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La canicule de ce début d’été est l’occasion de rappeler dans ce numéro quelques précautions à
prendre en cas de travail par fortes chaleurs. Côté agenda, la semaine du 4 au 8 novembre 2019
sera dédiée à un événement régional : le Forum des TMS. Le SSTMC vous donne d’ailleurs rendezvous à Saint-Gaudens et à Roques-sur-Garonne les 5 et 8 novembre 2019 pour un forum
entièrement dédié à la prévention des TMS où nous espérons vous accueillir nombreux !

Le travail par fortes chaleurs en été
Le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33°C
présente des dangers… La canicule ou des conditions inhabituelles
de chaleur sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. Les risques
liés au travail par fortes chaleurs en été doivent être repérés et le
travail adapté.
Les salariés qui travaillent à l’extérieur comme les jardiniers, les
salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et
de maintenance des bâtiments… peuvent être exposés à des contraintes thermiques fortes. En
période de canicule, l’ensemble des salariés travaillant ou se déplaçant hors des bâtiments est
particulièrement concerné par les risques liés aux fortes chaleurs.
Effets sur la santé
Fatigue, sueurs, nausées, maux de tête, vertige, crampes… Ces symptômes courants liés à la
chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation,
coup de chaleur. Les effets du travail par fortes chaleurs sur la santé sont plus élevés quand les
personnes ne sont pas acclimatées et lorsque se surajoutent des facteurs aggravants comme la
pénibilité de la tâche ou le travail en extérieur.
Une combinaison de facteurs individuels (santé physique, âge…) et collectifs (organisation et
conditions de travail) peut ainsi aggraver, ou à l’inverse modérer, les effets de la chaleur sur la
santé. Il est particulièrement important que les salariés soient informés des risques liés à la chaleur, des mesures de prévention à adopter et des premiers secours.
Prévention des risques liés au travail par fortes chaleur à l’extérieur
L’employeur doit prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques et adapter le travail en conséquence. La prévention
la plus efficace conduit à éviter ou au moins à limiter le travail en extérieur par fortes chaleurs. En période de canicule, des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux effets de la chaleur:
‣Travailler de préférence aux heures les moins chaudes
‣Effectuer une rotation des tâches avec des postes moins exposés
‣Augmenter la fréquence des pauses
‣Limiter le travail physique
‣Installer des sources d’eau fraîche à proximité des postes de travail
‣Aménager des aires de repos climatisées ou des zones d’ombre…
En complément, des mesures portant sur l’organisation du travail ou la
conception de la situation de travail peuvent être adoptées, permettant
de limiter la durée du travail à l’extérieur et l’activité physique. Il convient
également de promouvoir les mesures de prévention individuelle et d’informer les salariés :
‣L’habillement : porter des vêtements légers et de couleur claire, qui
absorbent l’humidité. Se couvrir la tête en cas de travail en extérieur.
‣L’hydratation : boire de l’eau régulièrement, même en l’absence de soif.
Eviter les boissons alcoolisées.
‣L’alimentation : faire des repas légers et fractionnés.

En cas de malaise, appelez le 15
Pour en savoir plus: 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.social-sante.gouv.fr/canicule  #canicule

Le forum des TMS en Occitanie
Les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) d’Occitanie s’associent dans une
démarche inédite afin de sensibiliser les entreprises et les salariés sur les risques des
Troubles Musculo Squelettiques (TMS).

Du 4 au 8 novembre 2019, vingt-deux SSTI de la région Occitanie unissent leurs forces par l’organisation d’un forum et d’évènements communs pour agir concrètement en faveur de la prévention des
risques TMS. Et si votre Service de Santé au Travail pouvait vous aider à réduire et prévenir le risque
de TMS, vecteurs de coûts majeurs pour les entreprises et dangers pour les travailleurs ?

Une action commune de prévention et de sensibilisation de la part des SSTI d’Occitanie
Les Services de Santé au Travail Interentreprises d’Occitanie ont décidé d’organiser des événements
coordonnés sur les TMS durant la même semaine afin d’avoir une force de frappe plus importante sur
un sujet de santé en entreprise. Par le déploiement d’une stratégie de communication commune sur
toute la région, les SSTI souhaitent fédérer une communauté par le biais d’un événement fort. Les
objectifs sont de sensibiliser, informer et former les adhérents (employeurs-salariés) à la prévention
des TMS.

Les TMS : une réalité qui pèse sur les entreprises et les salariés
Aujourd’hui, les TMS représentent 80% des maladies professionnelles, ce qui en fait la 1ère cause de
maladie professionnelle en France. Pour les entreprises, les TMS sont un véritable problème, car ils
sont la cause d’environ 8,4 millions de journées perdues, et représentent un coût moyen équivalent à
un 13ème mois. Face à l’augmentation annuelle des TMS, les Services de Santé au Travail Interentreprises de la région d’Occitanie ont décidé de se mobiliser ensemble sur le sujet, afin de prévenir et
sensibiliser entreprises et salariés sur ce risque.

Les troubles musculo squelettiques (TMS) touchent les structures autour des articulations et surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs. Ils se traduisent par des douleurs
aux muscles, tendons et nerfs qui peuvent devenir invalidantes. Ces troubles sont généralement dus
à des activités inadaptées, nécessitant des efforts excessifs et des gestes répétitifs. Les TMS ont des
causes multiples, mais l’activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur survenue, leur
maintien ou leur aggravation.

Page

2

Le forum des TMS du SSTMC
A l’occasion de cet évènement régional, le SSTMC organise un forum de prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS), gratuit et
ouvert à tous :
 Le mardi 5 novembre 2019 à Saint-Gaudens
 Le vendredi 8 novembre 2019 à Roques-sur-Garonne
Ce forum est proposé à tous les adhérents du SSTMC afin de sensibiliser employeurs et salariés ou agents et apprendre à prévenir les risques
de TMS et leurs facteurs aggravants.

Programme détaillé et modalités d’inscription disponibles prochainement sur : www.sstmc.fr

Le SSTMC présent sur les réseaux sociaux !
Nous l’avions prévu dans notre Projet de service lancé au mois de janvier 2019… c’est fait !
Le SSTMC est désormais présent sur les réseaux sociaux: LinkedIn, Facebook et Twitter.
En complément du site internet (www.sstmc.fr), vous pouvez désormais y retrouver l’actualité
en lien avec la santé au travail et la prévention des risques professionnels, les évènements, les
offres d’emploi, etc…

Rejoignez-nous !

Une nouvelle embauche au SSTMC

Sabrina ESTAQUE a rejoint l’équipe du SSTMC sur le secteur de Muret.
Assistante administrative, elle est en charge des dossiers adhérents.
Nous sommes ravis de l’accueillir parmi nous et lui souhaitons la bienvenue !
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