
Voir la version en ligne

Mardi 6 octobre 2020

SNES-INFO-111-Covid19

MPORTANT / Reconduction de la subvention "Prévention Covid"

Chère adhérente, Cher adhérent,

Nous vous informons que l'Assurance Maladie a décidé de reconduire la subvention "Prévention
Covid" à destination des entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer
l’investissement nécessaire pour protéger la santé des salariés et lutter contre la propagation du virus.
Pour rappel, cette subvention avait initialement été mise en place jusqu'au 31 juillet 2020.

La subvention « Prévention Covid » sera désormais proposée jusqu’à épuisement du nouveau
budget alloué par l’Assurance Maladie – Pour en bénéficier, vous trouverez prochainement sur le
site ameli.fr (rubrique "Entreprises"), les démarches à effectuer, les nouveaux outils et les conditions
générales de l’aide.

Le formulaire de demande sera mis en ligne le 9 octobre 2020. Les démarches pourront également
être effectuées en ligne à partir de votre compte AT/MP.

Nous reviendrons vers vous dès que les conditions de versement des aides seront publiées sur
le site de l'Assurance-Maladie.

La subvention « Prévention COVID » prendra en charge à 50% l’investissement réalisé par les
TPE/PME pour mettre en place :

Des mesures barrières et de distanciation physique : isolement du poste de travail (vitres,
cloisons, plexiglas…), supports de communication pour les consignes sanitaires, équipements
pour faire respecter des distances de sécurité, etc ;
Des mesures d’hygiène et de nettoyage : installations permanentes et temporaires pour le
lavage des mains, etc.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON  
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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