
Réunion du CLUB SPS Midi-Pyrénées en collaboration avec la CARSAT et l’OPPBTP. 

 

La réunion s’est déroulée le vendredi 1er juin à Toulouse au sein des locaux de la CARSAT. Une petite 

quinzaine de Coordonnateurs se sont retrouvé pour cette réunion trimestrielle. 

La prochaine réunion du CLUB est fixé au vendredi 5 octobre 2018 à 9h00, le thème abordé sera le 

DIUO et DMLT. 

La matinée à débuter par un retour sur le DHOL par l’intermédiaire de questions sur l’application 

KAHOOT. 

La CARSAT et l’OPPBTP ont fait part d’une demande émanant de la Région Occitanie concernant la 

mission des coordonnateurs SPS. Dans le but de mettre en place une politique d’achat en 

correspondance avec « les bonnes pratiques », la région souhaite que des coordonnateurs rejoignent 

des groupes de travail pour définir ensemble des règles visant à valoriser la mission lors des remises 

des offres. Des confrères se sont portés volontaires pour rejoindre le groupe de travail. 

Depuis quelques semaines, l’OPPBTP permet aux entreprises et tout autre interlocuteur de poser des 

questions en direct depuis le site de l’OPPBTP, mais également de 8h à 20h de téléphoner ou de 

tchatter avec un conseiller en direct.  

https://endirectavec.preventionbtp.fr/ 

Pour permettre aux petites entreprises du BTP qui n’auraient pas encore rédiger leur D.U, depuis le 

site de l’OPPBTP une application leur permet de composer un document simplifié (D.U PREMS). 

Une nouvelle fiche décrivant la mission des coordonnateurs SPS vient également d’être mise à 

disposition sur le site de l’OPPBTP. 

Jean François Bertin a présenté les grandes lignes des recommandations issues du livre blanc de la 

coordination SPS. En précisant que des actions de communications allaient être engagées dès le 

retour des congés. Une réunion exceptionnelle du CLUB est à prévoir pour la présentation du livre 

blanc ainsi que des recommandations. 

La séance s’est terminée sur un travail en sous-groupes par l’étude des annexes de la Norme NF P 99-

600. 

 

  


