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Votre Service de Santé  

Une fois de plus, le SIM’UP est à vos côtés ! 

Pour mieux vous accompagner et vous permettre de vous préparer à la sortie progressive du confinement, tous nos 
centres sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et s’adaptent pour recevoir vos salariés.  
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de continuer à privilégier les contacts téléphoniques et les mails 
et de ne vous rendre au sein de nos centres qu’après avoir obtenu un rendez-vous.  
 

C’est à cette condition que nous pourrons continuer à respecter les gestes barrières. 
 

Pour nous contacter : 
Centre Halluin (Siège)  03 20 94 12 54  @ accueil@sstsimup.fr  
Centre de Comines  03 28 38 67 60  @ comines@sstsimup.fr  

Vous préparez la reprise de votre activité et la sortie du confinement ? 

 
Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller sur les préconisations et les mesures de 
prévention à instaurer dans le cadre votre activité.  
 
Nous sommes également à votre disposition pour nous déplacer au sein de votre entreprise, afin d’étudier et 
adapter les mesures de prévention nécessaires à la reprise de votre activité. 

Un de vos salariés exprime des difficultés à reprendre son travail et a besoin d’être accompagné ? 

Contactez votre médecin du travail qui pourra orienter, si besoin, votre salarié vers notre cellule de soutien 
psychologique  

Qu’en est-il des visites médicales ? 

 
Nous réalisons la continuité des visites médicales en maintenant le système de téléconsultation à distance 

Sont prioritaires : 

 Les visites de reprise après un arrêt maladie pour suspicion de COVID-19 ou COVID-19 avéré 

 Les visites d’aptitude et de reprise 

 Les visites des salariés qui participent à des missions essentielles à la continuité de l’activité économique 
 

Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe la synthèse des modifications du suivi des salariés selon leur 
classification durant la pandémie COVID-19 fixé par le Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 
 

À L’ATTENTION DE TOUS NOS ADHÉRENTS 
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