jour, a entraîné les entreprises du BTP et leurs salariés 
à se dépasser, à se réinventer... tout comme leur 
Service de Santé au Travail.  

A l’heure où ce rapport est publié, la situation 
sanitaire reste préoccupante et la crise économique 
s’agrave. Aussi, en 2021, BTP Santé au Travail reste 
mobilisé aux côtés de ses entreprises adhérentes 
pour préserver la santé des salariés du BTP et relever 
ensemble de nouveaux défis. 

http://www.btpst.fr
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J
24 janvier
Premiers cas en France. 
Épidémie - Stade 1.

28 février
Épidémie - Stade 2.

Décision du 
GOUVERNEMENT

27 février
Publication de deux actualités sur 
www.btpst.fr :

 ► Informations générales et 
conduites à tenir

 ► Gestes barrières pour lutter 
contre la Covid-19

12 mars
Fermeture des crèches, écoles, 
collèges, lycées et universités et 
recommandation aux personnes 
vulnérables de rester chez elles.

14 mars
Épidémie - Stade 3
Fermeture des lieux et commerces 
non-essentiels.

16 mars
Annonce des mesures pour le 1er 
confinement en France.

17 mars
Entrée en vigueur du confinement, 
à midi, pour 2 semaines minimum. 

24 mars
Entrée en vigueur de l’état 
d’urgence sanitaire. 

27 mars
Prolongation du 1er confinement 
jusqu’au 15 avril.

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

17 mars
Instruction ministérielle relative 
au fonctionnement des Services 
de Santé au Travail pendant 
l’épidémie. 

F

M
Décision du 

GOUVERNEMENT

Décision du 
GOUVERNEMENT

Actions pour les 
ADHÉRENTS

A partir du 2 mars
Affichage sur site, message de 
sensibilisation envoyé avec toutes 
les convocations, signature email 
spéciale Covid-19...

17 mars
Email d’information aux entrerises 
adhérentes de BTP Santé au Travail :

 ► Les sites sont temporairement 
fermés au public, sauf pour 
réaliser les visites urgentes. 

 ► Les actions sur le terrain sont 
temporairement suspendues. 

 ► Indications pour contacter les 
équipes.

 ► Lien vers le site www.btpst.fr, 
principal canal d’information 
aux adhérents.

Email d’information aux partenaires 
de BTP Santé au Travail (OPPBTP, 
Syndicats du BTP, SIST BTP...).

19 mars
Mise en place de la 
téléconsultation : réalisation des 
premières visites à distance.

24 mars
Publication du dépliant “Premiers 
conseils pour le télétravail”, conçu 
par les ergonomes de BTP Santé au 
Travail, dans une actualité dédiée 
au “Télétravail” sur www.btpst.fr.

101
téléconsultations 

Actions pour les 
ADHÉRENTS

http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/229-information-coronavirus-covid-19
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/229-information-coronavirus-covid-19
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/231-information-coronavirus-covid-20
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/231-information-coronavirus-covid-20
http://www.btpst.fr
http://www.btpst.fr
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A
13 avril
Prolongation du 1er confinement 
jusqu’au 11 mai.

1er avril
Ordonnance adaptant les 
conditions d’exécution des missions 
des Services de Santé au Travail à 
l’urgence sanitaire et modifiant le 
régime des demandes préalables 
d’autorisation d’activité partielle.

2 avril
Publication du Guide de 
préconisation de sécurité sanitaire 
pour la continuité des activités de 
construction de l’OPPBTP.

8 avril
Décret adaptant temporairement 
les délais de réalisation de visites et 
examens médicaux par les Services 
de Santé au Travail à l’urgence 
sanitaire.

Décision du 
GOUVERNEMENT

3 avril
Publication de deux actualité sur 
www.btpst.fr :

 ► Préconisations spécifiques 
aux entreprises du BTP.

 ► Les bons gestes en vidéo par 
l’OPPBTP.

Poursuite des missions
Conseil auprès des entreprises et 
des salariés.

M

388
téléconsultations 

Actions pour les 
ADHÉRENTS

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

Décision du 
GOUVERNEMENT

11 mai
Déconfinement national - Phase 1.

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

11 mai
Décret fixant les conditions 
temporaires de prescription et 
de renouvellement des arrêts de 
travail par le médecin du travail. 

11 mai
Réouverture progressive des 
centres de visite. 
Réouverture de l’accueil 
téléphonique.
Reprise des actions sur le terrain. 

18 mai
Diffusion d’un auto-questionnaire 
de santé avec toutes les 
convocations pour les visites en 
présentiel. 

Email d’information aux entreprises 
adhérentes de BTP Santé au Travail : 

 ► Actualités Covid-19 sur le site 
www.btpst.fr

 ► Informations sur le suivi santé 
travail des salariés : adaptation 
des délais de réalisation des 
visites et examens médicaux, 
déploiement des visites en 
téléconsultation, prescription 
ou renouvellement des arrêts 
de travail par le médecin du 
travail. 

 ► Possibilités d’accompagnement 
en prévention santé au travail 
en période d’épidémie de la 
Covid-19.

Actions pour les 
ADHÉRENTS

Les 20, 26 et 28 mai
Premiers tests de la sensibilisation 
en visioconférence “Mise à jour 
du document unique et Covid-19”, 
animée par deux préventeurs de 
BTP Santé au Travail, auprès d’une 
sélection d’entreprises iséroises. 

 ► 6 sessions / 17 participants

1 409
visites réalisées

dont 62% en 
téléconsultation

http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/234-covid-19-preconisations-specifiques-aux-entreprises-du-btp
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/234-covid-19-preconisations-specifiques-aux-entreprises-du-btp
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/233-covid-19-entreprises-du-btp-les-bons-gestes-en-videos
https://www.btpst.fr/btpst/contacts/91-actualite/divers/233-covid-19-entreprises-du-btp-les-bons-gestes-en-videos
http://www.btpst.fr
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J
2 juin
Déconfinement national - Phase 2.

22 juin
Déconfinement national - Phase 3.

22 juin
Publication du dépliant 
“Recommandations pratiques : les 
masques”, conçu par les médecins 
et préventeurs de BTP Santé au 
Travail, dans une actualité dédiée 
aux “Masques” sur www.btpst.fr

Les 4, 9, 11, 23 et 30 juin
Poursuite des visioconférences 
“Mise à jour du document unique et 
Covid-19”, auprès d’une sélection 
d’entreprises iséroises. 

 ► 7 sessions / 20 participants

Décision du 
GOUVERNEMENT

J/A

Actions pour les 
ADHÉRENTS

2 958
visites réalisées

dont 32% en 
téléconsultation

10 juillet
Fin de l’état d’urgence sanitaire. 

15 juillet
Publication sur www.btpst.fr du 
Rapport Covid-19 réalisé par 
Présanse Auvergne Rhône-Alpes, 
citant BTP Santé au Travail à deux 
reprises, pages 13 et 17.

27 juillet
Publication sur www.btpst.fr 
d’une actualité dédiée au travail 
par forte chaleur en période 
d’épidémie de la Covid-19.

Décision du 
GOUVERNEMENT

Actions pour les 
ADHÉRENTS

4 759
visites réalisées

dont 8% en 
téléconsultation

269
actions en milieu de 

travail liées au Covid-19* 

Entre le 11 mai
et le 31 août, 

62
 interruptions de travail
délivrées aux personnes 

vulnérables. 

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

16 juillet
Instruction de la Direction générale 
du travail relative aux missions et 
au fonctionnement des services de 
santé au travail dans le cadre du 
déconfinement. 

S
Décision du 

GOUVERNEMENT

1er septembre
Le port du masque devient 
obligatoire en entreprise et dans 
tous les espaces clos.

Les 15, 16, 22 et 23 septembre
Lancement de la sensibilisation en 
visioconférence “Mise à jour du 
document unique et Covid-19”, 
auprès de toutes les entreprises 
rhôdaniennes de moins de 50 
salariés.   

 ► 4 sessions / 23 participants

Les 10, 15 et 17 septembre
Lancement de la visioconférences 
“Premiers conseils pour le 
télétravail”, animée par deux 
ergonomes de BTP Santé au Travail, 
destinée aux salariés en télétravail 
sur écran de toutes les entreprises 
adhérentes de moins de 50 salariés. 

 ► 3 sessions / 13 participants

Actions pour les 
ADHÉRENTS

4 181
visites réalisées

dont 4% en 
téléconsultation

175
actions en milieu de 

travail liées au Covid-19 
* Information indisponible pour les mois précédents.

http://www.btpst.fr
http://www.btpst.fr
http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/239
https://www.btpst.fr/239
https://www.btpst.fr/239
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O
14 octobre
Mise en place du couvre-feu et 
nouvel état d’urgence sanitaire. 

30 octobre
Entrée en vigueur du 2ème 

confinement national, jusqu’à 
début décembre. 

Décision du 
GOUVERNEMENT

Les 2, 5, 6 et 22 octobre
Poursuite des visioconférences 
“Mise à jour du document unique 
et Covid-19”, auprès de toutes les 
entreprises adhérentes de l’Isère et 
du Rhône de moins de 50 salariés.   

 ► 5 sessions / 28 participants

Les 5, 13, 22 et 26 octobre
Poursuite des visioconférences 
“Premiers conseils pour le 
télétravail”, auprès de toutes les 
entreprises adhérentes de moins 
de 50 salariés. 

 ► 6 sessions / 23 participants

Le 16 octobre
Adaptation de la sensibilisation 
“Risques professionnels et document 
unique” en visioconférence, auprès 
d’une sélection d’entreprises 
iséroises. 

 ► 1 session / 5 participants

Actions pour les 
ADHÉRENTS

Le 16 octobre
Webinaire “Ensemble, stoppons 
la propagation du Covid-19” 
coanimé par un médecin du travail 
de BTP Santé au Travail, également 
Médecin Conseil de l’OPPBTP, en 
lien avec l’agence régionale de 
l’OPPBTP, pour les adhérents des 
deux entités. 

3 958
visites réalisées

dont 3% en 
téléconsultation

112
actions en milieu de 

travail liées au Covid-19 

N
28 novembre
Réouverture des commerces, 
poursuite du 2ème confinement 
national. 

Décision du 
GOUVERNEMENT

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

12 novembre
Courrier du Secrétaire d’état 
chargé des retraites et de la santé 
au travail, aux services de santé 
au travail, indiquant les missions 
prioritaires. 

2 novembre
Email d’information aux entreprises 
adhérentes de BTP Santé au Travail : 

 ► Contact des services médicaux 
et administratifs.

 ► Tous les centres de visites 
restent ouverts au public, sur 
rendez-vous, dans le respect 
de consignes sanitaires strictes. 

 ► Maintien des actions de 
prévention sur le terrain (visites 
de chantier, métrologie...).

 ► Informations et conseils à 
retrouver sur www.btpst.fr

4 novembre
Publication sur www.btpst.fr d’une 
actualité dédiée aux services 
numériques (TousAntiCovid). 

19 novembre
Email d’information aux entreprises 
adhérentes de BTP Santé au Travail : 

 ► Informations générales sur 
la Covid-19 : transmission, 
symptômes, conduite à tenir...

 ► Conseils pour le suivi santé 
travail des salariés.

Les 2, 16, 19, 25 et 30 novembre
Poursuite des visioconférences 
“Mise à jour du document unique 
et Covid-19”, auprès de toutes les 
entreprises adhérentes de l’Isère et 
du Rhône de moins de 50 salariés.   

 ► 8 sessions / 43 participants

Les 17, 24, 26 et 30 novembre
Poursuite des visioconférences 
“Premiers conseils pour le 
télétravail”, auprès de toutes les 
entreprises adhérentes de moins 
de 50 salariés. 

 ► 4 sessions / 14 participants

Actions pour les 
ADHÉRENTS

http://www.btpst.fr
http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/247-covid-19-les-outils-numeriques-pour-lutter-contre-l-epidemie
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/247-covid-19-les-outils-numeriques-pour-lutter-contre-l-epidemie
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Les 10, 20 et 25 novembre
Webinaire “Ensemble, stoppons 
la propagation du Covid-19” 
coanimé par un médecin du travail 
de BTP Santé au Travail, également 
Médecin Conseil de l’OPPBTP, 
en lien avec l’agence régionale 
de l’OPPBTP, pour les adhérents 
des organisations patronales 
départementales.  

Le 30 novembre
Sensibilisation “Risques professionnels 
et document unique” en 
visioconférence, auprès d’une 
sélection d’entreprises iséroises. 

 ► 1 session / 7 participants

4 177
visites réalisées

dont 7% en 
téléconsultation

121
actions en milieu de 

travail liées au Covid-19 

D
Décision du 

GOUVERNEMENT

15 décembre
Déconfinement et instauration d’un 
couvre-feu national. 

Réglementation
SANTÉ - TRAVAIL

2 décembre
Ordonnance adaptant les 
conditions d’exercice des missions 
des services de santé au travail à 
l’urgence sanitaire.

Les 8, 14, 17 et 21 décembre
Poursuite de la sensibilisation en 
visioconférence “Mise à jour du 
document unique et Covid-19”, 
auprès de toutes les entreprises 
adhérentes de l’Isère et du Rhône 
de moins de 50 salariés.   

 ► 5 sessions / 42 participants

Les 7 et 15 décembre
Poursuite de la sensibilisation en 
visioconférence “Premiers conseils 
pour le télétravail”, auprès de 
toutes les entreprises adhérentes 
de moins de 50 salariés. 

 ► 2 sessions / 6 participants

Le 14 décembre
Sensibilisation “Risques professionnels 
et document unique” en 
visioconférence, auprès d’une 
sélection d’entreprises iséroises. 

 ► 1 session / 6 participants

Actions pour les 
ADHÉRENTS

3 089
visites réalisées

dont 10% en 
téléconsultation

141
actions en milieu de 

travail liées au Covid-19 
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Nouveauté 2020
VISIOCONFÉRENCES

En bref

2021
Nouvelles thématiques

et prochaines dates à surveiller
sur www.btpst.fr

››

35
sessions

173
entreprises participantes

100%
des participants sont 

satisfaits du contenu de 
la session et de la qualité 
des échanges avec les 

intervenants.*

96%
des participants déclarent 

que la visioconférence 
leur a permis de mieux 
appréhender le risque 

COVID-19 dans leur 
entreprise.*

* 84 répondants au 
questionnaire de 

satisafction

15
sessions

58
salariés participants

100%
des participants sont 
satisfaits de la qualité 

des échanges avec les 
intervenants.*

95%
des participants sont 

satisfaits du contenu de la 
session et déclarent que la 
sensibilisation leur permis 

d’améliorer leur poste 
de travail sur écran en 
télétravail à domicile.*

* 21 répondants au 
questionnaire de 

satisafction

4
sessions

29
salariés participants

100%
des participants sont 

satisfaits du contenu de 
la session et de la qualité 
des échanges avec les 

intervenants.*

100%
des participants déclarent 

que la visioconférence 
leur a permis de mieux 
appréhender ce qu’est 
l’évaluation des risques 

professionnels.*

* 12 répondants au 
questionnaire de 

satisafction

https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/249-covid-19-sensibilisations-a-distance-pour-les-employeurs-et-les-salaries
http://www.btpst.fr
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Citations
des participants

Les participants aux visionférences ont 
particulièrement apprécié : 

“La clareté des informations des 
intervenants, surtout avec les mesures qui 
changent régulièrement, la gestion du 
temps, l’interaction entre les intervenants 
et participants.”
Assistante de Direction

“Le faible nombre de participant qui 
permet d’échanger facilement.”
Directeur

“Les petites astuces concrètes.”
Responsable Ressources Humaines

“Dans notre entreprise on a bien pensé 
à prendre les mesures pour le personnel 
chantier mais finalement pas tant que 
ça pour le personnel bureau notamment 
mobilier commun... Merci.”
Comptable

“Ça m’a permis de voir si les mesures mises 
en place dans l’entreprise étaient les 
bonnes.”
Responsable administratif

“J’ai apprécié le professionnalisme et 
l’attention des intervenants. J’ai pris note 
de bons conseils. Merci bien pour cette 
session instructive. “
Dirigeant

“Intervenants proches de nous et 
accessibles, on se sent moins seuls !”
Gérant

“Clarté, convivialité et bonne gestion du 
temps.”
Assistante projet / Référente Covid-19

“La personnalisation des conseils.”
 Responsable QSSE
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 ► Dès le mois de mai, les actions en milieu de 
travail ont repris sur le terrain : 

Mesure de l’exposition aux 
poussières de bois dans un atelier 

en octobre.

Mesure de l’exposition au bruit sur 
un chantier de travaux publics en 

septembre.

Accompagnement
des entreprises

 ► En mars, au plus fort de la crise, nos médecins 
sont restés en contact avec les entreprises, 
qui les remercient  : 

Mise à jour du Document Unique :
“Je tenais sincèrement à vous remercier de l’aide 
que vous m’avez apporté lors de la rédaction du 
Document Unique.”
Entreprise rattachée au centre de Chassieu.

Plan de continuité d’activité :
“Je vous remercie pour votre aide et votre 
participation dans la gestion de notre plan de 
continuité d’activité sur le chantier et notamment 
pour l’hyperbare.”
Entreprise rattachée au centre de Lyon Chavant. 

Participation au CSE
“Tout d’abord, et très sincèrement, je tiens à 
vous remercier pour la qualité de vos échanges 
ce matin, et votre support lors des différentes 
interrogations de nos représentants.
La qualité et la clarté de vos réponses ont été 
fortement appréciées par les représentants, mais 
également pour ma part et notre Responsable 
des Ressources Humaines. 
En cette période d’inquiétude collective lié à 
cette épidémie, votre participation ce jour était 
vraiment la bienvenue.”
Entreprise rattachée au centre de Vienne. 
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Actualités du site
WWW.BTPST.FR

Actualités COVID-19

Nous sommes à votre écoute
Date de publication : 6 avril

1 017 vues uniques en 2020

Informations générales et conduites à tenir
Date de publication : 27 février

4 605 vues uniques en 2020

Les services numériques TousAntiCovid
Date de publication : 4 novembre

31 vues uniques en 2020

COVID-19 & Entreprises du BTP

Consignes officielles, conseils et informations 
pratiques & Préconisations de l’OPPBTP
Dates de publication : 3 avril / 30 octobre

2 782 vues uniques en 2020

Prévention COVID-19

Les gestes barrières
Date de publication : 27 février

2 327 vues uniques en 2020

Les masques
Date de publication : 22 juin

332 vues uniques en 2020
 
Le télétravail 
Date de publication : 24 mars

396 vues uniques en 2020

Fortes chaleurs
Date de publication : 27 juillet
Retrait début octobre

66 vues uniques en 2020

DÉPLIANT
TÉLÉTRAVAIL

1 135
téléchargements

DÉPLIANT
MASQUES

1 227
téléchargements

AFFICHE
GESTES BARRIÈRES

1 142
téléchargements

GUIDE
DE L’OPPBTP

1206
téléchargements

http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/235-covid-19-continuite-de-service
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/229-information-coronavirus-covid-19
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/247-covid-19-les-outils-numeriques-pour-lutter-contre-l-epidemie
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/234-covid-19-preconisations-specifiques-aux-entreprises-du-btp
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/234-covid-19-preconisations-specifiques-aux-entreprises-du-btp
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/246-covid-19-entreprises-du-btp-preconisations-de-l-oppbtp
https://www.btpst.fr/91-actualite/divers/231-information-coronavirus-covid-20
https://www.btpst.fr/90-actualite/prevention/237-prevention-les-masques
https://www.btpst.fr/90-actualite/prevention/232-prevention-le-teletravail
https://www.btpst.fr/239
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2021
Continuons à
préserver
ENSEMBLE
la santé
des salariés
du BTP  !

https://www.youtube.com/watch?v=lra-aljSMB0&feature=youtu.be
https://www.btpst.fr/
http://www.btpst.fr
https://www.btpst.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lra-aljSMB0&feature=youtu.be

