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Introduction 

 
Depuis toujours, notre priorité est 
d’accompagner les branches, les entreprises 
et les salariés au quotidien et de vous aider à 
vous protéger.  
 
Dans le contexte exceptionnel lié au 
Coronavirus (Covid-19), nous réaffirmons 
notre engagement à vos côtés en vous 
informant des dispositifs de prévention et de 
solidarité mis en place par le groupe AG2R LA 
MONDIALE. 
 
Vos interlocuteurs habituels de la Direction 
des accords de branches restent à votre 
disposition pour vous apporter toute précision 
utile. 
 
Nous souhaitons avec ce document mettre à 
votre disposition l’ensemble des 
accompagnements prévention qui peuvent 
vous être utiles pour prendre soin de votre 
santé en tant que dirigeant ou salarié d’une 
entreprise appartenant à une branche 
professionnelle. 
 
Bien sincèrement 
 
Philippe Dabat 
Membre du Comité de 
Direction Générale 
 

David Giovannuzzi 
Directeur des 
Accords de Branches 
Membre du Comité 
Exécutif 
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Nos 4 initiatives prévention 
pour mieux vous protéger 
pendant la période de crise 
sanitaire Covid-19 
 
 

Identifier les risques 
professionnels en 
entreprise en période 
de crise sanitaire 

Nos solutions pour vous accompagner dans 
la lutte contre le risque infectieux (Covid-
19) et ceux liés au télétravail.  

 

Entreprendre sans 
s'épuiser : prévenir le 
risque d’épuisement 
professionnel chez les 
chefs d’entreprises et les 
dirigeants d’association  
Nous sommes aujourd'hui à vos côtés dans 
les situations d'urgence, tout comme nous 
serons là demain, pour vous épauler pendant 
la période de relance.  

- Un dispositif d’écoute psychologique 
en cas de difficultés liées à l’activité 
professionnelle 

- Des webconférences sur la 
préparation de l’après confinement 
pour les dirigeants 

 

 

Continuer à prendre sa 
santé en main 

Nous prenons des mesures exceptionnelles 
de soutien aux salariés des entreprises des 
branches professionnelles avec : 
 
- Un dispositif d’écoute et de soutien 

psychologique  

- Un bilan santé et notre coaching 
« Santé confinement » sur le sommeil, 
l’alimentation et l’activité physique. 
 

 

Rester informé sur les 
dispositifs mis en place sur 
la Covid-19 

 
En cette période de crise sanitaire, nous 
vous rappelons qu'il est primordial de 
poursuivre votre suivi médical 
sans le retarder ni le différer. Découvrez 
les dispositifs existants qui pourraient vous 
être utiles. 
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Identifier les risques professionnels en 
entreprise en période de crise sanitaire 
 

L’épidémie actuelle crée des conditions 
particulières et par conséquent des 
risques émergents. 

En tant que chef d’entreprise, commerçant, 
ou responsable d’une structure sociale, que 
vous soyez dans un secteur en activité ou 
dans un secteur en reprise d’activité, vous 
avez besoin dès maintenant de savoir où vous 
en êtes face aux risques émergents :  

- Risque infectieux liés au COVID-19. 
- Risques liés au télétravail généralisé 
 
Grâce à G2P, plateforme de pilotage de 
la prévention des risques 
professionnels, AG2R LA MONDIALE, 
avec DIDACTHEM, propose des solutions 
concrètes pour :  

- Vous aider à sécuriser le plan de 
continuité d’activité que vous avez 
peut être été contraint de mettre en 
place dans l’urgence et sans les moyens 
nécessaires. 

- Vous aider à construire votre plan de 
reprise d’activité « sécurisé » 
 

 

AG2R LA MONDIALE vous accompagne 
dans la lutte contre le risque 
infectieux et la gestion des 
risques professionnels liés au 
télétravail en continu en 
partenariat avec DIDACTHEM grâce à 
la plateforme G2P.  
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Questionnaires d’aide à la prévention des 
risques liés au Covid-19  

Grâce à un questionnement simple, le 
responsable d’une structure (chef 
d’entreprise, commerçant, responsable d’une 
structure sociale …) peut se positionner sur 
son niveau de maîtrise de la situation de ses 
salariés au regard du risque infectieux et/ou 
du télétravail en continu. 

Avoir accès aux questionnaires, rien de plus 
simple  

- Etape 1 :  Vous allez recevoir un message 
annonçant la mise à disposition d’un outil pour 
vous accompagner dans la reprise ou dans la 
continuité d’activité. 

- Etape 2 :  Vous cliquez sur un lien qui vous 
renvoie vers un bulletin d’adhésion dont vous 
documentez l’ensemble des champs :      
https://fr.surveymonkey.com/r/XB65NZR 

- Etape 3 : Après validation, vous recevrez un 
e-mail dans les 24h vous confirmant la 
création de votre compte et vous proposant 
de créer un mot de passe unique pour 
accéder à votre compte et à l’ensemble de 
l’outil : questionnaires COVID -19, informations 
de la branche, veille réglementaire, etc. 

- Etape 4 : Vous serez ensuite accompagné à 
chaque étape, du diagnostic de votre 
situation, au choix des mesures de prévention 
pour arriver à l’édition de votre plan d’action. 

 

 

Accéder aux questionnaires > 

 Accéder à G2P >  

Deux questionnaires sont mis 
à votre disposition pour 
vous permettre de prévenir 
au mieux les risques liés au 
COVID-19 et au télétravail : 
- Questionnaire Risques 

infectieux 
- Questionnaire Télétravail 

 
 
Quand vous aurez rempli l’un 
ou l’autre ou les deux, vous 
aurez :  
- Une évaluation de votre 

situation  
- Des axes concrets de 

prévention  
 
Vous disposerez : 
- D’une cartographie de 

votre situation. 
- De conseils opérationnels 

pour l’améliorer. 
- D’informations liées à 

ces 2 risques 
 
 

Mise à disposition d’un 
diagnostic en ligne et accès 
à des plans d’actions  

 

 

 

 

 

  
Vous avez déjà un compte G2P, rien de 
plus facile !  
 
Rendez-vous dans l’onglet « diagnostic » 
puis « diagnostics thématiques ». 
 
Vous y trouverez les 2 questionnaires 
« COVID-19 » directement intégrés à 
votre compte. 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/XB65NZR
https://fr.surveymonkey.com/r/XB65NZR
https://g2p-prevention.didacthem.com/
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Entreprendre sans s'épuiser : prévenir le 
risque d’épuisement professionnel chez 
les chefs d’entreprises et les dirigeants 
d’association 
 

Un dispositif d'accompagnement et 
d’écoute psychologique pour les chefs 
d’entreprise 

En tant que chef d’entreprise, si vous 
rencontrez des difficultés psychologiques 
liées à votre activité professionnelle, nous 
vous invitons à contacter le numéro vert 
dédié mis en place pour bénéficier d’un 
entretien téléphonique avec un psychologue 
du travail.  

Contactez dès maintenant le : 

 
Accès du lundi au vendredi de 8h à 19h 

 
 
 
Pour faire face aux difficultés 
psychologiques liées au travail 
pendant la durée de la crise,  
AG2R LA MONDIALE met à disposition 
des chefs d’entreprise un 
dispositif d’accompagnement 
psychologique en partenariat avec 
l’Observatoire AMAROK.  
 
 
 
 
 
*Ce numéro est exclusivement dédié à des questions portant sur les 
difficultés psychologiques pouvant être liées à l’activité 
professionnelle. Il n’a pas vocation à répondre aux questions d’ordres 
médicales, sanitaires ou administratives portant sur le COVID-19. 

 

 

Une conférence digitale et interactive à 
distance  

Face à la situation de crise sanitaire, AG2R 
LA MONDIALE et l'Observatoire AMAROK 
vous propose une conférence digitale et 
interactive sur le thème "Entreprendre 
sans s’épuiser".  

Pendant une heure, les chefs d'entreprise 
peuvent apprendre et dialoguer à distance 
avec les experts dans un format convivial et 
adapté. Un fort niveau de satisfaction est 
garanti.   

Les experts sont Olivier TORRES, professeur 
à l'Université de Montpellier et fondateur 
d'Amarok et/ou Laure CHANSELME, 
psychologue du travail chez Amarok 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Laure CHANSELME  
Professeur Olivier TORRES 
 
Participation aux Webconférences 
sur invitation de votre branche 
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Continuer à prendre 
sa santé en main 
 
Dispositif d'accompagnement et d’écoute 
psychologique  
 
En tant que salarié d’une entreprise d’une 
branche professionnelle, si vous rencontrez 
des difficultés psychologiques dans la 
gestion de cette épreuve, nous vous 
invitons à contacter le numéro vert dédié* 
mis en place 7jours/7 et 24h/24 pour 
bénéficier d’un entretien téléphonique avec 
un psychologue.  
 
Contactez dès maintenant le : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour faire face aux difficultés 
psychologiques liées à l’anxiété 
du confinement et à l’incertitude 
professionnelle des mois à venir 
AG2R LA MONDIALE met à 
disposition des salariés un 
dispositif d’accompagnement et de 
soutien psychologique en 
partenariat avec Pros-Consulte 
 

* Ce numéro n’est pas habilité à dispenser des conseils médicaux. Si 
vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au Covid-
19 : restez à domicile, évitez les contacts, appelez un médecin avant de 
vous rendre à son cabinet ou appelez le numéro de permanence de 
soins de votre région. Vous pouvez également bénéficier d’une 
téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés 
respiratoires et signes d’étouffement, appelez le SAMU- Centre 15 

 

Dispositif d’accompagnement « Santé et 
Confinement » sur le sommeil, l’activité 
physique et la nutrition ainsi que son 
programme de coaching personnalisé 

 
Pour faire face aux difficultés pouvant être 
rencontrées pendant la durée de la crise 
comme par exemple problèmes de sommeil, 
le manque d’activité physique ou bien 
questions de nutrition,… AG2R LA 
MONDIALE met à disposition le dispositif 
« En Quête De Vie » en partenariat avec 
Medialane. 

 Accéder à EQDV > 
 
En tant que salarié d’une entreprise d’une 
branche professionnelle, si vous 
rencontrez dans le cadre du confinement 
des difficultés et que vous souhaitez être 
conseillé(e) sur les bonnes habitudes de vie 
à adopter, nous vous invitons à faire le 
point sur votre équilibre de vie et 
bénéficier d’un entretien infirmier par 
téléphone.  

Envoyez dès maintenant votre  
NOM / PRENOM / MAIL /N°PORTABLE  
par mail à sante.confinement@medialane.fr   >

 
Mise à disposition d’un 
questionnaire d’évaluation en 
ligne et prise en charge de 
séances de coaching  

  

http://www.eqdv.fr/
mailto:sante.confinement@medialane.fr
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Rester informé sur les 
dispositifs mis en place sur la 
Covid-19 
 

Information générales  

Rendez-vous sur le portail mis en place par le 
gouvernement pour répondre à toutes les 
questions et suivre l’actualité liée à ce virus.  
 
  www.gouvernement.fr/info-coronavirus   >  
0 800 130 00 (appel gratuit) 

 

Informations maladies  

Si vous souffrez d’une pathologie autre que 
le Covid19, retrouvez les informations qui 
concernent votre pathologie 

www.outilscoronavirus.fr   >  

 

Information symptômes  
 
AG2R LA MONDIALE soutient 
maladiecoronavirus.fr, le site internet 
qui permet à toute personne pensant 
avoir été exposée au COVID-19 de 
réaliser simplement en quelques clics 
une auto-évaluation et de bénéficier 
de préconisations d’orientation 
adaptées à son état de santé.  

Si vous pensez avoir été exposé(e) et 
avez des symptômes, vous pouvez en 
quelques clics évaluer anonymement 
votre situation. 

www.maladiecoronavirus.fr   >  

 
Lutter contre la transmission de la Covid 

Soyez alerté et alertez les personnes 
en cas d’exposition à la Covid-19.  
Usage de l’application utile dans 
des lieux où la concentration de personnes rend le 
respect de la distanciation physique difficile 
à mettre en œuvre 
 
Télécharger dans l’App Store   > 

Disponible sur Google Play   > 

 

 
Informations diabète 

Si vous êtes diabétique, retrouvez toutes les 
informations et conseils sur le traitement du 
diabète et la Covid-19 

www.covidiab.fr   > 

 
 
 

 
Informations hypertension artérielle  

Si vous êtes hypertendu, retrouvez toutes 
les informations et conseils sur le traitement 
de l’hypertension artérielle et la Covid-19 

www.depisthta.net  > 
 

 
 

https://voisinssolidaires.fr/
https://voisinssolidaires.fr/
http://www.outilscoronavirus.fr/
http://www.maladiecoronavirus.fr/
https://apps.apple.com/app/id1511279125
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
http://www.covidiab.fr/
http://www.depisthta.net/
http://www.maladiecoronavirus.fr/
https://covidiab.fr/#inscription
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Consultez votre médecin : rendez-vous en 
cabinet médical ou pensez à la 
téléconsultation 

Pendant la période de l’épidémie, 
les téléconsultations sont prises en charge 
à 100 % par l’Assurance Maladie et ce 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Dans le cas où la vidéotransmission est 
impossible, la téléconsultation peut se faire 
par téléphone, dans les mêmes conditions de 
prise en charge. 

Les mêmes majorations s’appliquant aux consultations en présentiel 
s’appliquent également aux téléconsultations (majorations week-end 
et jours fériés) 

www.ameli.fr    > 
 

Urgences dentaires 

En cas d’urgences pour une rage de dent, 
vous devez d’abord contacter votre dentiste 
traitant.  S'il n'est pas joignable, il est 
demandé de composer le numéro niquement 
dédié à la prise en charge des soins bucco-
dentaires d'urgence a été mis en place par le 
Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-
dentistes 
 
09 705 00 205 
 

Urgences optiques 

Si vous avez cassé ou perdu vos lunettes, 
nous vous conseillons de vous rendre ou de 
prendre contact avec votre opticien habituel 
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Nous contacter 
 

 
Vous pouvez consulter les informations et 
utiliser les services mis à votre disposition 
sur notre site Internet et votre espace 
client. 

 
Afin de faciliter le traitement de vos 
demandes, nous vous invitons à nous 
contacter en priorité par mail : 

 
- Si vous êtes assuré(e) à titre 

individuel ou collectif : via votre 
espace client. 

- Si vous ne l’avez pas encore créé, il 
vous suffira de quelques minutes pour 
vous inscrire. 

- Si vous représentez une entreprise cliente : 
via les formulaires de contact. 

 
Informations utiles 
 

Retrouvez toutes les informations sur votre 
protection sociale  

https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales

https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/inscriptions/
https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous
https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales
https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales
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