
 

Les équipes du SMTI82 sont, plus que jamais, mobilisées pour assurer le conseil et l'assistance dont vous 
pourriez avoir besoin dans le contexte sanitaire actuel.  

Le Service de Santé au Travail est fermé au public depuis 17 mars 2020. Cela concerne notre siège au 80 
avenue Gambetta à Montauban, les centres annexes de Castelsarrasin et Caussade ainsi que l’activité du 
camion médical. 

Pour autant et afin de répondre aux adhérents et aux salariés (soumis à une activité professionnelle). Le 
Service de santé a mis en place une organisation pluridisciplinaire et assure une permanence pour 
répondre aux différentes situations rencontrées : 

 Permanence téléphonique selon les heures d’ouverture du service :  
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
Le Vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 

 

 Permanence administrative pour toutes informations et suivi concernant les adhérents, la gestion 
du courrier et des mails. 
 

 Suivi médical : tout suivi individuel des salariés en présentiel est supprimé. Les adhérents ont été 
informés et les rendez-vous prévus reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Employeurs et salariés peuvent toutefois demander des rendez-vous. Cela concerne les visites 
d’embauche SIR (surveillance médicale renforcée), visite de reprise, de pré-reprise (à la demande 
de l’employeur ou du salarié). La standardiste orientera l’appel vers le Médecin du Travail de 
permanence. Les consultations se feront par téléphone et/ou autre mode de communication par 
Skype. 
 

 L’activité en milieu de travail : études de postes pour les salariés en arrêt de travail en vue d’une 
éventuelle reprise seront réalisées par un préventeur, à la demande du Médecin du Travail, par un 
échange téléphonique. Les documents nécessaires à la réalisation de cet échange peuvent vous 
être demandés par mail. 
 

 Le dispositif « souffrance et travail » perdure via des entretiens téléphoniques, qu’il s’agisse d’un 
premier entretien ou d’entretiens de suivi. Le dispositif fonctionne sur le même principe que 
précédemment ; à savoir que les orientations vers la Psychologue Clinicienne du Travail se font par 
les Médecins du Travail ou les IDEST en lien avec les SMAEP. 
 

 Dans la situation de pandémie liée au Covid19, un second dispositif de « Soutien Psychologique » 
par téléphone est proposé aux entreprises du fait des désorganisations engendrées ; tant du point 
de vue du travail ; que du point de vue personnel du fait des mesures de confinement… Ces 
modifications et suspensions des relations sociales peuvent être source d’anxiété voire de 
décompensation psychique ; c’est pourquoi la Psychologue Clinicienne du SMTI propose un espace 
téléphonique d’accueil et d’écoute au 05 63 21 44 26 pour celles et ceux qui vivent cette situation 
dans l’angoisse et le stress.  


