
TARN ET GARONNE MONTAUBAN ET SON PAYS

Montauban

2 °RENCONTRES : SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
SMTI La prévention en actions

Le Service de Santé en Milieu de Travail Inter entreprise (SMTI) de Tarn et Garonne
organise la seconde édition des rencontres « Santé et Travail, la prévention en actions »,
le 24 septembre, 80 rue Gambetta à Montauban, à partir de 9 h 00, pour la deuxième
année consécutive, à destination de tous leurs publics (chefs d’entreprises,
responsables RH, salariés, partenaires institutionnels et relais d’opinion).

Ces rencontres seront l’opportunité d’échanger sur la thématique suivante « 2020 :
Santé et maintien en emploi », et de rencontrer sur le terrain les professionnels de la
santé au travail, engagés auprès des entreprises et de leurs salariés.

Un atelier lors des premières rencontres (archives)
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La prévention sera au cœur de cette journée, traitée du point de vue de l’opérateur, c’est-
à-dire raconté par les femmes et les hommes qui portent cette mission de prévention,
en étroite collaboration avec les entreprises.

Ces moments de partage et d’échanges avec les professionnels de la santé au travail
pourront prendre des formes différentes: conférences, tables rondes, stands
thématiques, ateliers… les services de santé au travail interentreprises se mobiliseront
dans toutes les régions.

Pourquoi cet événement?

La culture de la prévention doit encore se développer. Le maintien en emploi est plus
que jamais un enjeu individuel et collectif dans notre société. Vieillissement, maladie
chronique, incident de santé, accident de la vie ou du travail, maladie professionnelle,
handicap sont autant de situations qui peuvent impacter la capacité à rester en emploi
en raison de son état de santé. Il s’agit donc de présenter les capacités et réalisations
de près de 17 000 professionnels, dont l’activité est en pleine transformation a�n de
permettre aux décideurs d’adopter des orientations pertinentes et réalistes pour le
système de prévention des risques professionnels.
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