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Leader mondial des matériaux semi-conducteurs 

Siège: Bernin, France / 3 lignes de production, plus de 6000 m² de salle blanche

Employés: ~1300 salariés à Bernin

5 équipes de travail:

Horaire administratif

Semaine jour : 5h30 – 13h30 / 13h30 – 21h30

Semaine nuit : 21h30 – 5h30 

WE jour : 5h30 – 17h30

WE nuit : 17h30 – 5h30

Soitec - une entreprise industrielle internationale
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● Service autonome depuis 2017.

● Dr PELLETIER Christian: présent  6 jours / mois.
● Deux infirmiers à temps plein:

○ présent du lundi au vendredi
○ de 7h00 à 15h00 et de 11h00 à 19h00, alternance 1 semaine / 2.

● Totale collaboration et confiance entre le médecin et les infirmiers.
● Vraie prise de position du médecin pour obtenir une autonomie et indépendance qui sont maintenant 

unanimement reconnues par tous les acteurs de l’entreprise.
● Contexte de l’entreprise en 2020 : très forte croissance, plein régime des chaînes de production, 170 

embauches au 1er novembre 2020.

● Pendant la crise:
○ Présence du médecin 2 jours / semaine sur avril et mai.
○ Présence de l’équipe médicale sur des créneaux 21h00 / 23h30
○ Poursuite des visites d’embauche et de reprise, autres visites suspendues.

Son service médical
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La cellule de crise sanitaire

Rôle : gestion et suivi de la crise sanitaire

Mise en place : dès le mois de mars 2020

Fréquence : 2 / semaine

Composition: 

➔ les services :  HSE / médical / facilities / RH / communication et la commission CSSCT

Thèmes abordés :

➔ Protection des salariés, contacts physiques
➔ Voyages et déplacements
➔ Hygiène, dialogue social
➔ Volet médical
➔ Communication
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La cellule “Tracking”

Rôle :

➔ repérer/identifier, isoler et orienter toutes les personnes positives à la Covid-19
➔ repérer/identifier, informer, tester et isoler/orienter leurs personnes-contacts Soitec
➔ Suivi des cas identifiés : appel téléphonique/évolution de la symptomatologie, programmation visite de reprise
➔ Validation du retour sur site : tests

Mise en place : dès le mois de mars 2020

Fréquence : 2 / semaine

Composition: 

➔ les services :  HSE / médical / RH 
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Première vague de mars à août 2020:

➔ 56 salariés ont eu un arrêt maladie pour suspicion Covid : 1 seul test a été fait !! PCR positif dépisté au CHU 
Grenoble, aucune hospitalisation.

➔ 86 cas contacts interne Soitec générés par les 56 cas suspects
➔ 46 cas exclus : pas de tests, révision du diagnostic du médecin traitant en fonction de l’évolution, mauvaise 

information de départ
➔ Au total nous avons suivi 188 salariés

Deuxième vague de septembre à ce jour:

➔ 65 salariés cas confirmés testés positifs à la Covid : 30 tests antigéniques et 35 tests PCR 
➔ 50 cas contacts et 30 cas suspects exclus pour un total de 80 salariés testés négatifs à la Covid : 36 tests 

antigéniques et 45 tests PCR
➔ Au total, le suivi actuel est de 145 salariés

La cellule “Tracking”
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Personnes vulnérables

Première vague Covid:

➔ 27 salariés identifiés par le service médical avec les données contenues dans les livrets médicaux.
➔ mais au total, fin juin, 53 personnes recensées après réception des certificats médicaux réalisés par les 

médecins traitants ou spécialistes.

Deuxième vague Covid:

➔ A ce jour, seulement 5 salariés se sont faits recenser auprès du service médical et/ou de l’employeur.

Interprétation:

➔ Télétravail mal vécu lors du premier confinement : enfant à garder, isolement social, méconnaissance du Covid
➔ Angoisse d’être présent sur le site  
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Les tests sérologiques
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〉 Seuls tests disponibles dès le mois de mai, le service médical s’oriente donc vers cette “piste”.

〉 A l’initiative du service médical, validée par la direction (sur le principe et financièrement, 1200 tests 
commandés)

〉 Pas de dépistage massif, uniquement sur volontariat, utilisé en examen complémentaire à la demande du 
médecin du travail. 

〉 Test “peu invasif” qui ne freine pas les potentiels volontaires qui veulent “savoir “.

〉 Service rendu à titre individuel pour les salariés

〉 Situation très anxiogène: prévenir les RPS de ceux qui travaillent sur site, notamment la production 

〉 Pendant la première vague, durée moyenne d’un arrêt maladie :14 jours

〉 Sur avis du médecin du travail, certains salariés sont écartés du site 7 jours supplémentaires ( accord et prise 
en charge par l’employeur)

〉 L’employeur a suivi  toutes les recommandations du médecin du travail.
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Les tests sérologiques

Les résultats : 
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Tests Positifs Tests Négatifs TOTAL % Positif

TOTAL 51 646 697 7.32%
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Les tests antigéniques

〉 Commandés le 18 septembre, reçus le 30 septembre et mis en place dès le 1er octobre

〉 A l’initiative du service médical, validée par la direction (sur le principe et financièrement)

〉 Pas de dépistage massif, uniquement sur volontariat 

〉 Service rendu à titre individuel aux salariés : rdv dans la journée sur simple appel auprès des infirmiers

〉 Action de prévention pour limiter le risque de contagion sur le site

〉 Laboratoires saturés: attente pour prise de rdv / obtention du rdv et des résultats très longs

〉 Obligatoire en examen complémentaire avant tout retour sur site après arrêt maladie et/ou isolement  pour 
suspicion covid

〉 Résultats intégrés au livret médical
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Les tests antigéniques
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Tests positifs Tests négatifs TOTAL % Positif

34 222 256 11.72%

〉 Résultat négatif >> présence sur site validée

〉 Résultat positif >> éviction du site et orientation vers médecin traitant avec courrier

〉 Retour sur site : protocole en vigueur

〉 4 positifs “retour sur site” après 1 semaine d’éviction, de nouveau orientés vers le médecin traitant avec 
courrier et prolongation de l’arrêt maladie de 7 jours.

〉 100% sont revenus négatifs après cette prolongation, soit au total 14 jours d’éviction

Les résultats :
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Conclusion
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〉 La crise sanitaire a été mieux appréhendée par le service médical lors de la deuxième vague.

〉 Les différentes mesures prises ont permis de limiter la contagion au sein de l’entreprise 

〉 Les tests réalisés ont contribué au diagnostic précoce de cas symptomatique ou contact et ont permis de valider 
le retour sur site après guérison

〉 La disponibilité des tests a permis de rassurer les salariés sur site

〉 La réactivité et la disponibilité du service médical ont été hautement appréciées par l’ensemble de l’entreprise
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Thank you
Follow us on: 

For more information, visit us at:

Soitec
@Soitec_FR / @Soitec_EN
Soitec

www.soitec.com
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Disclaimer
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SOITEC PROPRIETARY 
Any unauthorized reproduction, disclosure, or distribution of copies by any person of any portion of this work may 
be a violation of Copyright Laws, could result in the awarding of Damages for infringement, and may result in 
further civil and criminal penalties.  
All rights reserved. Copyright ©2020 SOITEC. 

PRESENTATION TITLEDate


