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La crise sanitaire Covid 2019 impose des mesures exceptionnelles. En conformité avec les an-
nonces du gouvernement et les mesures prises, l’accueil du public est limité dans nos centres 
de santé au travail.

Privilégiez le contact par téléphone pour toutes vos demandes et questions santé-
travail.

Dès lundi 16 mars 2020, en conformité avec les annonces du gouvernement et les mesures 
prises, nos centres de santé au travail ont limité l’accueil du public de manière immédiate et 
temporaire.

Aujourd’hui, les mesures de sécurité sanitaire ont été renforcées. Afin de limiter la propagation 
du virus, les déplacements et les contacts sont limités au strict nécessaire

Pour accompagner les entreprises qui, dans ces moments difficiles, doivent assurer une 
continuité de leurs activités, nos équipes restent disponibles et répondent à vos questions 
d’organisation de travail et de protection de vos salariés.

Contactez notre siège social au 05 63 21 44 00.

Lors de votre contact par téléphone, en fonction de votre situation et de votre demande, nos 
équipes vous indiqueront les modalités de suivi (consultation par téléphone, conseil par mail...)

Nos équipes assurent des permanences sur rendez-vous pour les urgences : ces visites ont lieu 
pour les situations exceptionnelles et sont assurées par les professionnels de santé au travail du 
SMTI 82, en respectant toutes les précautions nécessaires.

Nous espérons que ces mesures contribueront à endiguer la propagation du Covid-19.

Soyez prudents et prenez soin de vous.

Consulter les bonnes pratiques et comportements à adopter sur le site gouvernemental

Lire l’article sur les nouvelles modalités de télédéclaration des personnes à risque élevé 
sur le site dédié de l’Assurance maladie

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.ameli.fr/tarn-et-garonne/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
https://www.ameli.fr/tarn-et-garonne/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve

