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80 % des salariés attendent que leur entreprise joue un rôle pour le bien-être 
(santé des salariés et performances des entreprises, Malakoff-Médéric, 2016) 

Le MASE Méditerranée GIPHISE s’est associé à la société Médisur le jeudi 21 
novembre pour une matinée d’informations sur les addictions et plus 
particulièrement sur le dépistage drogue. 

L’objectif de ce Café-Prévention était d’échanger entre préventeurs, RH et 
employeurs autour de la thématique des addictions. 

Retrouvez le résumé de cette matinale sur notre site internet. 

La Sofhyt organise, comme tous les ans, sa journée thématique !! 

Cette année, celle-ci s’est déroulée le 28 novembre 2019 chez Dräger France. Nous 
avons abordé la thématique de la Détection Gaz et le Respirable. 

Durant cette journée, ont été étudié les différents EPI respiratoires ainsi que la 
panoplie d’appareils de détection portatifs, ainsi que les nouveautés. Beaucoup 
d’idées reçus et de mauvaises habitudes en matière de détection gaz ont été 
vaincues lors de cette journée. 

Retrouvez toutes les présentations sur notre site internet. 

N’oubliez pas les conseils de Mazecotte !! 

MASE met à disposition de ses adhérents un outil appelé « les conseils pour » ou 
« les conseils de Masecotte ». Cet outil est là pour vous mettre en place un 
système de management simple et efficace. 

Téléchargement sur notre site internet. 

 

Les REX du Mase Méditerranée GIPHISE. 

N’oubliez pas que le MMG met à votre disposition une base de données de Retour 
d’EXpérience (REX) dans le but de vous aider à animer vos réunions SSE.  

Tous ces REX sont présentés en Comité Technique GIES puis mis à disposition sur le 
site web. N’hésitez pas à participer au prochain Comité de Pilotage du 17 
décembre à 9h. 
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Vous pouvez retrouver toutes les éditions de la Maz’ette sur notre SiteWeb 

       

 

 

 

 

An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 
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l’équipe MMG 

 

 
 

 

Toute l’équipe du MASE 

Méditerranée GIPHISE vous 

souhaite de très belles fêtes 

de fin d’année et vous donne 

rendez-vous l’an prochain 

pour une nouvelle année de 

prévention. 

Afin que le passage 2019-

2020 se passe au mieux, nous 

vous invitons à reconsulter 

un support SSE réalisé à 

l’époque par le Comité 

Technique GHI sur les fêtes 

de fin d’année. Dans le cas, 

contraire, merci de nous faire 

parvenir votre REX  😉 

A l’an que ven !! 

 

Juliette, Martine, Guillaume, 
Jacques, Joël, Luc & Michel 

Edition décembre 2019 

NUMERO 15 

Agenda 

 CA MMG : 4 dec à 12h 

 CP GHI :  6 dec à 10h 

 Rencontre avec les OF : 12 dec 

 CP MASE : 13 dec à 8h 

 GP GIES : 17 dec à 9h 

http://mase-mediterranee.com/content/caf%C3%A9-pr%C3%A9vention
http://mase-mediterranee.com/content/journ%C3%A9e-th%C3%A9matique-sofhyt-2019-0
http://mase-mediterranee.com/sites/default/files/upload/files/les_conseils_de_mase_cote%281%29.pdf
http://mase-mediterranee.com/GIES/GIES9_REX
http://mase-mediterranee.com/GIES/GIES9_REX
http://mase-mediterranee.com/search/node/mazette
http://mase-mediterranee.com/content/2015-12-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-f%C3%AAtes-de-fin-d%E2%80%99ann%C3%A9e
http://mase-mediterranee.com/content/2015-12-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-f%C3%AAtes-de-fin-d%E2%80%99ann%C3%A9e
http://mase-mediterranee.com/content/2015-12-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-f%C3%AAtes-de-fin-d%E2%80%99ann%C3%A9e
http://mase-mediterranee.com/content/2015-12-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-f%C3%AAtes-de-fin-d%E2%80%99ann%C3%A9e

