
Ce qui de s'adresse à vous 
travailleurs saisonniers 
afin de vous apporter 
les informations nécessaires
pour que vous passiez 
une saison en bonne santé.

Un travail de qualité passe 
par une santé préservée.

Bonne saison en bonne santé !
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La Maison du Travail Saisonnier (MTS) est un lieu d’accueil, d’information 
et de conseil pour les employeurs et les travailleurs saisonniers. Dans le
cadre de sa mission d’information, l’ensemble de ses partenaires (collectivités
locales et territoriales, services de l’Etat, syndicats de salariés, organisations
patronales, le Pôle Emploi, MSA, service de santé au travail, Mutualité
Française de l’Hérault) avec le soutien financier de l’URCAM (Union
régionale des caisses d’assurance maladie) et de la DRASS (Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales), ont souhaité vous sensibiliser, à travers ce
guide, à la nécessité de préserver votre santé au cours de la saison.

Les études le montrent, les travailleurs saisonniers ont des comportements
à risque plus importants que les autres travailleurs. Notamment, en raison,
d’un manque de connaissance des règles d’hygiène et de sécurité applicables
dans les établissements, de comportements festifs au cours de la saison,
d’un manque de sommeil ...

Ce guide a donc pour objectif, au-delà de vous informer sur votre couverture
sociale ou de vous donner les contacts utiles, de vous inciter à adopter 
un comportement responsable face à des risques majeurs (accidents du 
travail, contamination, infections, automédication … ).

Les membres du Comité de Pilotage de la MTS
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Comment vous faire 
rembourser vos frais médicaux 
et pharmaceutiques ?

• Vous devez être affilié 
à la Sécurité Sociale et posséder
une carte vitale. 

Vous avez des droits dès que 
vous travaillez 60h minimum dans
le mois ou 120h dans le trimestre.

• La sécurité Sociale vous 
rembourse vos dépenses de :

x Soins médicaux à 70% du tarif
conventionnel (bien demander
au médecin s’il est conventionné).
x Soins de pharmacie à 15,
35 ou 65 %.
• Vous gardez vos droits
lorsque vous êtes au chômage 
et indemnisés.

• Si vous avez travaillé moins 
de 60h, vous êtes peut-être déjà
assuré ; pour le savoir vous devez

contacter la CPAM, la MSA 
(pour le secteur agricole) 
ou une assistante sociale proche
de votre domicile ou de votre lieu
de travail, pour trouver la solution
adaptée à votre situation. (Contact P5)

• La CMU (Couverture Maladie
Universelle) peut être accordée
sous conditions de ressources 
et de résidence, elle permet de
bénéficier de la Sécurité Sociale
et d’une couverture maladie
complémentaire.

Votre médecin traitant 
est dans une autre ville, 
serez-vous pénalisé si vous
consultez un médecin ici ?

• Vous serez remboursé 
normalement car le médecin 
de votre lieu de travail indiquera
que vous êtes en déplacement,
s’il est conventionné. 

MP-guide sante OK:Mise en page 1  27/07/10  11:49  Page 4



4

x CCAS 
Centre Communal 
d’Action Sociale
Espace Mirabel
Rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
Tél. 04 67 94 60 60
6 rue Masillon
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 90 41 18

x Agence Départementale
Services de la Solidarité
Espace Mirabel
Rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
Tél. 04 67 01 05 40
Avenue Paul Vidal de la Blache
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 90 44 44

Etudiant, vérifiez  auprès 
de votre mutuelle étudiante que
vous êtes couvert dans le cas 
d,une activité saisonnnière.

x CPAM 
Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
4 rue de l’Egalité
BP 179
34303 AGDE Cedex 
Tél. 36 46

x MSA 
Mutualité Sociale Agricole
Rue Rocagel
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 09 23 70
15 rue Victor Hugo
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 98 83 51

Pour les autres adresses, 
un seul contact 
la Maison du Travail Saisonnier 

au : Tél. 04 67 32 82 80
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Des indemnités journalières 
(50% du salaire de base) peuvent
être versées sous certaines 
conditions, avoir eu une période
d’activité d’au moins 200h dans 
le trimestre, ou avoir perçu 
un salaire équivalent à 1015 fois
le SMIC horaire dans les 6 derniers
mois.

• NB : En cas d’arrêt maladie, 
les indemnités journalières
ne sont versées qu’à partir 
du 4ème jour d’arrêt de travail.

En cas d’arrêt de travail, 
que se passe t-il ?

La déclaration d’embauche auprès
d’un organisme de Sécurité Sociale
faite par votre employeur lors de
la signature de votre contrat vous
ouvre les droits suivants :

En cas d’accident du travail,
maladie professionnelle 
ou accident de trajet, l’employeur
doit adresser à la CPAM ou la MSA
la déclaration et le certificat initial.
Tous les frais seront alors pris 
en charge.

Des indemnités journalières 
peuvent être versées par la caisse. 

En cas d’arrêt maladie, il faut
envoyer les volets 1 et 2 de l’arrêt
de travail à la CPAM et le volet 3 
à l’employeur. Les frais médicaux
seront pris en charge.
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Les équipements individuels
fournis doivent être adaptés 
à la morphologie de chacun, 
au travail à exécuter dans le rythme
commandé par l’employeur, 
et ce dernier doit s’assurer 
de leur utilisation effective.
Le salarié a l’obligation de respecter
les règles et consignes de sécurité 
applicables dans l’entreprise. 
S’il estime raisonnablement
qu’une situation de travail 
présente un danger grave ou
imminent pour sa vie ou sa santé,
il peut user de son droit de retrait
et quitter son poste de travail 
sur le champ. Dans ce cas, il doit
immédiatement en avertir son
employeur ou le représentant 
du personnel s’il y en a un.

Comment prévenir les risques
professionnels ?

L’employeur doit évaluer
l’exposition aux risques auxquels
sont soumis ses salariés et 
transcrire obligatoirement cette
évaluation dans le Document
Unique de l’entreprise, 
du commerce ou de l’exploitation.
Ce document doit être 
à la disposition des salariés. 
Ainsi l’employeur doit 
prévenir les risques à la source,
et ce dès l’aménagement 
ou le réaménagement des lieux 
de travail, autant que dans
le choix des équipements de travail
et des procédés de fabrication.
Une priorité doit être 
donnée si possible aux mesures
de protection collective, sur les
mesures de port d’équipement 
de protection individuelle.

L,employeur doit respecter
la durée légale du travail, sous
peine de sanction et d’ accroitre
la fatigue, facteur de risque.

Le salarié doit respecter ses
cycles de sommeil pour son
équilibre, sa qualité de travail 
et sa sécurité au travail.

Si vous avez un brevet de secouriste 
à jour de recyclage informez en toujours
votre employeur !
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Conduites à tenir 
pour éviter certains risques :

x Boire beaucoup d’eau 
en travaillant pour éviter 
les coups de chaleur .
x Porter des vêtements longs
(manches longues et pantalons),
mais “respirants”et pas amples,
surtout dans le secteur 
de l’agriculture surtout si vous
exposez votre peau à certains
produits nocifs.

Dans le cadre de ses missions, 
la MTS sensibilise et accompagne
les employeurs et salariés de tous
les secteurs d’activités à la mise
en place de leur document
unique d’évaluation des risques
professionnels (DU). Ce dernier 
a pour but :
x Permettre de repérer les différents
risques auquel est confronté 
le personnel : agencement 
des espaces, matériel utilisé 
mais aussi organisation du travail…

x A partir des résultats 
de cette démarche expérimentale
et d’une réflexion collective, 
la MTS a choisi de créer 
une bande dessinée visant 
à sensibiliser les employeurs 
et les salariés à cette démarche
de prévention des risques 
professionnels.

Alerter les secours en téléphonant au 18,
15 ou 112 et situer précisément
le lieu ou vous vous trouvez.

Que faire face à quelqu’un 
qui s’est blessé ?
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Ce délai est porté à 12 mois
si vous êtes embauché chez
le même employeur. Vous pouvez
aussi rencontrer le médecin 
du travail sur votre initiative.
Celui-ci, comme tous les médecins
est tenu au secret professionnel.
Vous pouvez en profiter pour
faire un point sur votre santé
(vaccination, alimentation,…).

AIST de Béziers

Association Interprofessionnelle 
de Santé au Travail
79, av. Georges Clémenceau
34500 Béziers
Tél. 04 67 09 27 70

Devez vous passer une visite
médicale pour un emploi 
saisonnier ?

Pour les salariés saisonniers 
du régime général, la visite
médicale des services de Santé
au Travail est obligatoire, elle est
aux frais de votre employeur, 
tenu de s’assurer de votre aptitude
médicale au poste occupé. 

Elle se déroule sur votre temps 
de travail et vous avez l’obligation
de vous y rendre (cela peut sinon
constituer une cause réelle
de licenciement). 

Cette visite n’est pas 
obligatoire, si :

Vous avez eu dans les 
6 mois précédents une visite
médicale ayant conclu à votre
aptitude sur le même emploi 
et si vous disposez de cette 
dernière fiche d’aptitude.

Gardez précieusement le double 
de la fiche d,aptitude qui vous 
est remis lors de la visite auprès 
de la médecine du travail.
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Pour les salariés saisonniers 
du secteur agricole, la visite
médicale peut intervenir 
avant l’embauche ou :

x Dans les 30 jours suivant 
l’embauche pour les salariés
mineurs, travailleurs handicapés
ou affecté à certains travaux 
comportant des exigences 
ou risques spéciaux.

x Dans les 90 jours suivant 
l’embauche pour tous les autres
salariés, y compris les saisonniers
recrutés pour une durée 
supérieure à 45 jours.

Pour les salariés saisonniers 
agricoles recrutés avec un contrat
de moins de 45 jours, la visite
médicale d’embauche n’est pas 
obligatoire, mais le médecin du
travail doit organiser des actions
de formation et de prévention
dans les entreprises. 

En cas de manipulation 
de produits toxiques l’employeur
doit signaler à la MSA le salarié
exerçant cette manipulation.

En cas de problèmes suite à 
l’utilisation d’un produit 
phytosanitaire, contactez la MSA
au 0800 887 887 
(numéro vert Phyt’Attitude). 

Les salariés saisonniers peuvent
également, à leur initiative,
bénéficier d’un examen médical
en dehors des heures de travail.

MSA

Rue Rocagel
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 09 23 70

15, rue Victor Hugo
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 98 83 51

www.MSA34.fr

Le role du Médecin du Travail est exclusivement préventif, il procède 
aux examens médicaux et conduit des actions en milieu de travail 
dans l,entreprise. Le médecin du travail est un conseiller des employeurs 
et des salariés en matière de santé et de sécurité au travail.
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Les salariés doivent avoir accès 
au document unique dans lequel
sont consignès les précautions à
prendre et la nature des produits
utilisés. 

Aucun salarié, hors l’applicateur,
ne doit rester sur une parcelle
durant l’application d’un traitement.

Selon les produits appliqués, il faut
observer un délai de 24 heures
avant de travailler sur les parcelles
traitées. En cas d’extrême chaleur
certains produits 
peuvent être 
particulièrement 
toxiques. 
La MSA diffuse 
à cet effet des 
plaquettes 
d’information 
qui doivent 
être remises 
aux salariès par 
l’employeur.

Qui peut vous conseiller
et vous informer sur le Droit 
du Travail ?

L’Inspection du Travail (DIRECCTE
LR UT34), informe et conseille
les salariés et les employeurs
sur les conditions d’application 
de la réglementation de travail
ainsi que sur les droits
et les devoirs qui en découlent.

Inspection du travail

Béziers - DIRECCTE LR UT34
Tél.  04 67 49 59 79

Montpellier - DIRECCTE LR UT34
Tél. 04 67 22 88 40

Vous pouvez les rencontrer, ainsi que les syndicats et autres partenaires 
à la Maison du Travail saisonnier ou se déroulent des permanences. 
Pour connaî tre les jours et heures de permanence 
contactez la Maison du Travail Saisonnier au 04 67 32 82 80

MP-guide sante OK:Mise en page 1  27/07/10  11:49  Page 11



11

ADIL DE L'HERAULT
Agence
Départementale 
pour l’Information
sur le Logement
410, avenue 
de Barcelone
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 55 55 55

CAF 
Espace Mirabel
16 rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
Tél. 08 20 25 34 10

CIL 34
Comité
Interprofessionnel 
pour le Logement
“Service loca-pass”
3 Rue des Catalpas
BP 35125
34073 MONTPELLIER
CEDEX 3
Tél. 04 67 06 85 00

MSA
Mutualité Sociale
Agricole
Cf page 9

locataire classique, peut alors le
conserver en cas de changement
d’employeur.

Il existe des aides pour accéder 
au logement (loca-pass…) 
et des aides au paiement du loyer.
Les premières sont gérées 
par les CIL et les secondes 
par la CAF ou la MSA. 

Plus de détails ? 
l’ADIL ou la Maison du Travail
Saisonnier 04 67 32 82 80

A qui vous adresser 
pour trouver un logement 
pour la saison ?

La Maison du Travail Saisonnier
centralise de précieuses informations
pour votre recherche (liste des
campings, d’agences immobilières
ou de bailleurs privés mettant 
à disposition des logements
pour les travailleurs saisonniers, 
renseignements sur les droits 
et obligations en matière 
de logement, mise en relation
avec des colocataires, etc).

En tant que travailleur 
saisonnier avez-vous des droits
en matière de logement ?

Dans un cas, le logement fait 
parti de votre contrat de travail 
(critères de décence arrêtés 
par décret),il cesse alors avec le
contrat. Dans l’autre, il peut être
trouvé séparément. Le saisonnier,

Plus de détails ? 
l,ADIL ou la Maison 
du Travail saisonnier 

04 67 32 82 80
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La première partie de ce guide avait pour but de vous sensibiliser 
et de vous informer sur la réglementation, vos droits, votre responsabilité,
les risques et les comportements adaptés sur votre lieu de travail
dans le domaine de la santé.

Vous avez pu constater que vos conditions de travail ne seront
bonnes que s’il y a, respect des règles élémentaires de la part 
des employeurs comme des salariés saisonniers. De nombreux partenaires,
dont les coordonnées vous sont communiquées tout au long 
de ce guide, sont également présents pour vous aider et faire en sorte 
que votre saison se déroule dans les meilleures conditions.

N’oubliez jamais que vous êtes sur la qualité du produit fini, acteur
comme votre employeur du respect des règles d’hygiène et de sécurité
dans l’établissement.

Si de l’implication et de la rigueur peuvent être demandées 
aux employeurs, aux structures et partenaires locaux pour 
que votre saison ait lieu dans de bonnes conditions, vous restez l’acteur 
de la préservation de votre santé.

La saison multiplie les risques et incite aux excès, alors à vous de trouver
un équilibre afin de préserver votre santé et vos conditions de travail
pendant le durée de votre contrat de travail.
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CENTRES DE PLANIFICATION 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU BASSIN DE THAU

Centre de soins polyvalents • Bd des Hellènes
34300 AGDE
Tél. 04 67 94 50 52
ou 04 67 94 50 00 (standard)

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL

2 boulevard Valentin Hauy
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 35 77 08 
ou 04 67 35 70 35 (standard)

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU BASSIN DE THAU 

Gynécologie-Obstétrique 
Boulevard Camille Blanc
34200 SETE
Tél. 04 67 46 57 10

AGENCE DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE

Antenne médico-sociale 
Le Lamparo
Planning familial
Avenue Saint Exupéry
(ZUP Ile de Thau)
34200 SETE
Tél. 04 67 18 63  21

Quelle contraception 
choisir ?

A chacun sa méthode… 
préservatif, pilule, stérilet, 
spermicide…

Parlez-en à un médecin 
ou contactez le centre
de planification le plus proche
(consultation gratuite) 
pour être informé et conseillé 
sur le contraceptif le mieux
adapté.

Et pour une contraception 
de dernière minute, pensez 
au préservatif disponible 
en pharmacie et en grande
surface notamment.

Attention : la pilule 
ne protège pas du SIDA 
ni des IST (Infections
Sexuellement Transmissibles),
elle évite seulement 
la grossesse.

Ecoute sexualité contraception
Avortement pour le sud 
de la france 0 800 105 105
(numéro vert)
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La contraception d'urgence 
dite “pilule du lendemain” 
est une solution alternative
à l'IVG, si elle est prise à temps…

Toutefois elle reste un moyen 
de rattrapage et n'est pas 
un moyen de contraception.

Elle doit être utilisée après un 
rapport sexuel sans contraception
ou en cas d’échec de la méthode
utilisée (oubli de pilule, rupture
du préservatif…).

Son efficacité est d’environ 80 %
si elle est prise très rapidement.
Si les pharmacies sont fermées, 

le mieux est d’aller dans une 
pharmacie de garde.

On la trouve en pharmacie : 
elle peut être délivrée sans ordon-
nance, mais elle ne vous sera pas 
remboursée par la Sécurité
Sociale. Avec une ordonnance,
elle sera remboursée. Elle coûte
entre 4 et 10 ¤ mais elle est gratuite
pour les jeunes filles mineures.

En cas de doute ou de retard 
de + de 5 jours à la fin du cycle, 
il est impératif de vérifier
l’absence de grossesse 
par un test de grossesse.

NB : prise de sang remboursée 
sur ordonnance.

Pour éviter un risque de grossesse, 
pensez à la contraception du lendemain. 
Pour évaluer le risque de maladies (IST, VIH=virus du SIDA...), 
faites un test de dépistage (voir info dépistage p17).

Contraception
du lendemain

Prendre la pilule 
du lendemain dans 
les 72h après un rapport 
non protégé
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3 points importants : 

C’est un acte légal en France avant
la fin de la 12ème semaine de grossesse
(14ème semaine d’absence de règles).

La femme seule a le pouvoir 
de décider.

C’est une décision grave.

Les démarches : 

Deux consultations médicales sont
nécessaires, avec un délai d’une
semaine de réflexion  obligatoire
entre les 2, avant de pratiquer l’IVG.

1ère consultation médicale

auprès du médecin de votre choix,
au cours de laquelle différentes
informations vous seront données
(différentes méthodes, lieux 
de réalisation…) et un entretien 
psychosocial vous sera proposé. 

Cet entretien intermédiaire 
est facultatif pour les personnes
majeures mais obligatoire pour 
les mineures. Ce moment
d’écoute et de dialogue peut être
important pour aider l’intéressée
dans cette période difficile.

2ème consultation médicale

auprès du médecin pratiquant
l’IVG lors de laquelle l’intéressée
confirme sa demande d’IVG
par écrit. Il faut déterminer 
alors la méthode et le lieu 
d’intervention. L’IVG peut être
médicamenteuse (jusqu’à la fin
de la 5ème semaine de grossesse)
ou médicale.

Une visite de contrôle
est également obligatoire 
2 à 3 semaines après l’IVG 
quelque soit la méthode
employée.

Les frais relatifs à l’ IVG sont
pris en charge par lasécurité
sociale. Permanence télépho-
nique IVG : 04 67 99 33 33

Laisser se développer 
une grossesse jusqu’ à
son terme doit être 

le résultat d’ un choix.
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Une piqûre accidentelle, 
un tatouage ou un piercing fait
dans de mauvaises conditions
d’hygiène… Un rapport sexuel 
non protégé, un préservatif 
qui se déchire ou qui glisse,
le partage de matériel lors d’une
prise de drogue… peuvent être 
à l’origine d’une contamination
par le VIH (virus du sida), certaines
hépatites ou d’autres Infections
Sexuellement Transmissibles (IST). 

Au moindre doute, il vaut mieux
en discuter avec un médecin, 
les centres de dépistage sont là
pour vous aider à évaluer 
un risque et vous proposer
les solutions adaptées. 24h/24,
vous pouvez appeler Sida Info
Service (0800 840 800) et vous
entretenir anonymement avec 
un écoutant afin d’y voir plus clair.

Si vous avez pris un risque, vous
devez dans un délai de 48 heures
au plus tard, prendre contact 
avec le service d’Urgences le plus
proche de chez vous pour évaluer
la situation et éventuellement
prendre un traitement.

Pourtant j’ai confiance 
en mon partenaire...

Mais la confiance ne protège 
pas des infections sexuellement 
transmissibles ! 
Beaucoup de personnes 
ne savent pas elles-mêmes
qu’elles sont porteuses du VIH,
d’une hépatite ou d’une IST,
simplement parce qu’elles 
ne se sentent pas malades 
et qu’elles n’ont pas fait de test. 

La confiance 
ne protège pas 

du SIDA !

Dépistage des infection
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CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN
DE THAU

Médecine A
Boulevard Camille Blanc
34200 SETE
Tél. 04 67 46 58 87

Horaires :
• Dépistage sans RDV : lundi de 14h30 à 16h30,
mardi 16h à 19h, jeudi de 12h30 à 15h30

• Accidents d'exposition sexuel 
ou accidents d'exposition au sang :  
en journée. Sinon, service des Urgences

• Consultations VIH sur RDV

ESPACE PERREAL

CDAG - Consultation Départementale 
des IST, SIDA et Hépatites
2, boulevard Ernest Perréal
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 35 73 84

Horaires
Sans RDV : lundi de 10h à 13h, 
mardi de 17h30 à 19h30, 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 15h

SIDA :

Attention, un test n’est vraiment
fiable qu’après une période 
de 3 mois sans risque ; 
lorsqu’une personne a pris 
un risque, cela peut prendre
jusqu’à 3 mois pour que la 
contamination soit détectable
dans le sang. 
Prévoir donc 2 prises 
de sang à 3 mois d’intervalle.

Si j’ ai des boutons, des lésions,
des démangeaisons des organes
génitaux, des secrétions 
anormales au niveau du sexe, 
ou des brûlures en urinant, 
je ne dois pas attendre, 
il me faut rapidement consulter
un médecin qui m’ indiquera 
la conduite à tenir.
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x Réseau 34 toxicomanies
04 67 52 09 88

x Drogue Info Service 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

x Sida Info Service 
0800 840 800 (appel gratuit)

x Association Episode 
04 67 76 18 38

x Association Episode 
(moins de 26 ans)
04 67 76 80 75

x Fil Santé jeunes 
0800 235 236 (appel gratuit)

Quels sont les pièges 
à éviter ?

Faire la fête pourquoi pas ! 
Mais la saison est longue…

Il faut se méfier des pièges 
des dopants et excitants, 
cela ne résout rien, ils ne font 
que reporter le problème.

Cannabis, alcool, ecstasy, 
médicaments détournés de leur
usage et autres produits illicites,
entraînent des comportements 
à risque : perte de contrôle 
de soi, violence, transmissions 
de maladies infectieuses…

Ces produits en outre présentent
des risques sur la santé à terme 
(cancers, maladies du système
nerveux et troubles psychiques,
maladies du foie…) et de nombreux
dangers à court terme (bad trip,
troubles psychiques, accidents),
même dès la 1ère prise !

Attention notamment 
aux situations de conduite 
ou de travail sur certaines 
machines ! 

Les mélanges 
multiplient 
les risques.
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Ballon de vin 12°
(10 cl)

1/2 de bière 5°
(25 cl)

Verre de whisky 40°
(3 cl)

Verre de pastis 45°
(3 cl)

Verre de
champagne 12°

(10 cl)

= = = =

1 verre standard 
=

Comment faire la fête tout en limitant les risques ?

Tous ces verres standards contiennent la même quantité
d’alcool soit 10g d’alcool pur. En effet, leur forme et leur 
contenance sont adaptée au degré d’alcool qu’ils contiennent.

Rien de + simple, 3 règles à respecter :

x 0 boisson alcoolisée quand on travaille, 
on conduit un véhicule, on prend certains
médicaments ou pendant une grossesse.

x Pour les femmes pas + de 2 verres 
standard par jour et pour les hommes 
pas + de 3 verres par jour.

x Au moins 1 jour/semaine sans alcool.

Un seul moyen de terminer sa saison
sereinement : au moins 6h de sommeil 
et 3 repas par jour et surtout ne pas se 
prescrire soi-même de remèdes miracles !
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x Même si vous avez 
l’impression qu’il exagère 
ou qu’il fait exprès d’être mal,
prenez quand même votre ami 
au sérieux.

x Appellez les pompiers 18, 
le SAMU 15 ou le 112.

x Ne paniquez pas, 
restez calme et parlez doucement,
instaurez un climat de confiance,
parlez de choses apaisantes.

x Allez dans un endroit tranquille
et aéré, ne le brusquez pas,
même si vous pensez 
que c'est pour son bien.

x Restez prudent, car l'angoisse 
peut entraîner violence et agressivité.

x Rappelez-lui que son mal-être
est lié à la prise de drogue, 
qu'il n'est pas définitif 
et va s'estomper avec les effets
du produit.

En cas de Bad Trip : 
conduite à tenir

Si votre ami devient tout blanc,
son cœur se met à battre très
vite, il tremble, voit des petites
étoiles, a l’impression que les
objets bougent autour de lui, 
il a du mal à respirer, a des sueurs
froides, fait une crise de paranoïa,
etc. Un “bad trip” c’est un peu
tout ça.

Il peut survenir dès le début 
de la prise ou plusieurs heures
après.

Dans la plupart des cas, 
les symptômes s'estompent 
avec les effets du produit. 
Dans certains cas rares, 
l'expérience se révèle 
suffisamment traumatisante 
pour engendrer des troubles
durables. 

Ne pas laisser
seul quelqu’ un 

en bad trip…
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Votre ami(e) a trop bu et a perdu
connaissance, que faire ?

Si votre ami(e) a bu au point que
vous n’arrivez plus à le (la) réveiller,
prenez la situation très au sérieux ;
car le lendemain cela ne sera
peut-être pas qu’une simple 
anecdote de soirée à raconter !

Le coma éthylique peut avoir 
des conséquences graves 
(personne vulnérable à toutes les
"agressions" extérieures), et même
aller jusqu'à entraîner la mort.

Si elle est placée sur un sol dur, 
le seul fait de se trouver allongé
sans bouger dans la même position
va entraîner des lésions de ses
muscles écrasés sous son propre
poids.  Le risque le plus important
avec un coma éthylique est que 
le patient s'étouffe lui-même :
soit avec ses vomissements, soit
parce que sa langue chute dans
l'arrière gorge lorsqu'il est sur le dos.

Dans cette situation, il faut :

x Téléphoner au 18 (Pompiers), 
au 15 (SAMU) ou au 112 
en indiquant précisément 
ce qui se passe et l'adresse exacte.

x Si vous n’avez pas vu
ce qui s’est passé, éviter 
les manipulations au risque 
d’aggraver la situation 
(fractures des cervicales, etc).

x Si vous avez une formation 
de premiers secours, mettez le 
en PLS.

Vérifier qu'il respire 
correctement et rester 
à ses côtés en attendant 
les secours.

Je n'oublie jamais que si je n'arrive pas 
à réveiller quelqu'un qui a trop bu, 
il ne se réveillera peut-être jamais 
tout seul.

MP-guide sante OK:Mise en page 1  27/07/10  11:49  Page 22



22

Santé et travail

x AIST Béziers 
Association Interprofessionnelle 
de Santé au Travail

04 67 09 27 70 

x MSA
Mutualité Sociale Agricole
Béziers 04 67 09 23 70
Pézenas 04 67 98 83 51

x DIRECCTE LR UT34 
Inspection du Travail de Béziers

04 67 49 59 80

x DIRECCTE LR UT34 
Section agricole - Montpellier

04 67 22 88 40

x Syndicats de salariés 

CFDT 04 67 64 51 52
06 82 07 04 42

CGT 04 67 21 26 96

FO 04 99 13 63 70

Organisations patronales 

CGPME 34 04 67 07 95 82
MEDEF 04 67 76 01 21
UPA 04 67 02 17 01

Logement

x ADIL de l’Hérault
Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement 
Montpelllier

04 67 55 55 55

x CAF 
Agde 08 20 25 34 10 (N° Indigo)

x CIL 34
Comité Interprofessionnel 
pour le Logement “Service loca-pass”
Montpellier

04 67 06 85 00

Une liste des médecins généralistes,
gynécologues, dentistes, pharmaciens
du territoire, est disponible à la
Maison du Travail Saisonnier (MTS).

Pour connaitre la pharmacie de garde, 
téléphonez au 04 67 33 67 97 
(serveur vocal) ou à un commissariat 
de la Police Nationale.
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Structures sanitaires 
et sociales

x CPAM 
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie 
Agde 36 46

x MSA
Mutualité Sociale Agricole
Béziers 04 67 09 23 70
Pézenas 04 67 98 83 51

x CCAS
Centre Communal
d’Action Sociale
Agde 04 67 94 60 60 
Pézenas 04 67 90 41 18

x DSD
Agence Départementale
Services de la Solidarité
Agde 04 67 01 05 40
Pézenas 04 67 90 44 44

A votre écoute

x Réseau 34 
Toxicomanies 
04 67 52 09 88 

x Drogue Info Service
0800 23 13 13 (appel gratuit)

x Sida Info Service
0800 840 800 
(appel gratuit)

x Association Episode 
04 67 76 18 38

x Association Episode
(moins de 26 ans)
04 67 76 80 75

x Fil Santé jeunes 
0800 235 236 (appel gratuit)

Cdga

x CONSULTATION
DÉPARTEMENTALE DES IST,
SIDA et Hépatites
Espace Perréal
Béziers 04 67 35 73 84
Centre Hospitalier
du Bassin de Thau
Sète 04 67 46 58 87

Centres de planification

x CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL 
DU BASSIN DE THAU
Agde 04 67 94 50 00

x CENTRE HOSPITALIER
GÉNÉRAL
Béziers 04 67 35 70 35

x CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU
BASSIN DE THAU
Sète 04 67 46 57 57

x AGENCE DE LA
SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE
Planning familial
Le Lamparo 
Sète
04 67 18 63 21

URGENCE

x Pompiers 18 ou 112 

x SAMU 15

x Police Secours, 
Gendarmerie 17 
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La Maison du Travail Saisonnier
(locaux Mairie annexe, 
départ de la Flânerie)

Centre administratif
Av. des Sergents au Cap d’Agde
04 67 32 82 80 / Fax 04 67 32 82 81

accueil.mts@agglohm.net

Vous y trouverez :
Des conseils, 
de la documentation, 
le Point saisonnier 
Pôle Emploi

et des permanences de :

Inspection du Travail

Syndicats de salariés
CFDT/CGT/FO

Organisations patronales 
CGPME 34/MEDEF/UPA

AREFA (agriculture)

AIST ...

Guide réalisé avec le soutien financier
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