
ATTENTION 

Le port d'un masque chirurgical pour les salariés venant 
en visite dans nos locaux est obligatoire 

Merci 

L'AIST22 vous informe et vous accompagne : informations aux 
employeurs et salariés, actualités juridiques, conseils et 
accompagnements. 
Nous vous invitons à consulter notre page d'actualités sur notre site internet 
aist22.fr 

Information aux adhérents n°1 03032021 Voir la version en ligne 



Portail adhérents : vos factures 2021 

Vos factures pour 2021 sont à consulter dans votre 
espace documentaire du portail adhérent de 
l'AIST22 

Une notification vous informera dès qu'une nouvelle 
facture sera disponible dans cet espace (cotisation 
annuelle, factures complémentaires...). 

Pour les entreprises qui ont plusieurs succursales, les 
factures seront disponibles dans l'espace documentaire 
de l'établissement principal. 

Pour rappel, le règlement intérieur des adhérents prévoit 
que les cotisations sont payables d'avance à réception 
de la facture et sont calculées sur la base de la 
déclaration obligatoire des effectifs ( article 8.1.2) 

Le paiement se fait : 

• en un versement pour les entreprises de 1 à 49
salariés

• en quatre versements trimestriels égaux pour les
entreprises de plus de 50

CONTACTS 

Pour toute question relative : 

• au portail adhérents, contactez le 02 96 79 96 61 ou par mél à portailadh@aist22.fr
• à la cotisation ou au paiement des factures, envoyez un mél à compta@aist22.fr

mailto:portailadh@aist22.fr
mailto:compta@aist22.fr


Covid-19, 
VOTRE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL VOUS INFORME 

Vaccination contre la Covid 

Avec l’arrivée du vaccin AstraZeneca, les autorités 
sanitaires ont décidé d’ouvrir la vaccination en services de 
santé au travail. Les médecins du travail pourront ainsi 
vacciner avec ce vaccin les salariés volontaires des 
entreprises adhérentes à l’AIST22. 

Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute Autorité de Santé, le vaccin 
AstraZeneca sera utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64 ans atteintes de 
comorbidité. Les médecins de ville ont déjà la possibilité de vacciner leur patientèle dans la cible 
précitée avec le vaccin AstraZeneca. 

Pour ce qui concerne l’AIST22, nous nous préparons à participer à cette campagne dans les 
prochaines semaines. En tout état de cause, les vaccinations se tiendront dans nos locaux. Nous 
ne manquerons pas d’informer nos adhérents de la stratégie qui sera déployée. 

Dans un premier temps, nous conseillons aux employeurs d’inviter leurs salariés faisant 
partie de la cible précitée à se rapprocher de leur médecin de ville pour se faire vacciner. 



Evolution du protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise 

Téléchargez le protocole actualisé 

Conseils et bonnes pratiques au travail 

Consultez régulièrement cette page 

Prise en charge d'une personne symptomatique, d'un 
cas avéré et des contacts rapprochés 

Pour répondre à la situation sanitaire 
actuelle, le protocole sanitaire en 
entreprise pour lutter contre l’épidémie 
de la Covid-19 a évolué le 16 février 
dernier et vise à intégrer le 
durcissement des mesures de 
distanciation sociale récemment 
décidées. Le volet télétravail reste 
inchangé et les nouvelles mesures 
portent notamment sur les masques « 
maison » et la distance minimale entre 
deux personnes portée à deux mètres 
lorsque le masque ne peut être porté. 

Comment prévenir les risques de 
contaminations ? Que faire pour assurer 
la protection des salariés ? Comment agir 
en cas de contamination ? Quelles 
mesures mettre en œuvre en cas de 
cluster au sein de l'entreprise ? Que faire 
lorsqu'on est cas contact ou que l'on 
présente des symptômes de 
contamination ? 

Autant de questions auxquelles le Ministère 
du Travail et l'Assurance Maladie - Risques 
professionnels répondent au travers de 
guides. Ces documents accompagnent les 
employeurs, les salariés et toutes celles et 
ceux qui interviennent dans l'entreprise 
(intérimaires, prestataires, etc.) dans la mise 
en œuvre du Protocole national. 

Ces documents seront régulièrement mis à 
jour en fonction de l'évolution de l'épidémie. 

http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/1/27I8SndqMVyVIdFlXZkbqQ/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcHJvdG9jb2xlLW5hdGlvbmFsLXNhbnRlLXNlY3VyaXRlLWVuLWVudHJlcHJpc2UucGRm
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/2/r2uY2uPsqso3RGCi1ijevg/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcHJvdG9jb2xlLW5hdGlvbmFsLXNhbnRlLXNlY3VyaXRlLWVuLWVudHJlcHJpc2UucGRm
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/3/_T62p0I69BczeSmWsculOQ/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvZ3VpZGVfY292aWRfZW1wbG95ZXVyX3YwMzAyMjEucGRm
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/4/j0ik0GECHrIqeo2mHwbGkQ/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvZ3VpZGVfY292aWRfc2FsYXJpZV92MDMwMjIxLnBkZg
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/5/eTsMRMd-Y0fyCyq-KI1MUA/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL2xlLW1pbmlzdGVyZS1lbi1hY3Rpb24vY29yb25hdmlydXMtY292aWQtMTkvcHJvdGVjdGlvbi1kZXMtdHJhdmFpbGxldXJzL2FydGljbGUvZmljaGVzLWNvbnNlaWxzLW1ldGllcnMtZXQtZ3VpZGVzLXByYXRpcXVlcy1wb3VyLWxlcy1zYWxhcmllcy1ldC1sZXMtZW1wbG95ZXVycw


Téléchargez le document 

Dispositions temporaires : report des visites et examens 
médicaux 

Téléchargez la fiche explicative 

Ce document synthétise les 
recommandations relatives à la prise en 
charge des cas Covid-19 en entreprise 
(hors établissements de santé). Il a été 
établi en tenant compte des 
prescriptions et connaissances 
scientifiques à la date de sa mise à jour, 
le 1er février 2021, et est susceptible 
d'évoluer. 

Les visites et examens médicaux, dont 
l'échéance résultant des textes 
réglementaires en vigueur intervient avant 
le 2 août 2021 inclus, peuvent faire l'objet 
d'un report par le médecin du travail, au 
plus tard jusqu'à 1 an après l'échéance 
résultant des textes réglementaires, sauf 
si le professionnel de santé porte une 
appréciation contraire. 

http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/6/6kTE11GX7ntibSImBfrWdg/aHR0cHM6Ly9haXN0MjIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAyL1Byb3RvY29sZSUyMHBlcnNvbm5lJTIwc3ltcHRvbWF0aXF1ZSUyMDAxMDIyMDIxLnBkZg
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/6/6kTE11GX7ntibSImBfrWdg/aHR0cHM6Ly9haXN0MjIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAyL1Byb3RvY29sZSUyMHBlcnNvbm5lJTIwc3ltcHRvbWF0aXF1ZSUyMDAxMDIyMDIxLnBkZg
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/7/tj5GsnbRUikqx-Dhm_MddQ/aHR0cHM6Ly9haXN0MjIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAyL1Byb3RvY29sZSUyMHBlcnNvbm5lJTIwc3ltcHRvbWF0aXF1ZSUyMDAxMDIyMDIxLnBkZg
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/8/uutPkI_KAy0uuvSf_taxEQ/aHR0cHM6Ly9haXN0MjIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxLzIwMjEtMDFfQ292aWQtMTktcmVwb3J0cy12aXNpdGVzLWV4YW1lbnMtQUlTVDIyLnBkZg
http://xs1yg.mjt.lu/lnk/AG8AAIALqcAAAAAAAAAAALFF06wAAYCrFv8AAAAAAA2p4QBgP3iCj1gFFg9DRHCUroUUgE2xnAANlWI/8/uutPkI_KAy0uuvSf_taxEQ/aHR0cHM6Ly9haXN0MjIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxLzIwMjEtMDFfQ292aWQtMTktcmVwb3J0cy12aXNpdGVzLWV4YW1lbnMtQUlTVDIyLnBkZg


contacts 

Cet e-mail a été envoyé à m.carfantan@aist22.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

Covid-19 - en savoir plus... 

Tous les liens et contacts utiles pour vous informer 

2 rue Laennec - 22190 PLÉRIN | 
Tél 02 96 74 72 74 | www.aist22.fr 

mailto:m.carfantan@aist22.fr
https://aist22.com
https://aist22.com/wp-content/uploads/2020/04/rubrique5.pdf
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