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BULLETIN D’ADHÉSION 
INFORMATIONS 

Vous êtes Chef d’Entreprise : vous devez obligatoirement adhérer à un Service de Santé au Travail, quels que soient le 
nombre de salariés, la nature et la durée du contrat de travail (Art.D.4622-2). 
 
COMMENT ADHERER ?  
 Lors de la première adhésion, en nous retournant le bulletin d’adhésion (téléchargeable) dûment complété et accompagné du 
règlement.  
« dans les six mois suivants l’adhésion, l’employeur envoie au SST un document précisant le nombre et la catégorie des salariés 
à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés » (Art.D.4622-22) 
 Au 1er janvier de chaque année,  en nous communiquant votre effectif salarial et vous acquittant de la cotisation annuelle per 
capita. (Le Règlement Intérieur est consultable sur notre Site Web : sstmc.fr ) 
 
NOTRE MISSION EXLUSIVE : Eviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. 
 
NOS ACTIONS : 
     Elles sont assurées par notre EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE de santé au travail comprenant des médecins du travail, des 
infirmières, des intervenants en prévention des risques professionnels, des professionnels dans leur spécificité (addictologie, 
Risque Psychosocial…), des assistantes en santé au travail,  ainsi qu’une assistante sociale. 
     Depuis le 1er juillet 2012, l’application de la loi du 20 juillet 2011 opère plusieurs changements dans l’organisation des SST et 
priorise les actions suivantes : 
 
 Conduite d’actions de santé au travail sur le milieu de travail  

 Assistance à l’Evaluation des Risques Professionnels des entreprises concrétisée par le Document Unique 
 Elaboration et mise à jour de la Fiche d’Entreprise 
 Identification et analyse des risques spécifiques (chimiques, TMS, routiers, biologiques…) 
 Etude de postes de travail (approche ergonomique) 
 Visite des lieux de travail, participation aux CHSCT 
 Conseils techniques et organisationnels sur des problèmes particuliers par rapport à un risque, un poste… 
 Estimation des niveaux de bruit, des ambiances thermiques, mesures d’éclairement… 
 Campagnes de sensibilisation et de prévention auprès des entreprises (documentation, affiches…) 
 Informations réglementaires 

 
 Conseils aux employeurs et aux salariés sur les moyens de prévention à mettre en œuvre 
    et sensibilisation de tous les acteurs de l’entreprise afin de : 

 Développer leurs connaissances des dangers, des risques, des expositions, 
 Les sensibiliser aux risques professionnels, 
 Les encourager à être acteurs de la santé au travail, 
 Les soutenir dans leurs projets d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail 
 Et promouvoir la prévention au travail 
 

 Surveillance de l’état de santé des salariés 
 par un suivi médical individuel de l’état de santé des salariés en fonction des risques, de la pénibilité et de leur âge. 

(cf. le détail sur les modalités du suivi individuel en annexe) 
 
 Participation à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire 

 enquêtes épidémiologiques… 
 
Dans l'objectif de : 

 Préserver la santé physique et mentale des travailleurs, 
 Éviter ou diminuer les risques professionnels, 
 Prévenir les addictions sur le lieu de travail (alcool, drogues), 
 Améliorer les conditions de travail, 
 Prévenir ou réduire la pénibilité au travail, 
 Éviter la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs. 

 
Autres interventions : 

 Sensibilisations en « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique »  (incluses dans les cotisations). 
 Formations Sauveteurs Secouristes du Travail dans nos locaux de Muret. (Participation financière mais aide possible au titre de la 

contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue)  
 

Pour toute demande d’intervention, vous pouvez contacter votre médecin du travail 
.
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