Lettre d’information
Numéro 18
Janvier
Février
Mars
2020

Sommaire :
 Le mot du Président
 Bilan du Forum TMS à
Saint-Gaudens et à Roques-sur-Garonne
 Village Prévention le 12
juin 2020 à Carbonne
 Départ en retraite et
arrivées au SSTMC

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

Pour commencer cette nouvelle année 2020, le Président Pierre BERNA s’adresse à ses adhérents.
Après le Forum TMS de novembre 2019, véritable succès régional et local, le SSTMC se mobilise déjà sur de
nouveaux projets , notamment les rencontres santé-travail du 2 avril 2020 qui auront cette année pour
thématique le maintien dans l’emploi, et un Village Prévention à Carbonne le 12 juin 2020. Une journée
dédiée à la prévention des risques professionnels, au plus près des entreprises du secteur !

Le mot du Président
Chers Adhérents,
Des changements nationaux importants étaient annoncés pour 2019 au sein des services
de santé au travail suite à divers rapports gouvernementaux. Le contexte sociopolitique
traversé par la France au cours de l’année écoulée et qui se poursuit à l’aube de cette nouvelle année en aura décidé autrement. Des bouleversements organisationnels, dont les
modalités restent encore floues à l’heure actuelle, s’opéreront néanmoins puisque de nouvelles négociations sont en cours en ce début d’année 2020.
Pour autant, les Services de Santé au Travail auront profité de ces opportunités ouvertes pour poursuivre leur
transformation et renforcer les projets d’harmonisation, notamment sur l’offre de services, en donnant un
sens partagé aux acteurs de la prévention en Santé au Travail sur leurs missions à accomplir et en réfléchissant aux améliorations et évolutions nécessaires.
Notre mission légale « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » doit installer des stratégies indispensables et pérennes pour atteindre la meilleure efficacité en matière de prévention.
En 2019, de beaux projets ont été réalisés par nos équipes pluridisciplinaires parmi lesquels :
 La réussite des deux grands Forums sur la prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) en
novembre 2019 tenus sur le secteur de St Gaudens et le secteur de Roques sur Garonne,
 La Journée rencontre santé travail du 12 mars 2019, qui a été l’occasion de rencontrer nos adhérents
afin de leur présenter notre nouveau projet de service et dialoguer avec eux sur nos missions et leurs attentes,
 La création d’un groupe de travail « sensibilisations » qui s’est mis à pied d’œuvre pour construire des
outils d’information et de formation sur des risques spécifiques afin de sensibiliser d’une manière interactive
les salariés aux risques professionnels,
La mise en place concrète des 8 grands axes de notre projet de service : accompagner l’entreprise dans
la mise en place d’une culture de prévention, prévenir les conduites addictives, prévenir les risques chimiques
et CMR, prévenir les risques de TMS, organiser le SSTMC, prévenir les RPS et contribuer à la QVT, prévenir la
désinsertion professionnelle, contribuer à la veille sanitaire.
En 2020, nos équipes continuent sur cette belle dynamique :
 La journée « rencontre santé travail nationale » organisée le 02 avril 2020 à laquelle nous apporterons
notre concours sur nos deux grands secteurs géographiques : Muret et Saint-Gaudens,
Le Village de la Prévention sur le secteur de Carbonne qui proposera de nombreuses animations et expérimentations interactives sur divers risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés. Une offre
de qualité et de proximité qui nous permet d’aller à la rencontre de nos adhérents et de leurs salariés sur le
terrain.
Les sessions de sensibilisations se poursuivent et le catalogue d’offres s’étoffe,
Et les différentes actions du projet de service se concrétisent.
Puissions-nous envisager, ensemble, pour 2020, la santé au travail comme un véritable atout pour l’entreprise, faire émerger une prise de conscience des risques des employeurs et salariés pour pouvoir y remédier
efficacement. La prévention apporte toujours de véritables solutions pour l’entreprise qui s’y engage.
Avec l’expression de mes sentiments dévoués.
Pierre BERNA
Président du SSTMC

Site internet et réseaux sociaux :
sstmc.fr

Le 2 avril 2020, le SSTMC vous propose une journée d’information sur l’accompagnement des entreprises
dans le maintien dans l’emploi, et sur le rôle des Services de Santé au Travail et de leurs partenaires dans
la mise en place de cet accompagnement. Plus d’infos prochainement sur notre site internet sstmc.fr

Forum TMS : l’heure du bilan !
Le Forum TMS s’est tenu les 5 et 8 novembre 2019 à Saint-Gaudens et à Roques-sur-Garonne, avec
près de 500 visiteurs au total ! Un véritable succès et une grande fierté pour le SSTMC et le SRAS BTP,
co organisateurs de l’événement.
Issu d’une action régionale commune à tous les SSTI (Service de Santé au Travail Interentreprises),
tous les acteurs de la prévention se sont mobilisés pour animer ces 2 journées, avec l’aide de leurs
partenaires extérieurs et fournisseurs.
De nombreuses animations destinées à sensibiliser employeurs et salariés à prévenir les risques de
TMS (Troubles Musculo Squelettiques) ont été proposées aux salariés, agents, indépendants et artisans…

Et d’autres animations :
‣Bâtiment second œuvre
‣Activités de nettoyage
‣Petite enfance
‣TMSA (Trouvons Mes Solutions Adaptées)
‣Aide à la personne
‣Equipements d’aide à la manutention
‣Equipements de protection individuelle
‣Espaces verts
‣Ambiances thermiques
‣Vibrations
‣Conduites addictives
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Un village Prévention à Carbonne le 12 juin 2020
Le vendredi 12 juin 2020 se déroulera à Carbonne un Village Prévention, composé de stands et ateliers sur le thème de la prévention des
risques professionnels.
Ayant pour ambition de sensibiliser un large public aux risques professionnels par le biais de méthodes pédagogiques, ludiques, participatives et interactives, cette manifestation est gratuite
et s’adresse aux employeurs, salariés, agents, indépendants, artisans, autoentrepreneurs - tous secteurs d’activité confondus.
Animée par les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail: médecins du travail, préventeurs, assistants médicaux, assistants sociaux, ergonomes, infirmiers en santé au travail…et en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels
et privés, cette manifestation se déroulera sous la
forme d’un parcours sur mesure dans lequel les participants prendront part aux ateliers en fonction de
leurs intérêts, de leurs besoins et du temps mis à leur
disposition.
Une attestation sera délivrée aux structures participantes afin d’inscrire cette démarche dans leur document unique d’évaluation des risques professionnels.
Cette manifestation est organisée par Le GEST, SRAS BTP, SSTMC, CDG 31, MSA, CARSAT, CC Volvestre et CC Cœur de Garonne en partenariat avec la Mairie de Carbonne, le Centaure, EDF une rivière un territoire, Zen à Corps 31, Lenormant manutention, Alter Eco Santé, PELLENC, et bien d’autres !

Départ en retraite et arrivées au SSTMC
Après 30 années
passées au SSTMC
(anciennement
SIEMT et SST Muret), le Dr Danielle
BONNET est partie
pour de grandes
vacances bien
méritées !

Ces derniers mois, le SSTMC a eu la joie d’accueillir Damien, Amandine et Noémie
dans ses équipes. Vous aurez sans doute l’occasion de rencontrer ces trois IST
(Infirmiers en Santé au Travail) lors de votre suivi médical sur nos différents secteurs
géographiques. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Dr Danielle BONNET
Médecin du Travail

C’est donc avec
émotion que toute l’équipe la remercie
pour ses services, son professionnalisme
et sa franchise légendaire.
Merci pour ces beaux moments Danielle !
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Damien NOGUES
Infirmier en Santé au Travail
Secteur Saint-Gaudens

Amandine RENAUDEAU
Infirmière en Santé au Travail
Secteur Muret

Noémie PERE
Infirmière en Santé au Travail
Secteur Portet-sur-Garonne
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