
Chers Adhérents, 

L’année 2018 se termine sur les prémices de changements profonds en Santé 

Travail annoncés dans le rapport de Mme Lecocq remis officiellement au Pre-

mier Ministre le 29 août 2018. Un certain nombre de recommandations pré-

conisées pourrait impacter sensiblement notre mode de fonctionnement. 

Si une démarche d’amélioration ne peut être que bénéfique et souhaitable, il 

ne doit en revanche y avoir aucun compromis sur la qualité des services rendus auprès de nos 

adhérents, tel le service de proximité, nécessaire sur un secteur étendu géographiquement com-

me celui affecté au SST Muret Comminges (du secteur Muretain : Portet sur Garonne/Auterive/

St Lys/Rieumes/Carbonne/Cazères au secteur Commingeois : St Gaudens/L’Isle-en-Dodon/

Boulogne sur Gesse/Salies du Salat/Montréjeau/St Béat jusqu’à Luchon. 

Le SSTMC souhaite donner une visibilité sur les actions réalisées en direction des entreprises en 

matière de prévention des risques professionnels : Actions en Milieu du Travail et suivi indivi-

duel de la santé des salariés adapté. Dans cet objectif, notre site Web est entièrement 

« repensé » aux couleurs de notre nouveau logo (consultable sur : « sstmc.fr ») ainsi que notre let-

tre d’information qui est publiée trimestriellement. Vous avez pu y lire le bilan du Village de la 

Prévention sur de multirisques professionnels qui s’est tenu avec succès à l’Isle en Dodon. Egale-

ment dans ce numéro, vous pourrez consulter le bilan du forum sur la prévention des conduites 

addictives en milieu professionnel, qui a été une réussite avec de nombreux  visiteurs en 2018. 

En 2019, nos équipes pluridisciplinaires poursuivront leurs efforts en matière d’actions, de 

conseils, de surveillance médicale et de participation à la traçabilité des expositions. Ainsi, à 

l’occasion de l’élaboration de notre nouveau projet de service, de nombreuses actions sont en 

cours, parmi lesquelles : 

 Une journée « portes ouvertes » organisée nationalement le 12 mars 2019, 

 Un Forum sur la prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) prévu en novembre 

2019, 

 Des sensibilisations multi-thèmes adaptées aux besoins constatés sur le terrain, réalisées par 

des intervenants aux compétences plurielles : médecins du travail, infirmières en santé au tra-

vail, IPRP, ASST... 

 Et de nombreuses autres actions de prévention qui se développeront pluriannuellement : 

prévention du risque chimique, des conduites addictives, des Risques Psycho-Sociaux, de la dé-

sinsertion professionnelle... 

Le SSTMC se positionne en partenaire des employeurs et des salariés afin d’accomplir sa mission 

exclusive : « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » (Art.4622-2 

du Code du Travail). 

Avec l’expression de mes sentiments dévoués. 

Pierre BERNA 

Président du SSTMC 

Le mot du Président 

Pour commencer cette année 2019, le Président s’adresse aux adhérents et leur fait part de certaines des 

actions prévues à partir de 2019 par le nouveau projet de service du SSTMC. 

Vous pourrez aussi prendre connaissance du bilan du forum « Conduites addictives en milieu professionnel » 

qui a eu lieu le 16 octobre 2018 à Villeneuve de Rivière. 

Comme vous le constaterez, ce quatorzième numéro de votre lettre d’information a fait peau neuve en 

affichant le nouveau logo du SSTMC et ses nouvelles couleurs ! 
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Lettre d’information 

Le SSTMC vous accueille du lundi 

au vendredi 

08h15 - 12h15 

13h30 -17h00 
 

Siège social : 12 avenue Vincent 

Auriol 31600 Muret 

Tél: 05.61.51.03.88 

contact.muret@sstmc.fr 
 

Secteur de Saint-Gaudens :  

3 Rue Jean Suberville 31800 Saint-

Gaudens 

Tél: 05.62.00.90.90 

contact.saint-gaudens@sstmc.fr  

 

Site internet: 

sstmc.fr 
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Bilan du forum « Conduites addictives en milieu professionnel »  

Plus de 200 participants et 63 animateurs étaient 

présents le mardi 16 octobre 2018 à Villeneuve de 

Rivière sur le forum de prévention des conduites 

addictives en milieu professionnel. 

Les objectifs du forum étaient de sensibiliser les 

employeurs, salariés, agents et tout acteur de la 

santé et de la sécurité au travail à la thématique 

des conduites addictives, et de leur mettre à dis-

position des outils et des méthodes pour les pré-

venir. 

 

Quatre pôles d’animations étaient proposés au public, ainsi que des conférences : 

�« Usages de substances psychoactives en milieu professionnel » de Gladys LUTZ, Docteure en Psy-

chologie du Travail, Présidente et consultante Additra 

�«  Quelle relation entre travail et addictions ? Eléments d’explication et actions en prévention des 

risques professionnels »  de Sandrine KOENIG, Psychologue du Travail CARSAT Midi-Pyrénées 

 

Des saynètes ont également été jouées par la 

compagnie « Petits Pas pour l’Homme ». 

 

 

 

 

 

Les différentes animations tout au long de 

cette journée ont rencontré un vif succès  

auprès des visiteurs, quel que soit leur profil:  

employeurs, instances représentatives du 

personnel, préventeurs, apprentis, salariés et agents. 

 

Prévention des conduites addictives 

Divers ateliers interactifs étaient proposés:  

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

� « Comment réaliser une enquête d’accident de travail? » 

� « Conduites addictives...Que faire? » 

� Bar cocktail sans alcool 

� Parcours alcool 

Prévention des risques psychosociaux 

� Animation participative 

« Comment intégrer les risques psy-

chosociaux et les conduites addicti-

ves dans le Document Unique? » 

� Jeu collaboratif 

� Café-conférences de 20 mn 
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Pour être accompagnés sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel et intégrer la problématique dans 

votre document unique, n’hésitez pas à prendre contact avec les équipes GAPRAT (Groupes d’Analyse et de Prévention des 

Risques des Addictions au Travail) : 

GAPRAT Muretain:     GAPRAT Comminges : 

gapratmuretain@gmail.com                     gapratcomminges@gmail.com 

Prévention du risque routier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle année, nouvelles couleurs ! 

Deux années se sont écoulés depuis que le service de santé au travail de Muret et celui de Saint Gaudens sont devenus une seule et unique 

entité : le Service de Santé au Travail Muret Comminges (SSTMC). Afin de concrétiser ce désir commun d’unir ses compétences et de propo-

ser des prestations toujours plus adaptées à ses adhérents, le SSTMC se devait de s’identifier par un logo commun.  

 

Chose faite! Vous pourrez dorénavant nous reconnaître sous le logo 

suivant :  

 

 

 

 

 

Vous pouvez également retrouver toute l’actualité, des documenta-

tions, les bulletins d’adhésions et autres informations du SSTMC sur 

notre nouveau site internet: sstmc.fr 

  

� Voiture  

tonneau 

� Simulateur  

de conduite 

� Stand  

« Les gestes qui sauvent » 

� Animations de la Gendarmerie 

� Groupes  

d’échanges � Entretiens individuels 

� Quizz 

Maintien dans l’emploi 


