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SANTE AU TRAVAIL : 

 GENERALITES 
 APTITUDE/INAPTITUDE 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 

 GENERALITES : 
 

 Lettre de mission autour d’une réflexion sur les voies d’amélioration de notre système de prévention des risques professionnels :  
Le gouvernement - 22/01/2018 - 3 pages.  

 Télécharger la lettre 
 
 Prévention et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention : 

Le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22/09/2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à 
certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions réglementaires relatives au périmètre 
du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, 
désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d'information 
des entreprises et de sanction quant à leur obligation d'engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition à 
certains facteurs de risques professionnels. Légifrance - JORF n° 0302 du 28/12/2017.  

 Lire le décret n° 2017-1768 du 27/12/2017 - NOR : MTRT1729591D  
 

 Prévention et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention : 
Le présent décret modifie les règles relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de 
la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et à son financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et 
maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d'information des entreprises et le régime de sanction applicable en cas de 
méconnaissance de l'obligation d'engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de 
risques professionnels. Légifrance - JORF n° 0302 du 28/12/2017.  

 Lire le décret n° 2017-1769 du 27/12/2017 - NOR : MTRT1733597D  
 

 Conditions d'agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques 
professionnels ou de l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité : 
Légifrance - JORF n° 0305 du 31/12/2017.  

 Lire l'arrêté du 29/12/2017 modifiant l'arrêté du 30/12/2015 - NOR : SSAS1736544A  

https://drive.google.com/file/d/1k_beqJvctMrU3iN6hi1srQJeHuwiogrv/view?usp=sharing
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19E05659EC594FC46A747BEBF7CCC95.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000036341516&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
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 Demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 
du code du travail : 
Légifrance - JORF n° 0305 du 31/12/2017.  

 Lire l'arrêté du 29/12/2017 modifiant l'arrêté du 30/12/2015 - NOR : SSAS1736545A  
 

 Liste des éléments transmis par l'employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l'utilisation des points inscrits sur le 
compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel : 
Légifrance - JORF n° 0305 du 31/12/2017.  

 Lire l'arrêté du 29/12/2017 modifiant l'arrêté du 30/12/2015 - NOR : SSAS1736546A  
 

 Plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du code du travail : 
Légifrance - JORF n° 0305 du 31/12/2017.  

 Lire l'arrêté du 29/12/2017 modifiant l'arrêté du 29/12/2015 - NOR : SSAS1736551A 
  

 Contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail : 
Légifrance - JORF n°0305 du 31/12/2017.  

 Lire l'arrêté du 29/12/2017 modifiant l'arrêté du 30/12/2015 - NOR : SSAS1736552A  
 

 Stratégie nationale de santé 2018-2022 : 
La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Elle est définie par le Gouvernement et se fonde sur l’analyse 
dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur l’état de santé de la population, ses principaux déterminants, ainsi que sur les stratégies d’action 
envisageables. Elle réaffirme le principe porté par l’Organisation Mondiale de la Santé, selon lequel la santé doit être un objectif de toutes les 
politiques publiques menées en France et dans le monde. Elle vise à répondre aux grands défis que rencontrent notre système de santé, notamment 
ceux identifiés par le rapport du Haut Conseil de la santé publique :  

 Les risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible de l’exposition aux polluants et aux toxiques ;  

 Les risques d’exposition de la population aux risques infectieux ;  

 Les maladies chroniques et leurs conséquences ; 

 L’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies et sociétaux.  
Ministère de la Solidarité et de la Santé - 21/12/2017 - 104 pages.  

 Télécharger le document 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19E05659EC594FC46A747BEBF7CCC95.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000036341540&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19E05659EC594FC46A747BEBF7CCC95.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000036341548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19E05659EC594FC46A747BEBF7CCC95.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000036341558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19E05659EC594FC46A747BEBF7CCC95.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000036341566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
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 En quoi les conditions de travail sont-elles liées au parcours professionnel antérieur ? 
DARES - Ministère du Travail - 01/2018 - 10 pages. 

 Télécharger le document DARES Analyses n° 2018-002 
 
 Attractivité et formation des professions de santé au travail ? 

Inspection générale des affaires sociales - 08/2017 - 176 pages. 

 Télécharger le rapport 
 
 Quelle vulnérabilité des travailleurs européens face aux conditions de travail dégradées ? 

Centre d'études, de l'emploi et du travail - 01/2018 - 4 pages. 

 Télécharger l'étude 
 
 Bulletins d’actualité juridique de l’INRS : 

 Télécharger le bulletin n° 11 - 11/2017 - 28 pages. 

 Télécharger le bulletin n° 12 - 12/2017 - 40 pages. 
 
 Plateformisation 2027 - Conséquences de l'ubérisation en Santé et Sécurité au Travail : 

INRS -  Assurance Maladie-Risques Professionnels - Autres professionnels - 01/2018.  

 Voir la vidéo - 4 minutes 17  

 Télécharger la brochure - 20 pages - Ce document existe uniquement au format électronique 
 

 Repérer des facteurs d'usure professionnelle - Une exploration à partir des données 2008‐2016 du dispositif Evrest : 
Evrest Résultats - 12/2017 - 8 pages.  

 Télécharger le document n° 12 
 
 Les obligations de l'employeur en santé au travail : 

STCS-Cholet - Mise à jour 01/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche technique Culture Prev' n° 1 
 
 Les affichages - La réglementation : 

SMIA-Angers - 01/2018.  

 Télécharger la fiche 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-002.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/184000047.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/connaissancedelemploi/138-quelle-vunerabilite-des-travailleurs-europeens-face-aux-conditions-travail-degradees.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2017/AJ-novembre-2017/AJ-novembre-2017.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2017/AJ-decembre-2017/AJ-decembre-2017.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-135
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/brochure-plateformisation2027/brochure-plateformisation2027.pdf
http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-180110112454.pdf
http://stcs.sante-travail.net/documents/Fiche%20technique%201%20-%20Les%20obligations%20de%20l%27employeur%20en%20sant%C3%A9%20au%20travail%20-%20STCS%20-%20MAJ%202018%20-%20Version%20finale.pdf
http://smia.sante-travail.net/documents/SMIA-AFFICHAGES-12-01-2018.pdf
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 Pack affichage obligatoire : 
Huit affiches composent ce pack : 

 Service de santé au travail - Secours - Inspection du travail ; 

 Document d'évaluation des risques - Convention collective - Règlement intérieur - Horaires collectifs de travail et de repos - Caisse de congés 
payés (version chantier et version entreprise) ; 

 Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes - Discriminations - Harcèlement sexuel - Harcèlement moral ; 

 Interdiction de fumer ; 

 Consignes de sécurité incendie ; 

 Chômage intempéries ; 

 Délégués du personnel - Comité d'entreprise - Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail ; 

 Interdiction de fumer - Interdiction de vapoter. 
OPPBTP - Mise à jour 12/2017.  

 Télécharger le pack 
 
 Sens au travail ou sens interdit : 

Dans quelle dimension se place le sens au travail pour chacun ? Chacune de ces dimensions a-t-elle la même importance à tous les moments de la 
trajectoire professionnelle ? Sur quelles dimensions l’organisation peut-elle agir ? La question du sens au travail est au cœur d’un enjeu majeur 
aujourd’hui, en termes d’engagement et de motivation des salariés. L’intention de cette étude est de comprendre ce que chaque travailleur peut mettre 
derrière ce mot. Deloitte - 12/2017 - 28 pages.  

 Lire l'article 

 Remplir le formulaire pour télécharger l'étude 
 
 Suivi d'indicateurs en santé au travail en Hauts de France : 

ISTNF - 11/2017 - 8 pages.  

 Télécharger le document 
 
 Retour sur le colloque de l'IRSST 2017 - Révolution 4.0 - A l’aube d’une nouvelle SST ? 

IRSST-Québec - 01/2018.  

 Consulter les vidéos et diapositives 
 

 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 

https://www.preventionbtp.fr/content/download/875292/10073954/file/A1K0117_PackAffichageObligatoire.zip
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/etude-sens-au-travail.html?id=fr:2sm:3tw:4dcom_share:5awa:6dcom:capital_humain
https://www.deloitte-france.fr/formulaire/telechargement/etude-sens-au-travail-ou-sens-interdit?_ga=2.244968838.2061390129.1515398024-1784740355.1515398024
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-180108021105.pdf
http://www.irsst.qc.ca/colloque-2017
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 APTITUDE / INAPTITUDE : 

 Modèles types de lettres de notification de licenciement : 
Légifrance - JORF n° 0304 du 30/12/2017.  

 Lire le décret n° 2017-1820 du 29/12/2017 - NOR : MTRT1733898D - L’annexe II concerne le modèle de lettre de licenciement pour inaptitude  
 

 Inaptitude d’origine professionnelle - Absence d’effet de la décision de la CPAM : 
Si un collaborateur est déclaré inapte à son poste de travail, à quelles conditions l’employeur doit-il appliquer la procédure d’inaptitude d’origine 
professionnelle ? En particulier, peut-il estimer que si la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel d’un accident, il n’a pas à appliquer la 
procédure d’inaptitude d’origine professionnelle ? Editions Tissot - 10/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-12729 du 22/11/2017 
 
 Inaptitude - L'employeur peut proposer un poste de reclassement moins rémunéré s'il a au préalable envisagé toutes les autres solutions de 

reclassement : 
ISTNF - 01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-12305 du 22/11/2017 
 

 La méconnaissance par l'employeur des préconisations médicales ne justifie pas l'annulation du licenciement et la réintégration du salarié :  
ISTNF - 01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-15579 du 22/11/2017 
 

 L'appréciation souveraine des juges du fond dans le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement de l'employeur à la suite d'une 
inaptitude : 
ISTNF - 01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-21749 du 23/11/2017 
 

 Avis d'inaptitude - Le régime de l’inaptitude s’impose à l’employeur même s’il dispose d’un motif de licenciement disciplinaire : 
Viole les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12 et R. 4624-22 du Code du travail, en leur rédaction applicable au litige, la cour d’appel ayant déclaré 
que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, alors que la visite de reprise du 14/03/2013 avait mis fin à la suspension du contrat de 
travail et qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait prononcé le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude. Liaisons Sociales - 
16/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-14983 du 20/12/2017 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036092371&fastReqId=453580565&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036092349&fastReqId=1770834358&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036091926&fastReqId=70089054&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036095430&fastReqId=500807368&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036344354&fastReqId=170302973&fastPos=1


BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE SEPTEMBRE 2008 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE JANVIER 2018 
 

7 

 Avant le 01/01/2017 - Contestation d'un avis d'aptitude - L'obligation pour l'employeur de reverser le salaire nait un mois après la décision infirmative 
d'inaptitude de l'inspecteur du travail : 
ISTNF - 15/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-28367 du 20/12/2017 
 
 Articulation de la procédure d'inaptitude avec la procédure économique : 

ISTNF - 22/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-11201 du 20/12/2017 
 
 Avant le 01/01/2017, l'employeur ne devait justifier son impossibilité de reclassement par écrit que pour les inaptitudes professionnelles : 

ISTNF - 22/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-16378 du 20/12/2017 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES : 

 

 Suivi médical des personnels travaillant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : 
Sénat - 01/2018.  

 Lire la Question écrite n° 01566 du 12/10/2017 / Réponse du 11/01/2018 du Ministère des solidarités et de la santé 
 
 Quel suivi médical pour les salariés exposés aux agents biologiques ? 

ISTNF - 22/12/2017.  

 Lire l'analyse 
 

 Risques et classifications - Aide au classement des expositions et métiers pouvant générer un suivi individuel renforcé ou adapté - Repérer les 
expositions pour une classification des salariés : 
PST14-Caen - 11/2017 - 8 pages.  

 Télécharger le guide 
 

 Le suivi médical individuel des salariés depuis 01/2017 : 
Alpes Santé Travail-Grenoble - Mise à jour 01/2018 - 8 pages.  

 Télécharger le document 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036351033&fastReqId=1754615875&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346088&fastReqId=1206269160&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346213&fastReqId=1808211164&fastPos=1
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171001566
http://istnf.fr/page-0-2863-0.html
https://pst14.fr/upload/2017-guide-classification.pdf
https://www.alpes-sante-travail.org/IMG/pdf/suivi_medical_2017_v1.3_web_2018.pdf
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 2017 - Le suivi individuel de l'état de santé des salariés : 
SSTI03-Moulins - 01/2018.  

 Télécharger le dépliant 
 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 Retour page d’accueil 

http://www.ssti03.fr/wp-content/uploads/2018/01/nouveau-suiviHD.pdf
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 FACTEUR ET NATURE DE RISQUES : 

 
 ACCOUTUMANCES  
 AMIANTE ET FIBRES  
 BRUIT  
 CHUTES   
 RISQUE BIOLOGIQUE  
 RISQUE CHIMIQUE  
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS  
 RISQUE ROUTIER  
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

 ACCOUTUMANCES (ADDICTIONS, ADDICTOLOGIE) (DROGUES, ALCOOL, TABAC) : 
 

 Lutte contre l’insécurité routière - Alcool et stupéfiants parmi les priorités du gouvernement :  
A l’occasion du Comité Interministériel à la Sécurité Routière qui s’est tenu le 09/01/2018, le Premier ministre a présenté les nouvelles mesures pour 
infléchir la courbe de l’accidentalité routière en hausse depuis 3 ans. Sur les 18 mesures annoncées, plusieurs concernent les consommations de 
substances psycho-actives. MILDECA - 12/01/2018. 

 Télécharger le dossier de presse du 1er ministre "Sauvons plus de vies sur nos routes" - 09/01/2018 - 28 pages 
 

 Alcool, tabac, drogues, médicaments... Quels risques dans votre métier ?  
ASTAV-Saint-Saulve - 09/2017. 

 Télécharger la brochure 
 

 Substances psychoactives et travail :  
AHI33-Bordeaux - Mise à jour 11/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Alcool et travail - Aucune consommation n’est sans risque... :  
AHI33-Bordeaux - Mise à jour 11/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Trafic de stupéfiants en entreprise - La présomption d'innocence n'interdit pas à l'employeur de sanctionner des faits visés par une procédure pénale :  
ISTNF - 15/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-17193 du 13/12/2017 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/01/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_la_securite_routiere_-_mardi_9_janvier_2018.pdf
http://www.astav.fr/wp-content/uploads/2017/10/Plaquette-ALCOOL-TABAC-DROGUES-MAJ-18-09-2017-1-1.pdf
https://www.ahi33.org/upload/documents/AHI33-substances-psychoactives.pdf
https://www.ahi33.org/upload/documents/AHI33-alcool-travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214543&fastReqId=1065419688&fastPos=1


BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE SEPTEMBRE 2008 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE JANVIER 2018 
 

10 

 AMIANTE ET FIBRES : 
 

 Modèle-type de la grille d'évaluation et contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 03/10/2017 dans le cadre du 
repérage de l'amiante à bord des navires :  
Le présent arrêté précise le modèle-type de la grille d'évaluation et le contenu du rapport de repérage. Ces modèles ont pour but d'aider les 
organismes accrédités à effectuer leur diagnostic dans le cadre de la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. Légifrance -  
JORF n° 0305 du 31/12/2017. 

 Lire l'arrêté du 20/12/2017 - NOR : TRAT1728007A 
 

 Cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4 :  
Direction Générale du Travail - Ministère du travail - 05/12/2017 - 18 pages. 

 Télécharger la note 
 

 Guide amiante à l'attention des médecins du travail et des équipes pluridisciplinaires - Rôle et responsabilités :  
OPPBTP - APST - SIST-BTP - Mise à jour 12/2017 - 169 pages. 

 Télécharger l’ouvrage 
 

 Amiante chez les particuliers - Une affaire de professionnels !  
Cette brochure d’information présentant la méthodologie à adopter, ainsi qu’un dépliant et une affiche de sensibilisation, s’adressent donc tout 
particulièrement aux propriétaires comme aux locataires, qui envisagent de faire des travaux de décoration, extension, démolition ou autres travaux 
d’entretien et de rénovation. Ministère du Travail - Direccte Pays de la Loire - 01/2018. 

 Télécharger la brochure méthodologique - 12 pages 

 Télécharger le dépliant 

 Télécharger l'affiche 
 
 Repérage de l'amiante dans les installations : 

La commission AFNOR/X46B a débuté, lors de sa première réunion le 15/01/2018, ses travaux sur le projet de norme concernant le repérage de 
l’amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Eurogip - 25/01/2018. 

 En savoir plus 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/TRAT1728007A/jo/texte
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_-_note_-_5-12-2017_-_ss4.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1355338/15663306/file/V2_Guide_amiante_Med_Travail_%20VDEF20171219.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_methodologique_amiante_particuliers._01_2018.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_particuliers._01_2018.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_particuliers._01_2018.pdf
http://eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4838
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 BRUIT : 
 

 Améliorer le confort sonore dans les restaurants - C'est facile, suivez le guide !  
CIDB - 11/2017 - 16 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 Réglementations acoustiques des bâtiments :  
Conseil National du Bruit - Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer - 11/2017 - 137 pages. 

 Télécharger le guide n° 6 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUE BIOLOGIQUE : 

 

 Surveillance des personnels de santé vis à vis du risque tuberculose - Place des tests igra et des autres examens complémentaires - Propositions de 
recommandations pour les médecins du travail :  
GERES - 10/2017 - 40 pages. 

 Télécharger le rapport 
 

 Conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang ou à des produits biologiques - Notice à afficher et à remettre au personnel lors d'un 
accident :  
GERES - MNH - 2017. 

 Télécharger la fiche 
 

 Microorganismes dans les fontaines biologiques de dégraissage - Évaluation de l’exposition professionnelle dans les ateliers d’entretien mécanique :  
IRSST-Québec - 12/2017 - 65 pages. 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-992 
 

 Notions de base en prévention et contrôle des infections - Santé et sécurité du travail :  
La prévention et le contrôle des infections (PCI) s’appliquent à toutes les personnes exposées, peu importe la raison de leur présence dans 
l’établissement. Lorsque des mesures diminuent le risque pour les travailleurs, elles le diminuent aussi pour les autres personnes. Toutefois, le 
contenu de ce document vise à vulgariser les notions de base en PCI relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs (SST). Ce guide permettra à 
toute personne intéressée par la PCI de mieux comprendre comment les infections peuvent se transmettre et les différentes mesures qui permettent 
d’aider à préserver la santé des employés. ASSTSAS-Québec - 12/2017 - 113 pages. 

 Télécharger le guide de prévention 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-restoquiet-cidb-novembre-2017.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments-novembre%202017.pdf
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/12/Tuberculose_PdS_actu2017.pdf
http://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/12/affiche-geres_Ed2017_MNH.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-992.pdf?v=2018-01-18
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP74%20-%20Notions%20de%20base%20en%20PCI%20Final%20Web.pdf
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 RISQUE CHIMIQUE : 
 

 Rapport relatif à l’exposition des salariés aux risques chimiques :  
Il est à noter que l’article 48 de la LFSS pour 2018 a été déclaré contraire à la Constitution, par décision du Conseil Constitutionnel du 21/12/2017. 
L’article 48 prévoyait la remise par le gouvernement au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018, d’un rapport relatif à l’exposition des salariés aux risques chimiques, traitant notamment des conséquences de l’exposition 
à ces risques sur la santé des salariés, des actions de prévention existantes et des coûts de prise en charge induits pour la sécurité sociale. Editions 
Législatives - 08/01/2018. 

 Lire l'article 48 issu de la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) - NOR : CPAX1725580L 

 Lire la décision n° 2017-756 DC du 21/12/2017 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
 

 Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail - La directive 2004/37/CE enfin 
révisée !  
Des valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées pour onze nouveaux agents cancérogènes ou mutagènes et celles du chlorure de vinyle 
monomère et des poussières de bois durs sont mises à jour et renforcées. La directive 2004/37/CE n'est finalement pas étendue aux agents toxiques 
pour la reproduction. Editions Législatives - 02/01/2018. 

 Télécharger la directive 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE du 12/12/2017 - 9 pages 
 

 Fiches toxicologiques :  
INRS - 01/2018. 

 Accéder à la fiche toxicologique n° 46 "Diisocyanate de tolylène" - 12/2017 

 Accéder à la fiche toxicologique n° 71 "Acétate de 2-éthoxyéthyle" - 01/2018 

 Accéder à la fiche toxicologique n° 92 "Béryllium et composés minéraux" - 12/2017 

 Accéder à la fiche toxicologique n° 111 "Cyanure de sodium, Cyanure de potassium" - 12/2017 

 Accéder à la fiche toxicologique n° 185 "Acrylate d'éthyle" - 01/2018 
 

 Le dioxyde de titane (TiO2) :  
Cancer environnement - MAJ 13/12/2017. 

 En savoir plus 
 

 Dépistage et prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et la femme enceinte :  
HCSP - 10/2017 - 62 pages. 

 Télécharger le rapport  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=66B1F51A901BBE75806DD7B137AF8E0F.tplgfr34s_3?idArticle=JORFARTI000036339141&cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756-dc/decision-n-2017-756-dc-du-21-decembre-2017.150449.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&qid=1514971977235&from=en
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_46
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_71
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_92&section=historiqueRevisions
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_111
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_185
http://www.cancer-environnement.fr/559-Dioxyde-de-titane.ce.aspx
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171119_gruidepratiquedeppecsaturnisme.pdf
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 Travailler au plomb en toute sécurité :  
ASTAV-Saint-Saulve - 09/2017. 

 Télécharger la brochure 
 
 Les Fiches de Données de Sécurité - FDS :  

AIST84-Vedène - 12/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

 La seule exposition des salariés à des substances dangereuses (benzène) ne caractérise pas systématiquement un manquement de l'employeur à son 
obligation de sécurité de résultat :  
ISTNF - 01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-21870 du 06/12/2017 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS : 

 

 Amélioration des machines en service - Guide pratique :  
Un employeur peut, pour diverses raisons (évolution de la production, amélioration de la sécurité, réponse à des évolutions techniques et 
réglementaires...), décider de modifier une machine. Le guide technique du 18/11/2014 du ministère du Travail concernant la modification des 
machines en service précise le cadre et les attentes réglementaires lors de telles opérations. En complément de ce guide, cette brochure propose à 
l'employeur une démarche l'aidant à mettre en œuvre ses projets de modification de machines afin d'obtenir un résultat correspondant à ses besoins. 
Elle présente également des exemples concrets illustrant la démarche. INRS - 1ère édition - 12/2017 - 32 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6289 
 

 Note de prévention pour les utilisateurs de grues à tour :  
CISMA - DLR - 06/2017 - 3 pages. 

 Télécharger la note d’information 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUE ROUTIER : 

 

 R.R.P. - Risques Routiers Professionnels :  
ASTAV-Saint-Saulve - 09/2017. 

 Télécharger la brochure 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

http://www.astav.fr/wp-content/uploads/2017/10/Plaquette-PLOMB-MAJ-18-09-2017.pdf
http://www.aist84.fr/assets/uploads/2018/01/Fiches-de-Données-de-Sécurité.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179575&fastReqId=77288146&fastPos=1
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6289/ed6289.pdf
http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/note_cisma_dlr_grues_tour_juin_2017.pdf
http://www.astav.fr/wp-content/uploads/2018/01/Plaquette-RISQUES-ROUTIERS-PROFESSIONNELS-MAJ-18-09-2017.pdf
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 RISQUES PSYCHOSOCIAUX (STRESS, HARCELEMENT, VIOLENCE…) : 
 

 Questions sociales et santé - Reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel :  
Assemblée Nationale - 20/12/2017. 

 Lire la proposition de loi n° 516 
 

 Les affections psychiques liées au travail - Eclairage sur la prise en charge actuelle :  
Assurance Maladie-Risques Professionnels - 01/2018 - 20 pages. 

 Télécharger le document "Santé & Travail : enjeux et actions" 
 
 9 fiches pratiques - Agir contre les discriminations et le harcèlement dans la fonction publique territoriale :  

Défenseurs des droits - 11/2017 - 155 pages. 

 Télécharger les fiches pratiques 
 

 Agir en prévention... contre les violences au travail :  
Cette démarche de prévention tourne autour de 5 axes :   

 L’analyse systématique des agressions et des incivilités ; 

 L’organisation du travail et la gestion de la relation avec les clients ; 

 L’aménagement et la sécurisation des lieux de travail ; 

 La formation du personnel ; 

 La prise en charge  médico-psychologique  et  sociale,  et  l’accompagnement  judiciaire  des victimes. 
Cet outil ARR-TEXT (Anticiper-Réguler-Réparer la Violence EXTerne) permet aux entreprises  de s’autoévaluer par  rapport  à  ces  5  axes,  et  mettre  
en  œuvre  les   actions  pour progresser. Direction des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS Martinique - 01/2018. 

 Télécharger l’outil 
 
 La qualité de vie au travail (QVT) - Un outil de performance pour les boulangeries et les pâtisseries : 

ANACT - 01/2018 - 20 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 La qualité de vie au travail - Qu'est-ce-que c'est ?  
ARACT Hauts de France - 01/2018 - 1 heure 27 minutes. 

 Voir la vidéo sur Dailymotion 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0516.asp
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux%20et%20actions%202018_affections%20psychiques%20travail.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171206_ddd_mallette_rh_numerique.pdf
https://drp.cgss-martinique.fr/images/pdf/GrilleARRVEXT.xls
https://www.anact.fr/file/7973/download?token=EsegDzVt
http://dai.ly/x6dhyza
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 Des repères simples pour mieux comprendre la Qualité de Vie au Travail :  
Cette première vidéo d’une série de 3 présente le concept de la qualité de vie au travail. Anact - Aract Auvergne-Rhône-Alpes - Aract Hauts-de-France - 
Aract Normandie - 1min 30. 

 Voir la vidéo sur Dailymotion 
 
 Atlas de la santé mentale en France :  

Cet atlas propose une série d’indicateurs pertinents pour décrire et suivre les politiques de santé mentale et leurs déclinaisons territoriales. 
L'utilisateur peut afficher et éditer des cartes à la demande, et exporter les données rassemblant des informations relatives à la santé mentale dans les 
territoires de France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer, jusqu’au niveau de la commune, en fonction des données disponibles. 
L'atlas propose ainsi environ 350 indicateurs, construits à partir de plus de dix bases de données (recensement, bases de données médico-
administratives, enquêtes, recueils spécifiques), qui peuvent être mobilisés notamment pour élaborer et faire le suivi des diagnostics territoriaux 
partagés ou des projets territoriaux en santé mentale. Il est destiné à l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale : usagers, 
professionnels, décideurs et chercheurs. L’atlas est organisé sous forme de rubriques thématiques qui présentent le contexte territorial, l’offre de 
santé mentale, et différentes entrées populationnelles : adultes, enfants et adolescents, personnes âgées et personnes vulnérables. Ministère des 
Solidarités et de la Santé - DREES - IRDES - ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur - 01/2018. 

 Accéder à l’atlas 
 

 Pas de harcèlement moral lorsque le salarié ne rapporte pas de fait permettant de le présumer et que l'employeur le justifie :  
ISTNF - 08/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10535 du 22/11/2017 
 

 En matière de preuve du harcèlement moral, le salarié reste tenu d'apporter la matérialité de faits précis et concordants :  
ISTNF - 08/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-17814 du 29/11/2017 
 
 Un changement d'attribution et/ou d'affectation qui ne dépasse pas le pouvoir normal du pouvoir hiérarchique ne constitue pas des faits de 

harcèlement :  
ISTNF - 08/01/2018. 

 Lire l'arrêt Conseil d'Etat n°415560 du 29/11/2017 
 
 

https://www.dailymotion.com/video/x6dhyza
http://santementale.atlasante.fr/#clearcache=full;l=fr;v=map3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093262&fastReqId=1646484197&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036137365&fastReqId=851852974&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036152244&fastReqId=1471341294&fastPos=1
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 En dehors de tout harcèlement moral, des méthodes de management par la peur peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son obligation 
de prévention des risques psychosociaux :  
ISTNF - 08/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10885 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10886 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10887 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10888 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10889 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10890 du 06/12/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-10891 du 06/12/2017 
 

 Harcèlement sexuel - Absence de mesures préventives et de réaction adaptée pour faire cesser un harcèlement sexuel - La responsabilité de 
l’employeur est engagée :  
Manque à son obligation légale résultant de l’article L. 1153-5 du Code du travail, l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures de prévention visées 
aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 de ce code, notamment en ne mettant pas en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la 
survenance de faits de harcèlement sexuel, et qui n’a pas pris toutes les mesures propres à mettre un terme aux faits dénoncés. Liaisons Sociales 
Quotidien - 26/12/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-14999 du 13/12/2017 
 

 Pour apprécier l'existence ou non d'une situation de harcèlement moral, tous les faits rapportés par le salarié doivent être appréciés dans leur 
ensemble :  
ISTNF - 22/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°15-28680 du 20/12/2017 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178846&fastReqId=658490199&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178896&fastReqId=309652954&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178936&fastReqId=913971978&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036178972&fastReqId=267327281&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179004&fastReqId=829149944&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179031&fastReqId=1575538061&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179056&fastReqId=1074166059&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216565&fastReqId=1774304167&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345966&fastReqId=1541167060&fastPos=1
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SITUATIONS PARTICULIERES : 

 FEMME ENCEINTE  
 HANDICAP-INVALIDITE 
 SOUDAGE 
 TRAVAIL HYPERBARE 
 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES 
 TRAVAIL DES JEUNES 
 TRAVAIL EN HAUTEUR 
 TRAVAIL SUR ECRAN  
 TRAVAIL TEMPORAIRE 

 
 FEMME ENCEINTE : 

 

 Fertilité, grossesse et travail - Agir à temps c'est agir avant - A destination des employeurs : 
Ministère de l'économie et des finances - Ministère du travail - CARSAT Centre Val de Loire - MSA - IMT du Val de Loire - APST Val de Loire - 11/2017.  

 Télécharger le dépliant 
 

 Protection de la maternité - La mention d'une inaptitude avec impossibilité de reclassement ne suffit pas à motiver le licenciement en période de 
protection relative :  
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de 
licenciement dans la lettre de licenciement et qu’il peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée 
uniquement s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la 
grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat. Dès lors que la lettre de licenciement est uniquement motivée par une inaptitude 
avec impossibilité de reclassement et ne mentionne aucun des motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4, il doit en être déduit que le 
licenciement est nul. Liaisons Sociales Quotidien - 02/01/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale nº 16-23190 du 07/12/2017 
 

 HANDICAP-INVALIDITE : 
 

 La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés : 
Il n’existe pas de mesure directe du nombre de salariés risquant de perdre leur emploi à court ou moyen terme en raison d’un problème de santé ou 
d’un handicap, mais ce sont vraisemblablement 1 à 2 millions de salariés qui sont exposés à ce risque, soit 5 à 10% d’entre eux. La mission de l’IGAS 
a réalisé un état des lieux des dispositifs visant à faciliter le maintien de ces salariés à leur poste de travail, leur reclassement sur un autre poste ou un 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/3903_direccte_centre_vdl_brochure_msa_a5_hd_planche.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036182077&fastReqId=1892559474&fastPos=1
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reclassement externe sans attendre un licenciement pour inaptitude. Le rapport propose 30 recommandations opérationnelles au service de quatre 
objectifs : 
- mieux informer et intervenir plus précocement pour repérer les difficultés et accompagner durablement les salariés concernés ;  
- mieux prendre en compte ces situations dans la politique de l’emploi et la réforme de la formation professionnelle, dans la perspective d’une 
sécurisation des parcours professionnels ; 
- renforcer l’investissement des services de santé au travail et mieux coordonner les acteurs ; 
- améliorer certains dispositifs existants et expérimenter de nouvelles formes d’intervention. IGAS - 12/2017.  

 Télécharger le résumé  

 Télécharger le rapport - Tome 1 - 120 pages  

 Télécharger le rapport - Annexes Tome 2 - 156 pages 
 

 Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés : 
IGAS - 12/2017.  

 Télécharger le résumé 

 Télécharger le rapport - 413 pages 

 Télécharger le communiqué de presse - AGEFIPH - 17/01/2018 - 2 pages 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 SOUDAGE : 

 

 Les fumées de soudage - La protection collective : 
SPST-Colmar - 01/2018 - 3 pages.  

 Télécharger la lettre d'information n° 45 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES : 

 

 La vie devant soi - Travailler de nuit ou en décalé - Un équilibre difficile : 
Invitées : Marie-Anne Gautier, Médecin du travail - Chroniqueuses : Hélène Zelany, Journaliste, Virginie Seguin, Infirmière, Dyane Richard, Chef de 
cabine sur Air France. EUROPE 1 - 02/01/2018 - 54 minutes 10 secondes. 

 Ecouter l'émission 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 
 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Resume-2017-025-2.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-025R_Tome_I.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-025R_Tome_II.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Resume_-AGEFIPH-2018--.pdf
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/rapport-financement-insertion-travailleurs-hand-dec2017.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/888436/21975994/version/1/file/17+janvier+2018+-+Communiqu%C3%A9+rapport+IGAS-IGF.pdf
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2018/01/Lettre-dinformation-n%C2%B045-Janvier-2018-Les-fum%C3%A9es-de-soudage-la-protection-collective.pdf
http://www.europe1.fr/emissions/la-vie-devant-soi/la-vie-devant-soi-travailler-de-nuit-ou-en-decale-un-equilibre-difficile-020118-3535370
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 TRAVAIL DES JEUNES : 
 

 Employeurs de jeunes apprentis mineurs : 
Ministère du travail - Direccte Val de Loire - Agricultures et territoires - CCI Indre - Chambre des métiers et de l'artisanat - 08/2017.  

 Télécharger le dépliant 
 

 BTP - 8ème édition de la campagne « 100 minutes pour la vie dans les CFA » - Du 08/01 au 16/02/2018 : 
Destinée aux 18 000 apprentis de 1ère année de CFA et de lycées professionnels à la prévention des risques professionnels, cette opération est utilisée 
pour soumettre aux jeunes des situations à risque et les faire réfléchir dans un temps imparti aux solutions à mettre en œuvre pour les éviter. OPPBTP 
- 2018.  

 Accéder au site Internet 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL EN HAUTEUR : 

 

 Prévention des risques professionnels lors de la mise en rayon des produits - Prévention des risques liés au travail en hauteur : 
Assurance Maladie-Risques professionnels Île de France - Mise à jour 4ème trimestre 2017 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche Mémo Prev n° DTE 24-6  
 

 Dangerosité du travail sur les poteaux téléphoniques : 
Assemblée Nationale - 03/10/2017. 

 Lire la question n° 642 du 08/08/2017 / Réponse de la Ministre du Travail du 03/10/2017 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL HYPERBARE :  

 

 Certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares :  
Le présent arrêté définit les modalités et conditions de certification de ces entreprises ainsi que les modalités et conditions d'accréditation des 
organismes chargés de certifier ces entreprises, en application des articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du code du travail. Légifrance - JORF n° 0009 du 
12/01/2018.  

 Lire l'arrêté du 29/09/2017 - NOR : MTRT1727489A 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 
 
 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/10x21_depliant_direccte_apprentissage_hd_pour_lacouronne.pdf
http://www.100minutespourlavie.fr/
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-24-6-grande-distribution-mise-en-rayon-produits-prevention-risques-travail-hauteur-memoprev-cramif_0.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-642QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036468643&dateTexte=&categorieLien=id
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 TRAVAIL SUR ECRAN : 
 

 Travailler sur plusieurs écrans : 
ASTIA-Toulouse - 09/2017 - 2 pages.  

 Télécharger le flyer 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL TEMPORAIRE : 

 

 Intérimaires - Pour que leurs missions soient réussies ! 
SMIA-Angers - 11/2017 - 24 pages.  

 Télécharger le guide 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 

 Retour page d’accueil 

https://www.astia.fr/sites/default/files/fichiers_pdf/flyer_plusieurs_ecrans_09_2017.pdf
http://smia.sante-travail.net/documents/SMIA-LIVRET-INTERIMAIRES-01-2018.pdf


BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE SEPTEMBRE 2008 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE JANVIER 2018 
 

21 

 

PREVENTION : 

 GENERALITES 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES  
 EVALUATION DES RISQUES  
 FORMATION, AUTORISATION, HABILITATION  
 HYGIENE DE VIE / SANTE PUBLIQUE  
 NORMALISATION / RECOMMANDATION 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE 
 VENTILATION 

 GENERALITES : 
 

 70 ans de progrès en prévention dans le BTP :  
Cet ouvrage nous rappelle l'histoire de la prévention. Émaillé de témoignages, de chiffres et de dates clés, il présente également un cahier de 
tendances. OPPBTP - 10/2017 - 44 pages. 

 Télécharger l’ouvrage 
 
 Mémo Santé - Ciments et bétons :  

OPPBTP - SNBPE - Iris-ST - 2ème édition - 12/2017 - 10 pages. 

 Télécharger le mémento 
 
 Eveil musculaire au travail - Mieux appréhender votre journée de travail en pratiquant des exercices :  

AMIEM-Caudan - 11/2017 - 12 pages. 

 Télécharger le document 
 
 Etirements à faire à votre poste de travail :  

CMIE-Paris - 10/2017 - 2 pages. 

 Télécharger le document 
 
 Echauffements et étirements au poste de travail - Des bienfaits au quotidien… :  

STL-Limousin - 12/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

https://www.preventionbtp.fr/content/download/1393236/16020789/file/OPPBPT_70ans_LIVRET%20A4_VDEF_BD_STC%20(002).pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1425711/16325272/file/Iris-ST-Depliant-Ciment-Beton-Macons-Carreleurs.pdf
http://www.amiem.fr/uploads/102/Eveil_Musculaire_au_Travail_-_V2-pdf
http://www.cmie.fr/pdf/Flyer-exercices-et-etirements.pdf
http://www.sante-travail-limousin.org/IMG/pdf/aist87_sensibilisation_echauffements_etirements_12.2017.pdf
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 Femme / Valet de chambre :  
AMETRA06-Nice -12/2017 - 4 pages. 

 Télécharger le livret 
 

 Employé de blanchisserie et de pressing : 
AMETRA06-Nice - 01/2018 - 4 pages. 

 Télécharger le livret 
 
 Contrôle technique :  

STSA-Mulhouse - 10/2017 - 2 pages. 

 Accéder à la fiche 
 

 Fiche métier - Mécaniciens :  
AIST63-Clermont Ferrand - 12/2017 - 6 pages. 

 Télécharger la fiche 
 

 Boulangers, bonnes pratiques :  
AIST84-Vedène - 01/2018 - 4 pages. 

 Télécharger le livret 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES : 

 

 Règles de fonctionnement du comité social et économique :  
Le décret organise les modalités de fonctionnement du comité social et économique qui fusionne en une seule instance les trois instances 
d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail). Légifrance - JORF n° 0304 du 30/12/2017. 

 Lire le décret n° 2017-1819 du 29/12/2017 - NOR : MTRT1732438D 
 

http://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/10218/livret-femme-valet-de-chambre.pdf
http://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/18764/livret-employe-de-blanchisserie-et-de-pressing.pdf
http://doc-stsa.alexandrie7.net/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=3178&fonds=&cid=398
http://aistlapreventionactive.fr/wp-content/uploads/2018/01/Fiche-métier-Mécanicien-automobile.pdf
http://aistlapreventionactive.fr/wp-content/uploads/2018/01/Fiche-métier-Mécanicien-automobile.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte
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 Quelques mesures complémentaires en santé et sécurité au travail dans l'ordonnance dite « balai » du 20/12/2017 : 
Une sixième ordonnance réformant le droit du travail comporte des modifications concernant entre autres le comité social et économique (CSE). Elle 
contient aussi quelques dispositions concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail. Editions Législatives - 04/01/2018.  

 Lire l'ordonnance n° 2017-1718 du 20/12/2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 
2017-1340 du 15/09/2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social - NOR : 
MTRX1733141R  

 Lire le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20/12/2017 visant à compléter et mettre en cohérence les 
dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15/09/2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social - NOR : MTRX1733141P 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 EVALUATION DES RISQUES : 

 

 Document unique - L'outil en ligne fait peau neuve !  
OPPBTP - 01/2018. 

 En savoir plus 
 

 Outil d’évaluation des risques (DUER) - Mise à jour suite à la parution de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22/09/2017 :  
AIST87-Limoges - MAJ 12/2017. 

 Télécharger l’outil 
 

 Le Document Unique - Où en êtes-vous ?  
STCS-Cholet - Mise à jour 01/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche technique Culture Prev' n° 2 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 FORMATION, AUTORISATION, HABILITATION : 

 

 L'autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) :  
OPPBTP - 12/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/MTRX1733141P/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/MTRX1733141P/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/MTRX1733141P/jo/texte/fr
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Document-unique-l-outil-en-ligne-fait-peau-neuve
http://www.sante-travail-limousin.org/IMG/zip/du_aist87-_version_decembre_2017.zip
http://stcs.sante-travail.net/documents/Fiche%20technique%202%20-%20Le%20Document%20Unique%20-%20O%C3%B9%20en%20%C3%AAtes-vous%20-%20STCS%20-%20MAJ%202018%20-%20Version%20finale.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1433666/16403082/file/A3F0517_AIPR_VDEF.pdf
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 HYGIENE DE VIE / SANTE PUBLIQUE : 
 

 Alimentation équilibrée - Quelques règles simples à suivre au quotidien :  
AHI33-Bordeaux - 10/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 
 

 Nutrition :  
ASTAV-Saint-Saulve - 09/2017. 

 Télécharger la plaquette 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 NORMALISATION / RECOMMANDATION : 

 

 Nouvelle parution - NF X43-269 - 12/2017 - Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la 
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie - MOCP, MEBA et META - Comptage par MOCP :  
AFNOR - 12/2017. 

 En savoir plus 
 

 Quoi de neuf en normalisation SST ? 
Eurogip - 01/2018. 

 En savoir plus 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE : 

 

 Prévention lors de port de gants et utilisation de produits chimiques - Spécial propreté :  
CMIE-Paris - 10/2017 - 4 pages. 

 Télécharger le document 
 

https://www.ahi33.org/upload/documents/ahi33-fiche-ALIMENTATION.pdf
http://www.astav.fr/wp-content/uploads/2017/10/Plaquette-NUTRITION-MAJ-18-09-2017-.pdf
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x43-269/qualite-de-l-air-air-des-lieux-de-travail-prelevement-sur-filtre-a-membrane-pour-la-determination-de-la-concentration-en-nom/article/870227/fa187994
http://eurogip.fr/images/Normalisation/Quoi%20de%20neuf%20SST_FR_Jan2018.pdf
http://www.cmie.fr/pdf/2017-10-31-proprete-ordonnance-de-prevention-port-de-gants.pdf
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 Temps d'habillage/déshabillage - Contrepartie au temps d’habillage - L’obligation de se changer sur place peut se déduire des conditions d’activité des 
salariés :  
La cour d’appel qui a retenu que les avitailleurs qui étaient, directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures avaient 
pour obligation de confier le nettoyage de leurs tenues à l’entreprise, a pu en déduire que les conditions d’insalubrité dans lesquelles ils travaillaient 
leur imposaient de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, peu important la décision d’autres employés de ne 
pas procéder ainsi. Liaisons Sociales - 23/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-22300 du 20/12/2017 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 VENTILATION : 

 

 Ventilation :  
Carsat Centre Ouest - Assurance Maladie-Risques Professionnels Centre Ouest - 07/12/2017. 

 Télécharger la fiche "Liens utiles - Guides pratiques de ventilation" - 1 page 

 Télécharger la fiche "Liens utiles - 9 principes généraux de ventilation" - 1 page 

 Télécharger la fiche "Liens utiles - Réglementation et ventilation dans les lieux de travail" - 2 pages 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346481&fastReqId=919213496&fastPos=1
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/1315/Guides_pratiques_de_ventilation_V4.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/1315/Principes_generaux_de_ventilation_V2.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/1315/Reglementation_de_ventilation_V2.pdf
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EFFETS SUR LA SANTE : 

 AT/MP 
 CANCERS PROFESSIONNELS  
 TMS 

 AT/MP : 
 

 Liste des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche 
maritime :  
Légifrance - JORF n° 0303 du 29/12/2017. 

 Lire l'arrêté du 26/12/2017 - NOR : SSAS1732464A 
 

 LFSS 2018 - La date de prise en charge des maladies professionnelles évolue :  
Pour les maladies professionnelles déclarées à partir du 01/07/2018, l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que la 
prise en charge de la maladie prendra effet à la date de la première constatation médicale de la maladie (et non plus à la date du certificat médical 
reliant la maladie à l’activité professionnelle du salarié). L’indemnisation ne peut toutefois pas remonter plus de deux ans avant la déclaration de la 
maladie professionnelle du salarié auprès de la CPAM. Editions Législatives - 08/01/2018. 

 Lire l'article 44 issu de la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) 
 

 Création d'une commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie (risques chimiques, psychosociaux ou 
physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination :  
Assemblée Nationale - 17/01/2018 - 11 pages. 

 Télécharger le rapport 
 

 Accident du travail - Prise en charge contestée :  
Un salarié qui avait ressenti une douleur au dos en soulevant des feux tricolores de chantier pour les charger dans un camion demande la prise en 
charge de son accident du travail. La Sécurité sociale lui refuse pour ne pas avoir envoyé les pièces nécessaires. Les juges ont estimé que la victime 
avait rapporté la preuve de la survenance de lésion aux temps et lieu du travail, ce qui permettait la reconnaissance par la Caisse. OPPBTP - 
04/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 16-22174 du 09/11/2017 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/26/SSAS1732464A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=66B1F51A901BBE75806DD7B137AF8E0F.tplgfr34s_3?idArticle=JORFARTI000036339137&cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0574.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036006995&fastReqId=193480161&fastPos=1
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 Maladie professionnelle liée aux vibrations :  
Un intérimaire polisseur-ébavureur atteint d'ulcères digitaux a été pris en charge au titre des affections provoquées par les vibrations, tableau n°69 
des maladies professionnelles. La cour d'appel l'a débouté de sa demande en faute inexcusable de son employeur et saisie de l'affaire, la Cour de 
cassation censure cette décision et demande à ce que l'affaire soit rejugée. Le salarié souffrait de cette pathologie depuis plusieurs années et ne s'en 
était jamais plaint ; la maladie en cause n'avait entrainé aucune restriction d'aptitude. Les juges d'appel ont donc considéré qu'il était impossible pour 
l'employeur de savoir que les missions accomplies présentaient des risques particuliers nécessitant une formation renforcée. La Cour de cassation 
estime au contraire qu'il lui appartenait d'apporter la preuve qu'il avait satisfait aux mesures de prévention. Au regard de la règlementation en vigueur 
en matière de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques, l'employeur aurait dû savoir que les outils de polissage utilisés étaient 
susceptibles de provoquer ce type d'affection. De plus, s'agissant d'un poste à risque, l'intérimaire aurait dû bénéficier d'une formation. Les machines 
rotatives telles que les polisseuses sont répertoriées dans le tableau n°69 des maladies professionnelles dues aux vibrations mécaniques. Le 
syndrome des vibrations dites « mains bras » est très présent dans le BTP et c'est un risque qui doit être identifié dans le Document Unique. OPPBTP - 
04/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 16-22538 du 09/11/2017 
 

 La faute grave justifiant le licenciement d'un salarié en arrêt au titre d'un AT/MP doit être strictement mentionnée dans la lettre de licenciement :  
ISTNF - 15/01/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-17199 du 20/12/2017 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 CANCERS PROFESSIONNELS : 

 

 Emploi et cancer :  
Cette plateforme s’adresse d’abord aux personnes malades elles-mêmes qui se posent des questions sur leur emploi. Elle a pour objectif d’aider ceux 
qui ne sont pas accompagnés à se poser les bonnes questions, à s’orienter vers les bons acteurs. La ligue contre le cancer - 2017. 

 En savoir plus 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 TMS : 

 
 J'ai mal à l'épaule - La tendinite :  

AIST84-Vedene - 12/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036007249&fastReqId=1182938886&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036350938&fastReqId=1748211020&fastPos=1
http://emploicancer.ligue-cancer.net/#continuer-%C3%A0-travailler-avec-son-traitement
http://www.aist84.fr/assets/uploads/2018/01/Tendinite-de-lépaule.pdf
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  Effets psychologiques et biomécaniques immédiats de deux catégories de ceintures lombaires chez des travailleurs en santé et des travailleurs avec 
maux de dos : 
IRSST-Québec - 01/2018 - 119 pages. 

 Accéder au résumé de l'étude 

 Télécharger le rapport scientifique R-997 
 

 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 

 Retour page d’accueil 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100962/n/effets-psychologiques-biomecaniques-ceintures-lombaires-travailleurs-maux-dos
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-997.pdf?v=2018-01-24
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SECOURS D’URGENCE ET SECURITE : 

 ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS  
 SST (SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL)  

 

Pas d’information ce mois-ci 
 

 Retour page d’accueil 
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CONGRES / MANIFESTATIONS : 

 
 Actualités sur le site INRS 

 Séminaires en ligne MAVImplant : 

 En savoir plus  

 S'inscrire à la session du 31/01/2018 - Gérer les particularités d’un projet et le personnaliser  

 S'inscrire à la session du 21/02/2018 - Gérer et partager mes projets 
 

 Journée de la Société française de médecine du travail - Le 02/02/2018 - Paris : 
Thématique abordée : Rayonnements ionisants et non ionisants. 

 En savoir plus 
 

 9ème Festival international Filmer le travail - Du 02 au 11/02/2018 - Poitiers : 

 En savoir plus 
 

 8ème Rencontres pour la Santé au travail - Le 13/02/2018 - Paris : 

 En savoir plus et s'inscrire 
 

 24ème Journée recherche de l’Institut interuniversitaire de médecine du travail Paris Île-de-France (IIMTPIF) - Le 07/03/2018 - Créteil : 
Thématique abordée : Bruits, allergènes... 

 En savoir plus 
 

 21ème Journée Nationale de l'Audition - Le 08/03/2018 : 
Thématique abordée : Acouphènes et hyperacousie. 

 En savoir plus 
 

 25èmes Journées de Bordeaux sur la pratique de l'ergonomie - Du 21 au 23/03/2018 - Bordeaux : 

 En savoir plus 
 

http://www.inrs.fr/footer/agenda.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/seminaire-ligne-mavimplant.html&utm_source=lettre-information-INRS-janv-2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://register.gotowebinar.com/register/6829245227329385218
https://register.gotowebinar.com/register/5617874784101611522
http://www.chu-rouen.fr/sfmt/autres/Programme_invitation_2%20fevrier_2018.pdf
http://filmerletravail.org/
https://www.mmconseil.com/evenement/8es-rencontres-sante-travail/
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/header/evenements/a-colloques/Bruits-allergenes-avis-chercheurs-vie-au-travail.html
http://www.journee-audition.org/la-campagne/la-campagne-presentation.html
http://jdb-ergonomie.fr/index.html
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 13ème Journée de l'Association française des intervenants en prévention des risques professionnels de services interentreprises de santé - Le 21/06/2018 
- Paris : 
Thématique abordée :  Les pratiques innovantes en SSTI. 

 En savoir plus 
 

 Préventica 2018 - Du 02 au 04/10/2018 - Bordeaux : 

 En savoir plus 
 

 Congrès annuel de la Société d’ergonomie de langue française - Du 03 au 05/10/2018 - Bordeaux : 
Thématique abordée : L’ergonomie à quelles échelles ?  

 En savoir plus 
 

 Journées Santé-Travail 2018 - Presanse - Du 16 au 17/10/2018 - Paris : 

 En savoir plus 
 

 Salon expoprotection - Du 06 au 08/11/2018 - Paris : 

 En savoir plus 

 

 

 Retour page d’accueil 

http://afisst.fr/journee-nationale-21-juin-2018/#content
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-bordeaux-2018.php
https://ergonomie-self.org/congres-2018/presentation/
http://www.presanse.fr/actualite/701/Journees-Sante-Travail-2018-save-the-date.aspx
https://www.expoprotection.com/
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Afin d’améliorer la qualité de ce bulletin, vous pouvez nous adresser vos remarques ou suggestions à l’adresse suivante :  
reseaudoc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

      
 
 
 
 
 
    
 
                                                       Véronique DELMAS                                                                    Kathy MARTIN                                                               Laurent BENETEAU     
                                        

Réseau des documentalistes 

en Santé au Travail Pays de la Loire 

www.sites.google.com/site/ristpdl/ 
 

mailto:reseaudoc@gmail.com
http://www.sites.google.com/site/ristpdl/

