




Information du personnel de l'organisation à mettre en place pour répondre à une demande 
grandissante de visite et de conseils

Diffusion d'une revue de presse interne spéciale [Coronavirus]

Aide à la réalisation du Document Unique 
Accompagnement des employeurs pour l'évaluation des risques 
liés à la propagation du Covid-19 dans leur entreprise à l'aide d'un outil simple
Diffusion du Protocole National de déconfinement 
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5

Diffusion du Protocole National de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé 
des salariés3

Présentation par Edouard Philippe du plan de déconfinement avec la réouverture des commerces7

Début du déconfinement11

13

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 
Définition des conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par 
les médecins du travail

Commerces de proximité : comment réussir votre reprise en sécurité ? 
Invitation à participer au webinaire gratuit

Présentation de l’activité et de l’engagement d’EPSAT Vosges lors d’une réunion DIRECCTE / 
Organisations patronales et syndicales des Vosges. Préparation  avec le groupe d’une 
charte d’engagement des partenaires auxquels EPSAT Vosges souhaite s’associer. 

Mise A Jour du site : 
intégration de la communication ministérielle (fiches métiers, guides, textes…)

Mise A Jour du site : 
intégration de la communication ministérielle (fiches métiers, guides, textes…)

Mise A Jour du site : 
intégration de la communication ministérielle (fiches métiers, guides, textes…)

14 Professionnels de la Petite Enfance : comment assurer votre reprise en sécurité ? 
Invitation à participer au webinaire gratuit
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Information sur la subvention « Prévention Covid » de l’Assurance Maladie qui permet aux entreprises de 
financer des achats ou des locations d'équipements ou de matériels dédiés à la protection des salariés 
sur leur lieu de travail.  

Lancement de communication de bilan d’activité 

Présentation des atouts des médecins du travail dans 
la stratégie nationale de Contact Tracing post-confinement 
déclinée par l’ARS

Documents associés : 
Infographie « EPSAT Vosges mobilisé »
Communiqué de presse 

22

Professionnels de la Coiffure : comment assurer votre reprise en sécurité ? 
Invitation à participer au webinaire gratuit
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26

mai

Déconfinement] Sécurisation de votre reprise
Passage au vert du département : lancement d’une nouvelle adresse mail jerouvre@epsatvosges.fr
La filière textile vosgienne se mobilise !  

Communication au personnel des outils présentant l’action d’EPSAT Vosges 
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Mise A Jour du site : 
intégration de la communication ministérielle (fiches métiers, guides, textes…)

Mise A Jour du site : 
intégration de la communication ministérielle (fiches métiers, guides, textes…)

12
On ne lâche rien ! 
Diffusion de recommandations et guides 
Diffusion de l’outil DIAG-MI 
Communication sur la Semaine de la Qualité de Vie au Travail 2020
Diffusion des webinaires au catalogue  

mai

juin

Employeurs et dirigeants, vous vous interrogez sur vos obligations en matière de santé 
et de sécurité, en particulier dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 ?
Invitation à participer au webinaire gratuit

Présentation par Edouard Philippe de la phase 2 du plan de déconfinement avec la 
réouverture de la plupart des lieux de vie en zone verte comme en zone orange.

Lancement de communication de bilan d’activité 
Documents associés : 
Infographie « EPSAT Vosges mobilisé »
Communiqué de presse 

Annonces présidentielles 
et gouvernementales

Mesures internes EPSAT Vosges

Mise à jour du site internet

Communication aux adhérents


