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SANTE AU TRAVAIL : 

 GENERALITES 
 APTITUDE/INAPTITUDE 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 

 GENERALITES : 
 

 La Prévention en actions - Rencontres nationales des Services de Santé au Travail - Le 12/03/2019 : 
Présanse - 01/2019 - 57 secondes. 

 Voir la vidéo sur Viméo 
 
 Bulletin d'actualité juridique :  

INRS - 12/2018 - 24 pages. 

 Télécharger le bulletin n° 12 
 

 Documents opposables - travail - emploi - formation professionnelle :  
Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une 
règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette 
interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires 
préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Ministère du Travail - 03/01/2019. 

 Retrouver les trois documents relatifs à la santé au travail 
 

 Orientations 2018-2022 - Santé et Sécurité au travail :  
Ce document présente les orientations stratégiques de l'INRS pour la période 2018-2022. Il décrit les quatre programmes de prévention par grandes 
catégories de risques professionnels (chimique, physique et mécanique, biologique et liés à l'organisation) et met l'accent sur cinq thématiques focus 
à développer pendant la période. INRS - 11/2018 - 32 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 4484 - Ce document existe uniquement au format électronique 
 

 Rapport " Etudes & Recherche " 2017-2018 :  
INRS - 11/2018 - 104 pages. 

 Télécharger le rapport - Référence ED 4483 - Ce document existe uniquement au format électronique 
 

 

https://vimeo.com/314439295
http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2018/AJ-decembre-2018/AJ-decembre-2018.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/documents-opposables-travail-emploi-formation-professionnelle
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4484/ed4484.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4483/ed4483.pdf
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 EVolution et RElations en Santé au Travail - Dispositif 2019 :  
EVREST - 12/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Télécharger le questionnaire 2019 

 Lire l’actualité sur le site de Présanse 
 
 Surveillance des alertes en santé travail - Bulletin GAST N°6 :  

Santé publique France - 12/2018. 

 Accéder au bulletin GAST N°6 
 

 Prévenir l’usure professionnelle - Guide pour le diagnostic :  
ARACT Auvergne-Rhône Alpes - 12/2018 - 62 pages. 

 Télécharger le guide 

 
 Observatoire pour la sécurité des médecins - Recensement national des incidents :  

La "fiche de signalement" permet aux médecins victimes d'agression de transmettre l'information à leur conseil départemental : 

 pour que le médecin agressé reçoive, s'il le souhaite, le soutien de l'institution ordinale, 

 pour permettre au Conseil de l'Ordre de connaître plus précisément la nature des événements au niveau local, d'analyser les problèmes 
rencontrés par les praticiens et d'étudier les réponses possibles. 

CNOM - 01/2019. 

 Remplir la fiche de signalement d'agression 
 
 Les difficultés rencontrées par le SIST des Deux-Sèvres : 

Assemblée Nationale - 29/01/2019. 

 Lire la Question n° 4302 du 27/12/2017 / Réponse du 29/01/2019 du Ministère du Travail 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 APTITUDE / INAPTITUDE : 

 

 Situation des salariés reconnus inaptes par la médecine du travail :  
Sénat - 17/01/2019. 

 Lire la Question n° 04087 du 29/03/2018 / Réponse du Ministère du travail du 17/01/2019 

 Lire la Question n° 03439 du 22/02/2018 / Réponse du Ministère du travail du 17/01/2019 

http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-181210105126.pdf
http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-181227125838.pdf
http://www.presanse.fr/actualite/800/Evolutions-et-Relations-en-Sante-au-Travail-actualites-de-l%E2%80%99observatoire-Evrest.aspx
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Alertes-en-sante-travail/Bulletin-des-reseaux-de-surveillance
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/prevup-pap3web_0.pdf
https://sve.ordre.medecin.fr/loc_fr/default/requests/signalement
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/4302
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180304087
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180203439
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 Lorsque l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que celle-ci est connue au moment du licenciement, le salarié doit 
bénéficier des règles protectrices - Jurisprudence constante :  
ISTNF - 07/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-21654 du 28/11/2018 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-21959 du 28/11/2018 
 
 Le salarié inapte doit être payé jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement :  

Le salarié qui ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique doit toucher son salaire jusqu'à la présentation de la lettre de 
licenciement, réaffirme la Cour de cassation. L'employeur qui ne rémunère que jusqu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement sera condamné à 
des rappels de salaire. Editions Législatives - 02/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-20801 du 12/12/2018 
 
 Lorsque le salarié est déclaré apte à son poste, y compris avec des restrictions, l'employeur ne peut le licencier pour inaptitude :  

ISTNF - 28/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-23704 du 12/12/2018 
 

 Inaptitude - Lorsque les postes de reclassement n'emportent pas modification du contrat de travail, le refus du salarié est abusif :  
ISTNF - 28/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-22644 du 12/12/2018 
 

 L'employeur peut valablement licencier le salarié inapte suite à son refus des seuls postes de reclassement disponibles compatibles avec les 
préconisations du médecin du travail :  
ISTNF - 28/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-20210 du 12/12/2018 
 

 Inaptitude - Les recherches de reclassement doivent être réalisées dans l'entreprise et dans le groupe lorsqu'il existe :  
ISTNF - 28/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-18916 du 19/12/2018 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787164&fastReqId=476248170&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787165&fastReqId=1801403358&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850818&fastReqId=325573334&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850912&fastReqId=1268001955&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850909&fastReqId=1971651279&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850913&fastReqId=1247716876&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900466&fastReqId=674948871&fastPos=1
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 Inaptitude - Les juges limitent la portée de l'obligation de reclassement :  
L'employeur doit-il justifier pourquoi certains postes disponibles sur internet n'ont pas été proposés à un salarié inapte ? Le licenciement pour 
inaptitude peut-il être invalidé lorsque le médecin du travail refuse d'émettre un avis ? La cour de cassation illustre à nouveau sa jurisprudence sur 
l'obligation de reclassement dans deux arrêts. Editions Législatives - 23/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-24316 du 09/01/2019 (reclassement au niveau du groupe) 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-21516 du 09/01/2019 (refus du médecin de rendre un avis) 

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

 

 Obligation d'organiser une visite de reprise - Encore faut-il que le salarié se manifeste :  
L'employeur ne peut pas être condamné pour un manquement à l'organisation de la visite de reprise d'une salariée qui était en congé maternité, puis 
en arrêt maladie si celle-ci ne s'est pas manifestée à l'issue de son arrêt de travail. Editions Législatives - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-21451 du 28/11/2018 
 
 Le manquement de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale périodique ne cause plus « nécessairement » un préjudice au salarié :  

ISTNF - 28/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-22697 du 12/12/2018 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069953&fastReqId=1270350753&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069949&fastReqId=2015887809&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787163&fastReqId=1326859636&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850914&fastReqId=1596947942&fastPos=1
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 FACTEUR ET NATURE DE RISQUES : 

 
 ACCOUTUMANCES  
 AMBIANCES THERMIQUES  
 AMIANTE ET FIBRES  
 BRUIT  
 CHUTES   
 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE  
 POUSSIERES DE BOIS  
 RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS  
 RISQUE BIOLOGIQUE  
 RISQUE CHIMIQUE  
 RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE  
 RISQUES LIES A LA CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE  
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS  
 RISQUE ROUTIER  
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
 VIBRATIONS  

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

 Alcool, tabac, drogues, écrans - Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 : 
Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 grands défis :  
- Protéger dès le plus jeune âge  
- Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la société  
- Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic  
- Renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion  
- Renforcer la coopération internationale  
- Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire. 
MILDECA - 01/2019 - 130 pages.  

 Télécharger le plan 
 

 Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et stupéfiants) : 
France Stratégie - 01/2019 - 68 pages.  

 Télécharger l'avis 

 Voir l’infographie 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_181227_web.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000030.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/engagement-entreprises-prevention-conduites-addictives-alcool-tabac-stupefiants
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 Les addictions au tabac et à l'alcool : 
Les préconisations de l'avis s'articulent autour de 3 axes :   
- fonder les politiques sur la réalité des dommages ;  
- créer les conditions d’une rencontre précoce avec le soin ;  
- proposer des réponses adaptées à la diversité des besoins et des parcours de vie. CESE - 01/2019.  

 Télécharger l'avis - 78 pages 

 Télécharger la fiche de synthèse -  2 pages 
 

 Formes et organisation de la prévention des addictions en France : 
Cette synthèse permet d’évoquer l’ensemble des conduites et consommations visées :  non seulement quand elles sont le fait des jeunes générations, 
une cible prioritaire, mais aussi quand elles interviennent dans des milieux plus récemment investis comme l’univers professionnel. OFDT - 12/2018 - 
14 pages. 

 Télécharger la note  
 
 Addictions - Cibler la prévention : 

CNOM - 11/2018 - 1 minute 13. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 
 Vapotage : 

Sénat - 17/01/2019.  

 Lire la Question n° 05837 du 28/06/2018 / Réponse du Ministère des solidarités et de la santé du 17/01/2019  

 Lire la Question n° 05856 du 28/06/2018 / Réponse du Ministère des solidarités et de la santé du 17/01/2019  

 Lire la Question n° 08284 du 20/12/2018 / Réponse du Ministère des solidarités et de la santé du 17/01/2019 
 

 Baromètre de Santé 2015 - Tabac et cancer - Evolution de la perception des risques du tabagisme en France : 
Santé Publique France - INCa - 01/2019 - 18 pages. 

 Télécharger le baromètre 
 

 Tabac - Région Pays de La Loire : 
Santé publique France - 01/2019 - 23 pages. 

 Télécharger le bulletin de santé publique 

 Accéder aux bulletins pour les autres régions de France 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2019/FI02_addictions.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcmyc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gW_tSCTn1vM&feature=youtu.be
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180605837
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180605856
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ181208284
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1873.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153192/559541/version/53/file/bsp_tabac_pays_de_loire_janvier_2019.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Publication-des-premiers-bulletins-de-sante-publique-dedies-au-tabac-pour-chaque-region-de-France
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 Tableau de bord Tabac : 
OFDT - 01/2019 - 3 pages. 

 Télécharger le tableau de bord  
 
 Rapport national OFDT 2018 : 

OFDT - 01/2019. 

 Accéder au rapport  
 
 Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017 : 

OFDT - Santé Publique France - 11/2018 - 6 pages. 

 Télécharger le document Tendances n° 128  
 
 Consommations de substances psychoactives - A la confluence entre les droits à la santé et à la vie privée au travail : 

Les pratiques addictives aux substances psychoactives sont caractérisées par une dépendance révélée par l’impossibilité répétée de contrôler un 
comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives. Au-delà du problème considérable de 
santé publique, la question intéresse directement le monde du travail. Curieusement, le sujet reste un tabou, ou alors, n’est abordé que sous un angle 
moralisateur. Qu’elle soit à l’origine de ces conduites ou uniquement un des lieux d’expression des problèmes en découlant, l’entreprise ne peut plus 
faire l’impasse sur cette question. Si l’employeur, tenu à des impératifs de production, peut, parfois, tirer des bénéfices secondaires de certaines 
conduites addictives (« boulimies » au travail), cela peut avoir un impact négatif sur l’efficacité de sa structure (absences, accidents, baisse de 
productivité …). L’employeur peut également être tenu responsable pénalement dans les cas d’introduction de substances illicites dans l’entreprise. 
Au surplus, étant responsable des dommages causés par ses salariés, il devra s’assurer que ces derniers ne représentent pas un danger pour les 
tiers. Enfin, et peut être surtout, l’employeur est responsable de la santé de ses salariés. La consécration prétorienne d’une obligation de sécurité de 
résultat a d’ailleurs considérablement renforcé l’intensité de cet objectif. Afin de remplir ses obligations, l’employeur dispose de différentes mesures 
de contrôle, et jouit d’un double pouvoir de répression et de prévention en la matière. Mais les actions de l’employeur dans le domaine des addictions 
viennent se heurter à l’inaliénable liberté individuelle des salariés. Il est alors nécessaire de savoir jusqu'où la politique de prévention des entreprises 
du risque addictif en milieu de travail peut-elle aller sans interférer dans la vie privée des salariés. Céline CZUBA - Com-UE Lille Nord de France - 
Université de Lille 2 - 07/12/2017 - 811 pages.  

 Télécharger la thèse sur le site HAL-Archives ouvertes 
 
 Cannabis, ce qu'il faut savoir : 

Ministère chargé de la santé - Santé publique France - MILDECA - Mise à jour 12/2018 - 24 pages. 

 Télécharger la brochure 

https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt181225.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-nationaux/rapport-national-ofdt-2018/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01971580/document
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/805.pdf
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 Baclofène - Entre science et médias : 
ANPAA - 12/2018 - 20 pages. 

 Télécharger le document Décryptages n° 34 
 
 Travail et consommation de substances psychoactives - Conseils pour l’employeur : 

GMSI84-Carpentras - Présanse Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse - 01/2019 - 4 pages.  

 Télécharger la brochure 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 AMBIANCES THERMIQUES : 

 
 Travailler en extérieur au froid : 

Que prévoit le Code du travail en cas de travail en extérieur au froid ? Quelles sont les mesures de prévention que peut prendre l’employeur ? La 
réponse en vidéo avec Jennifer Shettle, responsable du pôle Informations juridiques à l’INRS. INRSFrance - 01/2019 - 2 minutes 21 secondes. 

 Accéder à la vidéo sur YouTube 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 AMIANTE ET FIBRES : 

 

 Points de vigilance pour choisir et évaluer son organisme de formation SS4 : 
Groupe Régional Inter-institutionnel amiante - ARS Auvergne-Rhône-Alpes - CARSAT Auvergne - CARSAT Rhône-Alpes - OPPBTP - SIST-BTP - 
12/2018 - 2 pages. 

 Télécharger le document 
 

 Les mesures environnementales de fin de travaux sur les chantiers de désamiantage (SS3) en présence d’un confinement : 
Groupe Régional Inter-institutionnel amiante - ARS Auvergne-Rhône-Alpes - CARSAT Auvergne - CARSAT Rhône-Alpes - OPPBTP - SIST-BTP - Préfet 
de la région Rhône-Alpes - 01/2019 - 2 pages. 

 Télécharger le document 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 BRUIT : 

 

 Le bruit - Métiers du BTP et du paysage : 
IRIS-ST - OPPBTP - Secimpac - Ficime - 12/2018 - 10 pages. 

 Télécharger le mémo sécurité 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/d-34-12-18-2018-Baclofne.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/23869/livret-travail-et-consommation-de-substances-psychoactives-conseils-pour-l-employeur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mLeNAErz6uM&feature=youtu.be
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/12_points_de_vigilance_pour_choisir_et_eval_of_ss4_-_10.01.2019.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/mesures_env_fin_de_w_chantiers_ss3_sous_confinement_21.01.19_2_.pdf
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/158.pdf
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 CHUTES : 
 

 Huit règles vitales pour les travaux avec protection par encordement : 
Suva-Suisse - 10/2018 - 12 pages. 

 Télécharger le dépliant - Référence 84044.F 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE : 

 

 Conduite d’engins en sécurité - Le CACES se dote d’un nouveau référentiel : 
Au 01/01/2020, de nouveaux certificats d’aptitude à la conduite en sécurité entreront en vigueur. Rénové par les partenaires sociaux, le nouveau 
référentiel impacte dès aujourd’hui les organismes certifiés avec des modalités de réalisation des tests remaniées (moyens, contenu des épreuves, 
critères d’évaluation, etc.). INRS - 22/01/2019. 

 Lire l'information 

 
 Nouvelle version du simulateur de conduite Simchar : 

Ce simulateur de conduite de chariot élévateur s’enrichit avec de nouveaux exercices et une expérience immersive améliorée, en accord avec les 
évolutions du CACES. INRS - 10/01/2019. 

 En savoir plus 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 POUSSIERES DE BOIS : 

 

 Les poussières de bois : 
OPSAT-Dole - 09/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS : 

 
 SISERI - Nouveaux écrans pour les médecins du travail et les PCR : 

Afin de tenir compte des évolutions réglementaires apportées par le décret n°2018-437 publié en 06/2018, le site SISERI va évoluer avec de nouveaux 
écrans de consultation pour les médecins du travail et les PCR.  IRSN - 18/12/2018. 

 En savoir plus 

 Télécharger le diaporama sur les modifications du système SISERI - 11/2018 - 17 diapositives 

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/8/a/4/20311-1--84044doriginalde20311pdf.pdf?lang=fr-CH
http://www.inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html
http://www.inrs.fr/actualites/simchar-nouvelle-version?platform=hootsuite
https://www.opsat.fr/wp-content/uploads/2018/12/ISP01_Les-poussi%C3%A8res-de-bois_09_2018.pdf
https://siseri.irsn.fr/informations/Pages/siseri-2018.aspx
https://siseri.irsn.fr/informations/Documents/Rencontres%20PCR%20Lyon%206%20nov%202018%20-%20SISERI-vWeb.pdf
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 Champs électromagnétiques - Contrôle par magnétoscopie - Démagnétisation : 
INRS - 11/2018 - 2ème édition - 4 pages. 

 Télécharger la fiche - Référence ED 4218  
 

 Avis sur un projet de décret relatif aux rayonnements ionisants : 
Le HCSP a rendu un avis sur le projet de décret transposant la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 05/12/2013, publiée le 17/01/2014, fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, pour les dispositions 
concernant le code de la santé publique et le code de l’environnement. Le projet de décret introduit aussi des dispositions pour renforcer la sécurité 
des sources radioactives contre les actes de malveillance, en application de l’ordonnance n°2016-128 du 10/02/2016 portant diverses dispositions en 
matière nucléaire. Le HCSP a approuvé le projet de décret et formulé des remarques en rappelant notamment les actions 4, 5, 6 et 7 du Plan national 
santé environnement 3 (PNSE3) pour la gestion du risque lié au radon. Le HCSP a préconisé en particulier que tout organisme accrédité chargé de 
l’analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les immeubles bâtis, soit tenu de communiquer les résultats au réseau national de 
mesures de la radioactivité de l’environnement dont l’IRSN est l’organisme gestionnaire. HCSP - 27/01/2019. 

 Télécharger l’avis du 02/03/2017 (Mise en ligne 27/01/2019) - 9 pages 

 
 L'hypersensibilité aux champs électromagnétiques, d'un fonctionnaire, reconnue comme maladie professionnelle : 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise juge suffisante la probabilité que l'hypersensibilité électromagnétique contractée par un fonctionnaire soit 
en rapport avec son travail pour que son employeur reconnaisse la maladie professionnelle. Editions Législatives - 23/01/2019. 

 Télécharger la décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise n° 1608265 du 17/01/2019 - 7 pages 

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

 

 Santé publique France lance une campagne pour promouvoir vaccination-info-service.fr auprès des professionnels de santé : 
Vaccination-info-service.fr, le site institutionnel de référence sur les vaccinations, apporte des informations factuelles, pratiques et scientifiques qui 
répondent aux questions de la population, y compris aux professionnels de santé. Il aborde les vaccinations disponibles en France sous tous leurs 
aspects. Depuis son lancement en 2017, son objectif est de répondre précisément aux interrogations, dans un contexte où circulent les fausses 
informations, en particulier sur les réseaux sociaux. Le site dispose d’un « Espace Pro », spécialement conçu pour les professionnels de santé, 
acteurs essentiels de la vaccination. Il s’est largement enrichi depuis sa création et est aujourd’hui accessible dans sa version complète. Pour lui faire 
gagner en visibilité et qu’il devienne une référence pour les professionnels, Santé publique France lance une campagne d’information dans la presse 
spécialisée. Santé Publique France - 28/01/2019. 

 Lire l'article 

 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4218/ed4218.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20170302_avissurunprojdedcrerelaauxrayoio.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-32747-jugement.pdf
http://santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Sante-publique-France-lance-une-campagne-pour-promouvoir-vaccination-info-service.fr-aupres-des-professionnels-de-sante
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 La légionellose : 
STL Limousin - 12/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche pratique 

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

 

 Fiches toxicologiques : 
INRS - 12/2018. 

 Accéder à la fiche - Référence FT178 "Résorcinol" - 4ème édition - Mise à jour complète - 12/2018 

 Accéder à la fiche - Référence FT239 "Acide peracétique" - 2ème édition - Mise à jour complète - 12/2018 

 

 Traduction de la liste des évaluations faites par le centre international de recherche sur le cancer (groupes 1, 2A, 2B) sur les risques de 
cancérogénicité pour l’homme et commentaires sur l’utilisation des agents cités (Vol. 1 à 123) : 
Bernard FONTAINE - Pole Santé Travail-Métropole Nord - 14/01/2019 - 45 pages. 

 Télécharger le document 
 
 Consultation du public sur le projet de Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2 (SNPE2) - Du 14/01/2019 au 08/02/2019 :  

Ministère de la transition écologique et solidaire - 01/2019. 

 Lire l’actualité 

 Télécharger le document « 2ème stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens en 10 points » - 2 pages 
 

 Des valeurs limites d’exposition professionnelle seraient fixées pour sept nouveaux agents chimiques : 
Un projet de décret, soumis à l’examen du Coct le 17/12/2018, prévoit d’ajouter des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes 
pour sept nouveaux agents chimiques : acétate d’éthyle, 1,4-dichlorobenzène, 1,1-dichloroéthylène, dioxyde d’azote, monoxyde d’azote, monoxyde de 
carbone et tétrachlorométhane. Les VLEP de l’acide cyanhydrique seraient abaissées. La directive européenne du 31/01/2017 serait ainsi transposée 
en retard : les États devaient être dans les clous au plus tard le 21/08/2018. Liaisons Sociales - 21/12/2018. 

 
 Foire aux questions - Risque chimique : 

SSTRN-Nantes - 01/2019. 

 Accéder aux questions 

 
 

http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2019/01/stl-p09-2019-fiche-pratique-la-legionellose.pdf
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_178&section=generalites
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_239&section=generalites
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/ASMT/TOXICOLOGIE/Actualisation_liste_CIRC_Janvier_2019.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-sur-les-perturbateurs-a1916.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.01.14_SNPE2_10points_0.pdf
http://www.sstrn.fr/thematiques-de-prevention/dossiers/foire-aux-questions-risque-chimique
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 Fiches de données de sécurité - Vous manipulez des produits chimiques, lisez la FDS ! L’essentiel pour lire une FDS : 
SMIA-Angers - 01/2019. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Les composés organiques volatils : 
OPSAT-Dole - 09/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 
 Toxicologie en milieu de travail : 

INSPQ-Québec - 12/2018 - 32 pages. 

 Télécharger le numéro thématique 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE : 

 

 Questions - Réponses sur les exosquelettes : 
INRS - 21/11/2018. 

 Accéder à la foire aux questions 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES LIES A LA CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE : 

 

 Voies de circulation pour véhicules - Identification des dangers et plan de mesures : 
Suva-Suisse - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la liste de contrôle - Référence 67005.F 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS : 
 

 Sécurité des équipements de travail - Loueurs - Assurez-vous que vos machines sont conformes ! 
Carsat Pays de La Loire - 2018. 

 Télécharger le dépliant 
 
 

http://smia.sante-travail.net/documents/SMIA-FDS-01-2019.pdf
https://www.opsat.fr/wp-content/uploads/2018/12/ISPO2_Les-COV_09_2018.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/toxicologie-clinique/bit/2018_bit_v34_no2_complet.pdf
http://www.inrs.fr/risques/exosquelettes/faq.html
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/1/1/20259-1--67005doriginalde20259pdf.pdf?lang=fr-CH
pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_loueurs_machines.pdf
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 Équipements mobiles - Démarche de contrôle des énergies (cadenassage et autres méthodes) : 
IRSST-Québec - 12/2018. 

 Lire le résumé 

 Télécharger le document - Référence RG-1034 - 14 pages 

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

 

 Transports de marchandises dangereuses par voies terrestres - Les nouveautés au 01/01/2019 : 
Les nouvelles versions 2019 des textes internationaux ADR, ADN et RID sur le transport de marchandises dangereuses par voies terrestres sont 
désormais en vigueur, et entraînent une actualisation de l'arrêté TMD applicable en France. A noter notamment de nouvelles dispositions concernant 
le conseiller à la sécurité, les citernes-fixes, les matières corrosives ainsi que le renforcement des règles applicables aux batteries au lithium. Editions 
Législatives - 08/01/2019. 

 Lire l'arrêté du 11/12/2018 - NOR : TREP1833553A 

 
 Le risque routier en mission - Guide d'évaluation des risques :  

De nombreux salariés passent une partie importante de la journée au volant d'un véhicule dans le cadre des missions qu'ils effectuent pour leur 
entreprise. Ils sont dès lors exposés à un risque d'accident sur la route. Cet ouvrage aide les entreprises à évaluer ce risque professionnel et à mettre 
en place des mesures de prévention du risque routier adaptées. L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 1ère édition - 11/2018 - 32 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6329 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX (STRESS, HARCELEMENT, VIOLENCE…) : 

 

 Dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences 
sexuelles et les agissements sexistes au travail :  
Le décret précise notamment la liste des services et autorités compétents en matière de harcèlement sexuel. Il définit les mesures transitoires 
applicables en matière de publication du niveau de résultat obtenu par l'entreprise. Légifrance -  JORF n° 0007 du 09/01/2019. 

 Lire le décret n° 2019-15 du 08/01/2019 - NOR : MTRT1835389D 
 
 La QVT et votre entreprise :  

ARACT Auvergne-Rhône Alpes - 11/2018 - 6 pages. 

 Télécharger le document 
 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101013/n/controle-energie
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1034.pdf?v=2019-01-07
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037832667&fastPos=1&fastReqId=1545655829&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6329/ed6329.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964765&dateTexte=&categorieLien=id
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/doc_qvt_et_moi_04_2.pdf
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 La Qualité de Vie au Travail : 
ARACT Auvergne-Rhône Alpes - 2018. 

 Télécharger la fiche repères n° 1 « Le comité QVT, un espace pour piloter la démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) » - 12 pages 

 Télécharger la fiche repères n° 2 « L’inventaire QVT, un outil pour mettre en discussion et améliorer la qualité de vie au travail (QVT) » - 10 
pages 

 

 La démarche qualité de vie au travail comment intégrer durablement la QVT dans les établissements médicaux sociaux ? 
ARACT Auvergne-Rhône Alpes - 2018 - 32 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 La qualité de vie au travail - La santé au travail - Mettre en place une démarche « Qualité de vie au travail » dans le secteur sanitaire et social : 
ARACT Hauts-de-France - ARS Hauts-de-France - 2018 - 56 pages. 

 Télécharger le guide 

 

 Questionnaire d’auto-évaluation de l’épuisement professionnel - Questionnaire pour les cliniciens et pour les patients : 
Souffrance et Travail - 28/01/2019. 

 Accéder au questionnaire 

 
 Les risques psychosociaux : 

OPSAT-Dole - 08/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 L'empathie au travail est bonne pour la santé : 
L’empathie et la sympathie sont souvent confondues : dans les deux cas, il existe une relation de proximité entre les personnes. On s’intéresse 
à l’autre, on est réceptif à ce qu’il communique. La relation se caractérise par la présence d’émotions. ASSTSAS-Québec - 12/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 

 
 Un harcèlement moral peut être caractérisé par une rétrogradation non acceptée par le salarié : 

ISTNF - 07/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-11100 du 21/11/2018 

 

 

https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/fiche_repere_1_qvt.pdf
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/fiche_repere_2qvt.pdf
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/guide_qvt_web211118.pdf
http://hautsdefrance-aract.fr/download/7019/
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/burn-out/questionnaire-dauto-evaluation-de-lepuisement-professionnel-2/
https://www.opsat.fr/wp-content/uploads/2018/12/ISP08_Les-RPS_09_2018.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Fiches/FT22.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037677029&fastReqId=1058691944&fastPos=1
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 La dénonciation de bonne foi d'agissements de harcèlement imputés à l'employeur ne peut constituer un motif de licenciement : 
ISTNF - 07/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-26741 du 21/11/2018 

 

 Licenciement nul s'il existe un lien entre le harcèlement moral et l'éviction du salarié : 
ISTNF - 07/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-17942 du 21/11/2018 

 

 Harcèlement - Les règles de preuve mises en place par la loi Travail ne sont pas rétroactives : 
Les règles relatives à la charge de la preuve sont des règles de fond et leurs modifications ne sont donc pas applicables aux instances en cours. 
Editions Législatives - 21/01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-18190 du 19/12/2018 

 
 Un suicide reconnu en accident du travail : 

La Cour d'Appel de Paris a reconnu, après un long combat procédural, que le suicide de l'épouse de notre client était un accident du travail, même s'il 
ne s'est pas produit sur le lieu de travail. Il est arrivé par le fait du travail. Maître Guillaume COUSIN - 01/2019. 

 Lire l’analyse 

 Télécharger l'arrêt Cour d'Appel de Paris n° RG 17/11634 du 18/01/2019 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 VIBRATIONS : 

 
 Vibrations Mains/Bras et ensemble du corps - Métiers du BTP et du paysage : 

IRIS-ST - OPPBTP - Secimpac - Ficime - 2ème édition - 2018 - 10 pages. 
 Télécharger le mémo santé 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037677021&fastReqId=1896718705&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037677039&fastReqId=190664864&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851016&fastReqId=968571405&fastPos=1
https://consultation.avocat.fr/blog/guillaume-cousin/article-26677-un-suicide-reconnu-en-accident-du-travail.html
https://www.dropbox.com/s/t841ako333jg9jx/arret%20Guillaume%20Cousin%20CA%20PARIS%20180119.pdf?dl=0
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/433.pdf
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SITUATIONS PARTICULIERES : 

 HANDICAP-INVALIDITE 
 SOUDAGE 
 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES 
 TRAVAIL DES JEUNES 
 TRAVAIL SUR ECRAN  
 TRAVAIL TEMPORAIRE 

 HANDICAP-INVALIDITE : 
 

 Mesures de simplification dans le champ du handicap :  
Le décret permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans 
limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Par ailleurs, il prévoit que la transmission des 
éléments nécessaires au paiement des prestations par les maisons départementales des personnes handicapées aux organismes payeurs de 
prestations intervient non plus au moment de la demande mais au moment de la décision d'attribution du droit. Légifrance - JORF n° 0298 du 
26/12/2018. 

 Lire le décret n° 2018-1222 du 24/12/2018 - NOR : SSAA1832060D 
 

 Contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du code du travail :  
Légifrance - JORF n° 0299 du 27/12/2018. 

 Lire l'arrêté du 20/12/2018 - NOR : MTRD1819802A 
 

 Catalogue des interventions du FIPHFP :  
FIPHFP - Version 8 - 15/01/2019 - 105 pages. 

 Télécharger le catalogue 
 
 Des bonnes pratiques et difficultés pour le maintien dans l’emploi dans les entreprises ayant signé un accord agréé sur le handicap en 

Auvergne/Rhône-Alpes :  
DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes - Région Auvergne Rhône-Alpes - 11/2018. 

 Télécharger l'étude - 64 pages 

 Télécharger les fiches pratiques - 36 pages 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852195&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/MTRD1819802A/jo/texte
http://www.fiphfp.fr/content/download/1488/9526/version/26/file/Catalogue+des+interventions+v8.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/le_maintien_dansl_emploi_dans_les_entreprises_ayant_signe_un_accord_agree_sur_le_handicap_en_auvergne-rhone-alpes.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/bonnes_pratiques_v10_pourpdf.pdf
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 SOUDAGE : 
 

 Fumées de soudage : 
L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - Carsat Bourgogne Franche Comté - 2018. 

 Télécharger le guide « Outil de repérage et d'action » - 12 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 1 « Torche aspirante » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 2 « Gabarit aspirant » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 3 « Dosseret aspirant » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 4 « Bras aspirant basse dépression » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 5 « Bras aspirant haute dépression » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 6 « Captage sur un poste robotisé » - 2 pages 

 Télécharger la fiche pratique n° 7 « Compensation de l'air extrait » - 2 pages 
 

 Les fumées de soudage : 
OPSAT-Dole - 10/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Outil d'aide à l'estimation du niveau de risque chimique par inhalation, propre à l'activité Soudage : 
ASIST57-Moselle - Mise à jour 03/12/2018 - 19 pages. 

 Télécharger le document 
 

 Soudage et coupage (travaux de soudage à l'arc) - Identification des dangers et plan de mesures : 
Suva-Suisse - 10/2018 - 6 pages. 

 Télécharger la liste de contrôle - Référence 67104.F 

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

 

 Travail posté, travail de nuit et hygiène de vie : 
AMETRA06-Nice - Présanse Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse - 12/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la brochure 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 

https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-FiRAc-Soudage-des-ensembles-mcano-souds.doc
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-01-Torche-aspirante.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-2-Gabarit-aspirant.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-3-Dosseret-aspirant.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-4-Bras-BASSE-DEP.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-5-Bras-HAUTE-DEP.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-6-Robot.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/FiPP-7-Compensation.pdf
https://www.opsat.fr/wp-content/uploads/2018/12/ISP03_Les-fum%C3%A9es-de-soudage_10_2018.pdf
http://www.astlorn.org/wp-content/uploads/2019/01/AIDE_NIVEAU_RISQUE_SOUDAGE_INHALATION_031220181.pdf
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/8/0/20283-1--67104doriginalde20283pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.aist84.fr/assets/uploads/2019/01/livret-travail-poste-travail-de-nuit-et-hygiene-de-vie.pdf
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 TRAVAIL DES JEUNES : 
 

 Expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville :  
Le texte précise les conditions de l'expérimentation prévue par l'article 11 de la loi n° 2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel qui prévoit que, jusqu'au 31/12/2021, la visite d'information et de prévention d'un apprenti peut être réalisée par un médecin de ville en 
cas d'indisponibilité des professionnels de santé spécialisés en médecine du travail dans un délai de deux mois. Légifrance - JORF n° 0302 du 
30/12/2018. 

 Lire le décret n° 2018-1340 du 28/12/2018 - NOR : MTRT1833577D 

 Lire l'actualité de Présanse "Décret sur le suivi individuel des apprentis - Ce qu'il faut retenir !"  
 

 100 minutes pour la vie - Prochaine campagne de sensibilisation à la prévention des risques dans les CFA - Du 08/01/2019 au 15/02/2019 :  
CCCA-BTP - Fondation BTP PLUS - PRO BTP - SIST BTP - 2019. 

 Accéder au site 
 

 Les apprentis, vecteurs de l’innovation dans le BTP :  
BIM, objets connectés, impression 3D… Les jeunes apprentis du BTP sont prêts à porter ces innovations dans les entreprises du BTP. Ils considèrent 
même que c’est le devoir de leur génération, selon une étude du CCCA-BTP. Et ce, notamment, au service de meilleures conditions de travail sur les 
chantiers. Prévention BTP - 24/01/2019. 

 En savoir plus sur l’étude 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL SUR ECRAN : 

 

 Travail sur écran - Comment corriger votre poste informatique en fonction de vos douleurs ?  
GIST44-St Nazaire - Mise à jour 01/2019 - 8 pages. 

 Télécharger le livret 
 
 Travail sur écran - Guide ergonomique :  

OPSAT-Dole - MAJ 05/2018 - 12 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 Guide pratique - Travail sur écran - Comment adapter votre poste de travail ?  
AST67-Strasbourg - 11/2018. 

 Télécharger le dépliant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884247&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.presanse.fr/actualite/792/Decret-sur-le-suivi-individuel-des-apprentis-ce-qu-il-faut-retenir-!.aspx
http://www.100minutespourlavie.fr/index.html
https://www.ccca-btp.fr/etude-millenials-innovation-btp
https://www.gist44.fr/documents-a-telecharger/doc_download/306-livret-corriger-votre-poste-informatique-selon-vos-douleurs
https://www.opsat.fr/wp-content/uploads/2018/12/RISQ03_Le-travail-sur-%C3%A9cran_05_2018.pdf
https://www.ast67.org/download/3516/
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 Guide pratique - Travail sur écran - Exercices d’étirement :  
AST67-Strasbourg - 11/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL TEMPORAIRE : 

 

 Didacticiel pour les travailleurs temporaires - Identifiez les situations de travail dangereuses et dites STOP !  
Suva-Suisse - 12/2018. 

 Accéder au didacticiel 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.ast67.org/download/3560/
https://didacticiel-travail-temporaire.suva.ch/fr
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PREVENTION : 

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

 GENERALITES : 
 

 Les ateliers de moulage de pièces en alliage de cuivre : 
Cette brochure constitue un document de synthèse dont le but est de présenter les principaux risques rencontrés dans les fonderies d'alliage de 
cuivre et les mesures de prévention adaptées. L'organisation du document est calquée sur l'enchaînement des opérations qui permettent d'obtenir des 
pièces en alliage de cuivre par moulage. L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 2ème édition - 12/2018 - 72 pages.  

 Télécharger la brochure - Référence ED 921 - Ce document existe uniquement au format électronique 
 
 Ergonomie et management : 

Comment par l'approche du travail, l'ergonome arrive à créer les conditions d'une convergence entre enjeux stratégiques et exigences du terrain. 
L’ergonome étudie les usages pour innover, préserver et développer les ressources ! FAFIEC - CINOV ergonomie - Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis - Université Clermont Auvergne - Université de Bordeaux -  Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 12/2018 - 1 minute 46 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 
 La durée du travail dans les ambulances : 

Direccte Pays de la Loire - 01/2019 - 7 pages. 

 Télécharger la fiche pratique 
 
 Restauration collective - Bloc-notes - Outil d’aide au repérage des risques et situations de travail dangereuses : 

L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - Carsat Sud-Est - 11/2018 - 38 pages.  

 Télécharger le guide 
 
 Restauration collective - Equipements de travail pour les opérations de manutention dans la restauration collective : 

L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - Carsat Sud-Est - 12/2018 - 14 pages.  

 Télécharger la fiche technique 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-921/ed921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ohZ0_6S22s
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/1_e_ambulance_pdl-2015b.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/bloc_notes_resto_coll___nov_2018_light_.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/ft_dt_56_mat%C3%A9riel_restauration_collective_d%C3%A9c2018.pdf
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 Prévention gagnante BTP - Nouveau site internet : 
Prévention Gagnante BTP/Performance Economique - 2018. 

 Accéder au site 

 Accéder au répertoire des situations de travail par métier 

 Télécharger le guide "Bonnes Pratiques Prévention BTP" - Dr G. PEGUIN - 01/2019 - 348 pages  

 Télécharger le mémento "Pratique Juridique & Législatif BTP" - Dr G. PEGUIN - 01/2019 - 179 pages 
 

 Employés de remontées mécaniques - Conducteurs, contrôleurs, etc… : 
GEST05-Gap - Présanse PACA Corse - 11/2018 - 4 pages.  

 Télécharger le livret 
 

 Métallier - Serrurier - Tuyauteur - Chaudronnier : 
STSA-Mulhouse - 01/2019.  

 Accéder à l'ordonnance de prévention 
 

 Coiffeurs - Bonnes pratiques et prévention : 
CMAIC-Hérouville St Clair - 12/2018.  

 Télécharger le dépliant salariés 
 

 Prévenir les risques professionnels - Petite enfance : 
SMIA-Angers -  Mise à jour 10/2018 - 4 pages.  

 Télécharger le document 
 

 Au menu… les cantines scolaires : 
SMIA-Angers - Mise à jour 10/2018 - 2 pages.  

 Télécharger le document 
 

 Les garages - Prévenir le risque chimique : 
GIMS13-Marseille - 11/2018 - 50 diapositives.  

 Télécharger le diaporama 
 

 

http://preventiongagnantebtp.fr/accueil/
http://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2019/01/REPERTOIRE-SITUATIONS-TRAVAIL-56.pdf
http://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2019/01/Guide-Bonnes-Pratiques-Pr%C3%A9vention-BTP-10.pdf
http://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2019/01/MEMENTO-PRATIQUE-JURIDIQUE-LEGISLATIF-BTP-14.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/1893/livret-employes-de-remontees-mecaniques.pdf
http://doc-stsa.alexandrie7.net/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?aloId=2392&page=alo&cid=70
http://www.cmaic.fr/PDF/cmaic_depliant_coiffeurs_v01_20190124.pdf
http://smia.sante-travail.net/documents/SMIA-PETITE-ENFANCE-MAJ-12-2018.pdf
http://smia.sante-travail.net/documents/SMIA-CANTINES-SCOLAIRES-MAJ-10-2018.pdf
https://www.gims13.com/images/ressources-documentaires/gims-dossier-restitution-garages.pdf
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 Prêt à porter, ça roule ! 
Direccte Grand Est - ACST-Strasbourg - 01/2019 - 1 page.  

 Télécharger le flyer 
 

 Indicateurs en prévention SST : 
Ce guide a pour but de présenter les différents indicateurs existants qui permettent d’apprécier la performance en santé et sécurité du travail (SST) 
ainsi que le résultat des actions préventives. Il s’adresse aux personnes responsables de la santé et de la sécurité du travail dans les établissements 
du secteur de la santé et des services sociaux ainsi qu’aux membres de comités paritaires de SST (CPSST). ASSTSAS-Québec - 01/2019 - 73 pages.  

 Télécharger le guide de prévention 
 

 Moyens d'information dédiés à la prévention - Nouveautés, révisions, suppressions 2018 : 
Suva-Suisse - 01/2019. 

 Télécharger le fichier 
 

 Dix règles vitales pour les chantiers souterrains : 
Suva-Suisse - 11/2018 - 14 pages. 

 Télécharger le dépliant - Référence 84074.F 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES : 

 

 Nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du comité social et économique : 
Sénat - 17/01/2019.  

 Lire la Question n° 06571 du 09/08/2018 / Réponse du Ministère du Travail du 17/01/2019  

 Lire la Question n° 03267 du 15/02/2018 / Réponse du Ministère du Travail du 17/01/2019 
 

 Les représentants du personnel dans l’entreprise - Des salariés comme les autres ? 
Ministère du travail - DARES - 01/2019 - 11 pages.  

 Télécharger le document Dares Analyses n° 2019-002 

 Télécharger les données 
 
 Les formations des membres du CSE - Listes des organismes agréés : 

Direccte Pays de La Loire - 20/01/2019.  

 Accéder aux listes régionales et nationales 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/equipements_pret_a_porter_acst_direccte.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP75-Indicateurs.pdf
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/3/1/1/9/6/31196-1--neue-ueberarbeitete-aufgehobene-informationsmittel-praevention_original_de_31196--d--xls.xls?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/b/1/38178-1--84074doriginalde38178pdf.pdf?lang=fr-CH
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180806571
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180203267
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019-002.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/donnees_a_telecharger_2019-002.xlsx
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Les-formations-des-membres-du-CSE-Listes-des-organismes-agrees
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 CHSCT - Prise en compte de la date de l'assignation pour apprécier le délai de 15 jours pour contester la décision du CHSCT de recourir à une 
expertise - Jurisprudence confirmée : 
ISTNF - 07/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-20670 du 21/11/2018 
 

 Habillage et déshabillage - La modification du règlement intérieur doit être soumise au CHSCT : 
La Cour de cassation rappelle que ne pas consulter le CHSCT sur la modification du règlement intérieur rend inopposable cette évolution. S'agissant 
du temps d'habillage, le défaut de consultation peut avoir d'importantes conséquences financières pour l'entreprise. Editions Législatives - 19/12/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-15398 du 05/12/2018 
 

 Expertise - Un risque grave, identifié et actuel, c'est déjà bien suffisant ! 
Une expertise pour risque grave est justifiée dès lors que le risque est grave, identifié et actuel. Pas besoin d'exiger un niveau élevé de probabilité de 
survenance d'atteintes physiques ou mentales des salariés. Editions Législatives - 20/12/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-16357 du 05/12/2018 
 

 Le CHSCT doit être consulté sur un accord d'entreprise qui constitue un projet important : 
La Cour de cassation estime que le CHSCT doit être consulté et peut nommer un expert lors de la mise en place d'un accord d'entreprise qui a un 
impact sur les conditions de travail. Une décision dont les conséquences pour le comité social et économique sont encore incertaines... Editions 
Législatives - 09/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-23150 du 19/12/2018 
 

 En l’absence d’IC-CHSCT, tous les CHSCT concernés par un projet important peuvent faire appel à un expert : 
Lorsque les dispositions d’un accord d’entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents CHSCT 
implantés au sein des établissements concernés par le projet sont, en l’absence d’une instance temporaire de coordination, fondés à faire appel à un 
expert agréé. Capstan - 25/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre sociale n° 17-27016 du 19/12/2018 
 

 CHSCT/CSE - L'existence de RPS dans un centre hospitalier peut justifier le recours à un expert : 
ISTNF - 28/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-19889 du 19/12/2018 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037677032&fastReqId=1618302283&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819536&fastReqId=1428359653&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819555&fastReqId=1958000423&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851020&fastReqId=1708636760&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851021&fastReqId=2060252876&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900441&fastReqId=2108434991&fastPos=1
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 EVALUATION DES RISQUES : 
 

 Évaluation des risques professionnels - Aide au repérage des risques dans les PME-PMI : 
INRS - 6ème édition - 11/2018 - 36 pages.  

 Télécharger la brochure - Référence ED 840 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 HYGIENE DE VIE / SANTE PUBLIQUE : 

 

 L’effet des cancers sur la trajectoire professionnelle : 
CNAM - IRDES - 12/2018 - 6 pages.  

 Télécharger le document "Questions de l'économie de la santé" n° 238 
 

 Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 - Pays de la Loire : 
Santé publique France - INCa - Réseau Francim - Hospices Civils de Lyon - 01/2019 - 168 pages. 

 Télécharger le rapport  
 

 Recommandations sur l'alimentation, sur l'activité physique et la sédentarité pour les adultes : 
Santé publique France - 01/2019.  

 Télécharger le communiqué de presse du 22/01/2019 

 Télécharger le dossier pédagogique - 20 pages 

 Accéder à l'infographie "Les recommandations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité en un coup d'œil" 

 Accéder à l'infographie "Nouvelles recommandations destinées aux adultes - Pourquoi ? Comment ?" 
 

 Maitrisez les bons gestes contre les virus de l'hiver : 
L'Assurance Maladie - Santé publique France - Ministère de la solidarité et de la santé - 01/2019. 

 Télécharger l'affiche 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 NORMALISATION / RECOMMANDATION : 

 

 Quoi de neuf en normalisation SST ? 
Eurogip.  

 Télécharger le document - 12/2018 

 Télécharger le document - 01/2019 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/238-l-effet-des-cancers-sur-la-trajectoire-professionnelle.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153038/558887/version/3/file/rapport-estimations-regionales-departementales-incidence-mortalite-cancers-France-2007-2016-Pays-de-la-Loire.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr/content/download/4992/37677/version/5/file/CP-Reco-Nutritionnelles-220119.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/4993/37683/version/7/file/DP-Reco-Nutritionnelles-220119.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/var/ais/storage/images/media/files/cp-dp/2019/les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil/37688-1-fre-FR/Les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil_large.png
https://www.santepubliquefrance.fr/var/ais/storage/images/media/files/cp-dp/2019/nouvelles-recommandations-destinees-aux-adultes/37693-1-fre-FR/Nouvelles-recommandations-destinees-aux-adultes_large.jpg
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1871.pdf
https://eurogip.fr/images/Normalisation/EUROGIP-Quoi-de-neuf-SST_Dec2018.pdf
https://eurogip.fr/images/Normalisation/EUROGIP-Quoi-de-neuf-SST_janvier2019.pdf
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 Normalisation en santé-sécurité au travail - Levier essentiel de prévention primaire : 
Eurogip - 12/2018 - 12 pages.  

 Télécharger la note thématique 
 

 Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 - Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de 
protecteurs individuels contre le bruit : 
La norme NF EN ISO 4869-2 - 08/1995 (Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : estimation des niveaux de pression acoustique 
pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit.) est annulée depuis le 05/01/2019. Elle est remplacée par la norme NF EN ISO 
4869-2 - 11/2018. AFNOR - 01/2019.  

 En savoir plus 
 

 Pompage de déchets à l'aide de combinés hydrocureurs : 
L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - 11/2018 - 24 pages.  

 Télécharger la recommandation R 502 
 

 Manutention, manipulation et transfert des peaux dans les tanneries-mégisseries : 
L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - 10/2018 - 6 pages.  

 Télécharger la recommandation R 503 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE : 

 

 L’équipement de protection individuelle contre le risque de noyade : 
Direccte Bretagne - Direccte Pays de la Loire - 09/2018 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche d’information 
 

 La protection des voies respiratoires : 
AST67-Strasbourg - 10/2018 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche conseil express 
 

 Les protections respiratoires : 
SPST-Colmar - 01-02/2019 - 4 pages. 

 Télécharger la lettre d'information n° 53 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 

 Retour page d’accueil 

https://www.eurogip.fr/images/Normalisation/Eurogip-139F_Normalisation_SST_Levier_essentiel_prevention_primaire.pdf
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-4869-2/acoustique-protecteurs-individuels-contre-le-bruit-partie-2-estimation-des-niveaux-de-pression-acoustique-ponderes-a-en-cas-d-ut/article/856976/fa157540
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/501138/document/r.502.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/501144/document/r.503.pdf
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vfi.pdf
https://www.ast67.org/download/3578/
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lettre-SPST-n%C2%B053-Janvier-F%C3%A9vrier-2019-Les-protections-respiratoires.pdf
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EFFETS SUR LA SANTE : 

 AT/MP 
 CANCERS PROFESSIONNELS  

 AT/MP : 
 

 Santé au travail en Pays de la Loire - Chiffres clés - Edition 2018 :  
ORS Pays de la Loire -  DIRECCTE des Pays de la Loire - 12/2018 - 22 pages. 

 Télécharger le document 
 
 Photographie statistique des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en France selon le sexe entre 2001 et 2016 : 

Réseau ANACT - 11/2018 - 18 pages. 

 Télécharger le document 
 
 L'incapacité permanente consécutive à un AT/MP est appréciée à la date de la consolidation de l'état de santé : 

ISTNF - 07/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-26818 du 08/11/2018 
 

 L'attribution du taux d'incapacité permanente est liée à l'existence de séquelles du salarié victime d'un AT/MP : 
ISTNF - 07/01/2019.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-27806 du 08/11/2018 

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

 

 Revue de la littérature épidémiologique sur le risque de cancer chez les pompiers : 
IRSST-Québec - 12/2018.  

 Lire le résumé  

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1011 - 147 pages 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.prst-pdl.fr/wp-content/uploads/2018/12/SteW_Chiffres_cles_16dec_final.pdf
https://www.anact.fr/file/5894/download?token=Cf-9-8g3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621953&fastReqId=1836003982&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621968&fastReqId=907538153&fastPos=1
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101015/n/risque-cancer-pompiers
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1011.pdf?v=2019-01-07
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SECOURS D’URGENCE ET SECURITE : 

 

Pas d’information ce mois-ci. 

 Retour page d’accueil 
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CONGRES / MANIFESTATIONS : 

 
 Actualités sur le site INRS 

 Journée de la Société Française de Médecine du Travail - Le 01/02/2019 - Paris : 
Thème : La santé au travail actuelle et future.  

 En savoir plus 

 Télécharger le programme 
 

 Festival Filmer le travail - Du 08 au 17/02/2019 - Poitiers : 
Le festival multiplie les points de vue portés sur un monde professionnel en profonde mutation. Au programme : des rencontres avec des professionnels 
de l’image, des artistes, des chercheurs et des acteurs du monde du travail. L’INRS est partenaire de ce festival.  

 En savoir plus 
 

 9èmes Rencontres pour la Santé au travail - Le 12/02/2019 - Maison de la chimie à Paris : 
Thème : Prévention, dialogue social, compétitivité - Quel avenir du travail ? 

 Télécharger le programme 
 

 8ème journée de l'Observatoire régional des risques psychosociaux en Aquitaine - Le 14/03/2019 - Poitiers : 
Thème : La numérisation du travail : enjeux juridiques en santé au travail.  

 En savoir plus 
 

 26èmes journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie - Du 20 au 23/03/2019 - Talence : 
Thème : Évolution des contextes et des pratiques d’intervention : vers différents métiers d’ergonome ? 

 En savoir plus 
 

 31ème édition JAMU 2019 - Du 04 au 05/04/2019 - Montrouge : 
Thème : Médecins et infirmières face aux urgences en milieu du travail. 

 En savoir plus 
 

http://www.inrs.fr/footer/agenda.html
http://www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/accueil.php
http://www.chu-rouen.fr/sfmt/autres/Programme_SFMT_invitation_1_fevrier_2019.docx
http://filmerletravail.org/
https://www.mmconseil.com/wp-content/uploads/2018/12/SANTE2019-programme.pdf
https://orrpsa2019.sciencesconf.org/
https://ergonomie-self.org/evenement/26eme-journees-de-bordeaux-sur-la-pratique-de-lergonomie/
http://jamu.fr/
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 14ème Journée nationale de l'AFISST - Le 20/06/2019 - Paris : 
Thème : Quelle prévention dans les TPE ? 

 En savoir plus 
 

 54ème Congrès de la Self - Du 25 au 27/09/2019 - Tours : 
Thème : Comment contribuer à un autre monde ? 

 En savoir plus 
 

 11ème Colloque E-PAIRS -  Le 04/10/2019 - Paris : 
Thème : De la clinique individuelle à la prévention collective. 

 En savoir plus 
 

 Journées nationales du GIT - Du 09 au 11/10/2019 - Toulouse : 

 En savoir plus 
 

 Journées de la Société de Médecine du Travail de l'Ouest - Les 10 et 11/10/2019 - Rennes : 
Thème : Harcèlement, burnout, stress - Dépasser les concepts pour agir. 

 Programme à venir 

 Retour page d’accueil 

https://www.afisst.fr/
https://ergonomie-self.org/congres-self/congres-2019/presentation/
http://www.e-pairs.org/colloque2019/2019-10-04-colloque.html
http://jef.git-france.org/
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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/

