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L’actualité du SSTMC est au cœur de cette quinzième lettre d’information. Nous commençons avec un petit
retour sur la « Matinale de la prévention » du 12 mars dernier, qui nous a permis d’accueillir quelques uns des
responsables de nos entreprises adhérentes. Pour ceux qui n’ont pas pu être parmi nous, nous vous
présentons ensuite l’essentiel de son contenu. Enfin un évènement à ne pas rater, le forum TMS les 5 et 8
novembre 2019, qui aura lieu à Saint Gaudens et à Roques sur Garonne !

Matinale de la prévention au SSTMC
Le 12 mars 2019, les services de santé au travail du Réseau Présance ont organisé partout en France des rencontres dédiées à la prévention en entreprise.
À cette occasion, le SSTMC a choisi d’échanger avec ses adhérents et partenaires au
cours d’une « matinale de la prévention », à Muret et à Saint-Gaudens. Après un petit
déjeuner partagé, quelques acteurs de la prévention ont présenté les missions générales des services de santé au travail, les différentes prestations et accompagnements
possibles par le SSTMC ainsi que les axes de travail pour les 5 années à venir (Projet de
Service 2019-2024).

 Missions et axes de
travail du SSTMC
 A vos agendas: un forum sur la prévention
des TMS en novembre
2019 !

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 SaintGaudens
Tél: 05.62.00.90.90
contact.saint-gaudens@sstmc.fr
Site internet:
sstmc.fr

Nous tenons à remercier tous les participants pour ce moment d’échanges!
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, nous vous proposons un petit récapitulatif ...

Missions et axes de travail du SSTMC
Les missions du SSTMC

Les métiers du SSTMC:

Le Code du Travail définit 4
missions générales à accomplir
par les Services de Santé au
Travail:
L’action en entreprise
La surveillance de l’état de
santé
Le Conseil aux entreprises
La traçabilité et la veille sanitaire

Le suivi initial et périodique est
assuré par les médecins et
infirmières en santé au travail.
‣Suivi Individuel Renforcé en
cas d’exposition à des risques
particuliers
‣Suivi Individuel Adapté selon
l’état de santé ou certaines
situations particulières
‣Suivi Individuel pour les autres
situations

Les axes de travail du SSTMC
Un nouveau projet de service
voit le jour pour les 5 années à
venir (2019-2024). Il définit plusieurs axes de travail pour les
équipes pluridisciplinaires, qui
initient des actions collectives
de prévention de certains risques professionnels et certains
secteurs d’activités.
Communication vers les adhérents

Le SSTMC souhaite améliorer et
développer la communication
vers ses adhérents. Une lettre
d’information trimestrielle a
déjà vu le jour depuis 2015, afin
d’informer employeurs et salariés des actualités du SSTMC ou
plus largement de sujets divers
en santé au travail. Après avoir
adopté un nouveau logo et créé
un nouveau site internet, nous
vous donnons bientôt rendezvous sur les réseaux sociaux!

Médecin du travail
Suivi médical
Actions en milieu de
travail

IDEST
Suivi médical
Sensibilisations

ASST
Assistanat médical
Actions en milieu de
travail

IPRP, Ergonome
Actions en milieu de
travail

Administratif
Gestion des adhérents
Comptabilité
Ressources humaines

Autres ressources
Assistante sociale
Psychologue
Addictologue
...

Ces missions sont assurées par
les différents membres de l’équipe pluridisciplinaire: médecins, infirmières, assistants,
IPRP, ergonome, service administratif et autres ressources
partenaires.
1.Action en entreprise
L’action en entreprise peut
prendre différentes formes
selon les besoins de l’entreprise, des salariés ou du médecin
du travail:
La Fiche d’Entreprise
L’étude de poste
L’aide à l’évaluation des risques professionnels
La métrologie
Les sensibilisations
L’aide à la conception
(conseils pour la création ou
modification des locaux de
travail)
2.Surveillance de l’état de
santé
L’employeur déclare chaque
année les déterminants auxquels sont exposés ses salariés.

3. Le conseil
Le Service de Santé au Travail
est le conseiller des employeurs, des salariés et de
leurs représentants, dans le
but:
D’éviter ou diminuer les risques professionnels
D’améliorer les conditions de
travail
De prévenir les addictions sur
le lieu de travail
De prévenir le harcèlement
De contribuer au maintien
dans l’emploi

Accompagner l’entreprise dans
la mise en place d’une culture
de prévention
Cet axe de travail se veut au plus
près des besoins des entreprises
adhérentes. Plusieurs actions
vont faire de cet axe un axe
majeur : une offre complète de
sensibilisations sur des thèmes
variés (risque chimique, TMS,
bruit, horaires atypiques, travail
en hauteur, risques psychosociaux…), un Village Prévention à
Carbonne en 2020, un forum sur
le risque routier en 2021, et
d’autres actions ciblant un métier ou un risque…

4. La traçabilité et la veille
sanitaire
Le Service de Santé au Travail
participe à la traçabilité des
expositions
professionnelles
des salariés suivis, ainsi qu’aux
enquêtes demandées par le
Ministère du Travail.
Prévenir les conduites addictives
Deux groupes locaux de prévention des conduites addictives en
milieu professionnel ont vu le
jour.
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Le GAPRAT Comminges (Groupe d’Analyse et de Prévention des Risques des Addictions au Travail) et le GAPRAT Muretain,
nés respectivement en 2016 et en 2019, sont des groupes constitués de plusieurs entités locales, de plusieurs métiers
(médecins du travail, préventeurs, éducateurs spécialisés, assistants sociaux…) qui ont pour objectif de promouvoir la prévention des conduites addictives auprès des entreprises, associations et collectivités, et créer une dynamique locale au service
des employeurs et salariés.
GAPRAT Comminges: gapratcomminges@gmail.com
GAPRAT Muretain: gapratmuretain@gmail.com

Prévention des risques chimiques
Un groupe de travail mène des actions collectives de prévention des risques chimiques. Ces actions ciblent des activités, des métiers ou des
substances, dans le but de sensibiliser les employeurs et les salariés, et d’accompagner les entreprises dans la recherche d’actions de prévention et de réduction des risques liés aux expositions à des agents chimiques dangereux et CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques). L’action en cours porte sur les pharmacies pratiquant la PDA (Préparation des Doses à Administrer), activité exposant à des substances médicamenteuses actives, dont certaines sont CMR. D’autres actions y succéderont, portant entre autre sur les métiers de bijoutier et
opticien.
Prévenir le risque de TMS (Troubles Musculo Squelettiques)
Un forum sur la prévention des TMS aura lieu en novembre 2019 sur nos deux secteurs géographiques à Saint Gaudens
et à Muret (voir article ci-dessous).
Prévenir les RPS (Risques psychosociaux) et contribuer à la QVT (Qualité de Vie au Travail)
Un cellule de prévention des RPS est en cours de création afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche de
prévention et de contribution à la QVT. Elle sera en charge de réaliser des sensibilisations au sein des entreprises ou dans
les locaux du SSTMC, de mettre à disposition des méthodologies d’évaluation des risques, des outils de communication, et de déployer des
animations et conférences lors des différents forums ou villages prévention organisés.
Prévenir la désinsertion professionnelle
Une autre cellule est également en charge de la prévention de la désinsertion professionnelle afin d’accompagner les salariés repérés en
situation à risque, souvent vus en visite de pré-reprise. Cette cellule est constitué de médecins conseils de la Sécurité Sociale, de médecins
du travail, de la MDPH et d’assistantes sociales et envisage les moyens à mettre en œuvre auprès des entreprises pour maintenir les salariés dans l’emploi.
Les équipes pluridisciplinaires du SSTMC mettent tout en œuvre pour faire de ces actions de véritables outils de prévention pour les entreprises.

À vos agendas : un forum sur la prévention des TMS en novembre 2019 !
Du 4 au 8 novembre 2019 (semaine 45), tous les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) de la région Occitanie se mobilisent
pour la prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) !
Les TMS sont la 1ère pathologie d’usure professionnelle et d’origine multi factorielle. Ils sont la 2e cause médicale d’invalidité avec un impact important sur le maintien dans l’emploi.
Les enjeux en termes de santé et performance autour de la prévention des TMS sont de plus en plus importants dans un environnement marqué par l’allongement de la durée de travail, le vieillissement démographique et les mutations dans le travail (intensification, densification et interruption de tâches).
Par manque de compétences internes, les entreprises, notamment les TPE/PME, sont en difficulté pour
appréhender ce risque, aussi bien en termes de détection que de prévention. Enfin, certains métiers et
certains secteurs (BTP, médico-social, alimentaire et agriculture) sont plus particulièrement touchés.

Afin de sensibiliser les entreprises et collectivités et les salariés et agents à réduire et à prévenir ces risques,
le SSTMC organise un forum dédié aux TMS :
 Le mardi 5 novembre 2019 à Saint-Gaudens
 Le vendredi 8 novembre 2019 à Roques-sur-Garonne
Au programme, des stands et ateliers ludiques pour se sensibiliser et apprendre à prévenir les TMS
et leurs facteurs aggravants:
‣ Échauffement
‣ Manutention manuelle (bâtiment/tertiaire)
‣ Manutention mécanique
‣ Bureautique
‣ Levage de charpente
‣ Vibrations
‣ Ambiances thermiques

‣ Risques Psycho Sociaux
‣ Conduites addictives en milieu professionnel
‣ Maintien dans l’emploi
‣ Aide à la personne
‣ Equipements de Protection Individuelle
‣ ...

Prochainement, le programme détaillé et les modalités d’inscription sur : www.sstmc.fr
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