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SANTE AU TRAVAIL : 

 GENERALITES 
 APTITUDE/INAPTITUDE 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 

 GENERALITES : 
 

 Bulletin d’actualité juridique :   
INRS - 11/2018 - 20 pages. 

 Télécharger le bulletin d'actualité juridique n° 11 
 
 Santé au travail - Vers une meilleure prise en compte de la poly-exposition :   

ANSES - Ministère du Travail - DARES - INRS - ANACT - Santé publique France - 17/12/2018 - 2 pages. 

 Télécharger le communiqué de presse 

 Télécharger l’état des lieux - 11/2018 - 78 pages 
 
 Pack affichage obligatoire :  

OPPBTP - Mise à jour 2018. 

 Accéder aux affiches 
 
 Retour sur la journée de la Société de Médecine du travail, d'Ergonomie et de Toxicologie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :  

SOMETRAV-PACA - 20/11/2018. 

 Accéder aux présentations 
 
 Les infirmiers en santé au travail :  

SEST-Paris - 2018 - 2 minutes 26 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 

 L'impact des outils numériques professionnels sur les salariés : 
Enquête réalisée par Opinion Way pour Eléas - 12/2018 - 23 diapositives. 

 Télécharger le diaporama 
 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2018/AJ-novembre-2018/AJ-novembre-2018.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2018CPA35.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/PST3_Etatdeslieux_Polyexposition.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Organisation-de-la-prevention-dans-l-entreprise/PACK-AFFICHAGE-OBLIGATOIRE
http://www.sometrav-paca.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rB0JZhSGmL8
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-eleas-impact-des-outils-numeriques-professionnels-sur-les-salaries-novembre-2018/viewdocument.html
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 La transition numérique, promesses et menaces pour « l’expérience travailleur » : 
Ce premier numéro des Cahiers d’exploration entend aider le lecteur - chef de projet, décideur, étudiant, chercheur, syndicaliste - à déconstruire 
quelques idées reçues et à faire le point sur les manières dont le social et la technique s’incorporent mutuellement. La transformation numérique des 
entreprises est trop souvent présentée comme naturelle et indiscutable, alors même qu’elle nécessite que de nouveaux compromis socio-productifs 
soient négociés : c’est à cette condition que les contraintes du numérique pourront être converties en ressources pour le développement de la qualité 
de vie au travail. ANACT - 11/2018 - 13 pages. 

 Télécharger le document Explo QVT n° 1 
 
 Autodiagnostic - Droit à la déconnexion - Qualité de vie numérique dans mon entreprise : 

Ce premier autodiagnostic permet de repérer les dimensions sur lesquelles votre entreprise devra, selon vous, faire particulièrement porter son 
attention dans le cadre d’une réflexion sur le droit à la déconnexion et l’impact du digital. Il est avant tout un outil de discussion entre direction et 
salariés, puisqu’il s’agit de comparer les visions de chacun à l’aide de la toile d’araignée, en fin de diagnostic. Bien évidemment, cet autodiagnostic  
ne remplace  en  aucun  cas  l’état  des  lieux  approfondi qui doit être posé en début de démarche avec l’ensemble des acteurs concernés. ARACT Ile-
de-France - Préfet de la région d'Ile-De-France - Union Européenne - 13/10/2017 - 12 pages. 

 Télécharger le guide 
 
 Santé.fr, le moteur de recherche de votre santé : 

Ministère des Solidarités et de la Santé - 30/11/2018. 

 Consulter le site Internet 
 
 Le dialogue social - Nouveaux enjeux, nouveaux défis :  

BIT - 11/2017 - 54 pages. 

 Télécharger le rapport 
 
 Altercation entre salariés - Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :  

DALLOZ - 14/11/2018. 

 Lire la synthèse 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-17985 du 17/10/2018 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 
 
 

https://www.anact.fr/file/8609/download?token=Hj3oHCM1
http://aractidf.org/sites/default/files/Autodiagnostic-droit-de%CC%81connexion.pdf
https://sante.fr/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_592677.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/altercation-entre-salaries-manquement-de-l-employeur-son-obligation-de-securite#.XADxDeKNy70
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536281&fastReqId=1063527202&fastPos=1
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 APTITUDE / INAPTITUDE : 
 

 Inaptitude - Pas de nullité du licenciement en l'absence de harcèlement moral avéré et pas de compensation financière des temps d'habillage et de 
déshabillage lorsque la tenue n'est pas obligatoirement mise sur le lieu de travail :  
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-17758 du 21/11/2018 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES : 
 

 Employeurs - Un salarié en arrêt... Pour toute difficulté prévisible de maintien ou de retour à l'emploi d'un de vos salariés. Votre interlocuteur, le 
médecin du travail :  
GIST 44-St Nazaire - CARSAT Pays de La Loire - DIRECCTE Pays de la Loire - 11/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Première visite - Pourquoi faut-il déclarer les risques professionnels ?  
Présanse Provence Alpes Côte d'Azur Corse - 20/11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche pratique n° 6 - Experts comptables 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037677038&fastReqId=275445286&fastPos=1
http://www.gist44.fr/images/_gist/_docman/d%C3%A9pliant%20un%20salari%C3%A9%20en%20arr%C3%AAt_VF4_d%C3%A9c2018_WEB.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/23209/fiche-pratique-premier-visite-pourquoi-faut-il-declarer-les-risques-professionnels-.pdf
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 FACTEUR ET NATURE DE RISQUES : 

 
 ACCOUTUMANCES  
 AMBIANCES THERMIQUES  
 AMIANTE ET FIBRES  
 EXPLOSIONS – INCENDIES  
 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE  
 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  
 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  
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

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

 Pots d’entreprise et alcool - Quelles sont les règles applicables ?  
INRS - Mise à jour 11/12/2018. 

 Lire le focus juridique 
 
 Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 : 

Ministère des solidarités et de la Santé - Ministère de l'action et des comptes publics - 07/2018 - 45 pages. 

 Télécharger le programme 
 
 Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017 :  

OFDT - Santé publique France - 11/2018. 

 Télécharger le communiqué de presse du 26/11/2018 - 2 pages 

 Télécharger le baromètre santé 2017 - 11/2018 - 6 pages 
 

 L’alcool :  
ANPAA - 01/03/2018. 

 Télécharger le dépliant - A destination des actifs 
 

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-pots-entreprise-alcool.html?platform=hootsuite
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702-pnlt_def.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjayb.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/Depliant_ALCOOLactifs_EXE7.pdf
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 L’alcool :  
ANPAA - 01/03/2018. 

 Télécharger le dépliant - A destination des jeunes 
 

 Cannabis et travail = Danger :  
Pôle Santé Travail Métropole Nord - Présanse - 03/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Entreprise et alcool...Quelques pistes pour ouvrir le dialogue :  
Pôle Santé Travail Métropole Nord - Présanse - 03/2018 - 2 pages. 

 Télécharger le document à destination des employeurs 
 

 Quelques conseils pour favoriser la sécurité... dans l'organisation d'un moment de convivialité :  
Pôle Santé Travail Métropole Nord - Présanse - 03/2018. 

 Télécharger la fiche à destination des employeurs 

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

 

 Prévention et gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 :  
La présente instruction introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019. 
Elle précise les objectifs et le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le rôle des 
différents acteurs. Ministère des solidarités et de la santé - Ministère du travail - Ministère de l'intérieur - Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités locales - 18/10/2018 - 63 pages. 

 Télécharger l'instruction interministérielle n°DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 18/10/2018 - NOR : 
SSAP1828580J et le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid - Fiche 8 - 
Milieu de Travail (Pages 22 à 24) 

 
 Régime d'indemnisation des intempéries pour les entreprises du BTP : 

Sur les chantiers du BTP, les entreprises peuvent être soumises aux conditions climatiques et être amenées à arrêter des travaux pour la sécurité de 
leurs salariés. Géré par le réseau congés intempéries BTP, le régime de chômage intempéries a été mis en place pour permettre aux entreprises 
d’anticiper les risques inhérents à ce type de situation et d’éviter les accidents du travail. OPPBTP - 11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche prévention 

https://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/CPostale_ALCOOLJeune_EXE8.pdf
https://www.polesantetravail.fr/wp-content/uploads/2018/09/cannabis_et_travail_danger.pdf
https://www.polesantetravail.fr/wp-content/uploads/2018/09/entreprise_et_alcool.pdf
https://www.polesantetravail.fr/wp-content/uploads/2018/09/organisation_pots_entreprise.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1584963/18127797/file/A1F1818_web.pdf
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 Le travail au froid :  
AISMT-Nîmes - Mise à jour 05/2018 - 3 pages. 

 Télécharger la fiche 

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

 

 Filière déchets - Prévention du risque d’exposition à l’amiante :  
FNADE - CRAMIF - INRS - 10/2018. 

 Télécharger le livret « Déchets amiantés autorisés en installation de stockage de déchets dangereux et en installation de stockage de 
déchets non dangereux. Bonnes pratiques » - 12 pages 

 Télécharger le livret « Déchets amiantés acceptés en déchèterie. Bonnes pratiques » - 16 pages 
 

 Gestion du risque amiante dans les déchèteries et les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et de déchets dangereux (ISDD) :  
Anita ROMERO HARIOT, experte d'assistance conseil Amiante Déchets - INRS - 2018 - 23 minutes 28 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 
 Prévention Amiante :  

Cette action d’information et de sensibilisation des petites entreprises du second œuvre du bâtiment et de leurs salariés est mise en œuvre afin 
d’améliorer la prévention primaire des pathologies liées à l’exposition à l’amiante dans ce secteur. Préfète de la région Pays de la Loire - CARSAT 
Pays de La Loire - GIST44-St-Nazaire - SMINOV-Challans - 2018. 

 Télécharger la fiche "Métiers de l’assainissement" - 12/2018 

 Télécharger la fiche "Couvreurs - zingueurs - isolation" - 10/2017 

 Télécharger la fiche "Métiers de la décoration d’intérieur" - 12/2018 

 Télécharger la fiche "Electriciens" - 04/2018 

 Télécharger la fiche "Métiers de l'industrie" - 12/2018 

 Télécharger la fiche "Maçons - carreleurs" - 10/2017 

 Télécharger la fiche "Maintenance" - 04/2018 

 Télécharger la fiche "Métiers du nettoyage industriel" - 12/2018 

 Télécharger la fiche "Peintres" - 04/2018 

 Télécharger la fiche "Plombiers chauffagistes" - 10/2017 

 Télécharger la fiche "Métiers du traitement des déchets" - 12/2018 
 

https://www.aismt-30.fr/files/actions/pdf/041803_AISMT_FROID.pdf
https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/2161-De-chets-amiante-s-autorise-s-en-in.pdf
https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/2161-De-chets-amiante-s-autorise-s-en-in.pdf
https://www.fnade.org/ressources/_pdf/1/2164-De-chets-amiante-s-accepte-s-en-de-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=txamKLsc9ms&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/metiers_de_l_assainissement_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/couvreurs_zingueurs_isolation_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/metiers_de_la_decoration_web-2.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/electricien_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/metiers_de_l_industrie_web-2.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/macons_carreleurs_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/maintenance_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/metiers_du_nettoyage_industriel_web-2.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/peintres_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/plombiers_chauffagistes_web.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/traitement_des_dechets_web-2.pdf
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 Travaux de remplacement d’une couverture amiantée - Une entreprise de couverture peut-elle s’accorder avec un donneur d’ordre particulier pour se 
partager la réalisation des travaux ?  
Ministère du Travail - 11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger le document 
 
 SI Amiante - Plateforme pour les diagnostiqueurs et les laboratoires agréés :  

Le SI-Amiante est une plateforme permettant à des organismes concourant à la mise en œuvre du code de la santé publique en matière d’amiante - 
diagnostiqueurs certifiés et laboratoires accrédités - de transmettre aux services de l’État par voie électronique des rapports annuels d’activité et des 
rapports d’alerte. Ministère des Solidarités et de la Santé - 10/12/2018. 

 En savoir plus 
 

 Norme NF X 43-269 - Conformité des mesures et rapport d’essais - Le diaporama de la conférence - Pollutec 2018 : 
Thèmes : 

 Retour sur les modifications apportées par le décret du 30/05/2018 sur les mesures sur opérateurs ; 

 Présentation de l’Annexe K de la norme NFX 43-269 (temps et volumes minimum de prélèvement, nombre d’ouvertures de grilles à analyser, 
contenu du rapport final…).  

PRST3 Auvergne Rhône Alpes - 11/2018 - 11 diapositives. 

 Télécharger le diaporama 
 

 Amiante - Suivi individuel de santé des salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante :  
CMAIC-Hérouville Saint Clair - 10/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Intervention d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante :  
SPST-Colmar - 11-12/2018 - 3 pages. 

 Télécharger la lettre d'informations n°52 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 
 
 
 
 
 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/travaux_de_remplacement_d_une_couverture_amiantee.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/SI-amiante
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/microsoft_powerpoint_-_presentation_nfx_43-269_-_pollutec_-_28.11.2018.pptx.pdf
http://www.cmaic.fr/PDF/cmaic_depliant_amiante_v01_20181115.pdf
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2018/12/lettre-SPST-n%C2%B0-52-Novembre-D%C3%A9cembre-2018-Amiante-Travaux-en-SS3.pdf
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 EXPLOSIONS – INCENDIES : 
 

 Face au feu : 
Destiné aux PME/PMI et TPE, ce dépliant rappelle l'importance des consignes de sécurité en cas d'incendie et insiste sur la nécessité de former le 
personnel pour intervenir au mieux en cas d'urgence. Agir le plus en amont possible sur l'implantation et l'aménagement intérieur des bâtiments 
s'avère un moyen de lutte efficace, surtout si l'évaluation préalable des risques (exigée par la réglementation) a bien été menée. INRS - 2ème édition - 
10/2018 - 3 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6060 
 

 Prévention des incendies sur les lieux de travail :  
Cet aide-mémoire juridique présente les dispositions réglementaires applicables en matière de prévention des incendies sur les lieux de travail, et en 
particulier les règles de sécurité issues du Code du travail. La réglementation incendie vise essentiellement à assurer la protection des personnes, des 
dispositions spécifiques doivent donc être respectées dès la conception des lieux de travail afin d'éviter la propagation des incendies. Un certain 
nombre de moyens de prévention (alarmes, consignes, etc.) sont par ailleurs prévus. INRS - 3ème édition - 11/2018 - 28 pages. 

 Télécharger l'aide-mémoire juridique - Référence TJ 20 

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

 

 Les gestes de commandement pour les appareils de levage à charge suspendue :  
OPPBTP - 2018. 

 Télécharger l’affiche 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES : 

 

 Qualité de l'air intérieur et climatisation :  
AIST84-Vedène -  20/11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger le livret 

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

 

 Principales dispositions réglementaires de radioprotection applicables en radiologie médicale et dentaire :  
ASN - 10/2018 - 5 pages. 

 Télécharger le document 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6060/ed6060.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-TJ-20/tj20.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1520789/17364338/file/affiche_elingueur_V2_web.pdf
https://www.aist84.fr/qualite-de-lair-interieur-et-climatisation/?pdf=9295
https://www.asn.fr/content/download/50876/352460/version/10/file/Pr%C3%A9sentation%20des%20principales%20dispositions%20r%C3%A9glementaires%20de%20radioprotection%20applicables%20en%20radiologie%20m%C3%A9dicale%20et%20dentaire_MAJ%20octobre%202018.pdf
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 Règles techniques minimales de conception des locaux de travail dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X :  
ASN - 10/2018. 

 Télécharger la fiche relative à la décision n° 2017-DC-0591 de l’ASN du 13/06/2017 - 10/2018 - 6 pages 

 Télécharger la foire aux questions relative à la décision n° 2017-DC-0591 de l’ASN du 13/06/2017 - 10/2018 - 2 pages 
 

 Champs électromagnétiques - La réglementation en milieu professionnel :  
Cette fiche s'adresse aux employeurs, préventeurs et utilisateurs d'équipements industriels susceptibles d'émettre des champs électromagnétiques 
entre 0 Hz et 300 GHz. Elle leur permet de mettre en application les dispositions prévues dans le Code du travail aux articles R. 4453-1 et suivants, qui 
définissent les prescriptions minimales à mettre en œuvre pour assurer la protection des travailleurs. INRS - 3ème édition - 10/2018 - 6 pages. 

 Télécharger la fiche - Référence ED 4204 
 
 L'imagerie par résonance magnétique :  

INRS - 2ème édition - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la plaquette - Référence ED 4209 - Cette brochure est actuellement consultable en version électronique uniquement. Elle sera 
disponible en version imprimée en 02/2019. 

 
 Les ondes électromagnétiques - Actions et effets sur le corps humain :  

INRS - 1ère édition - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 4350 - Cette brochure est actuellement consultable en version électronique uniquement. Elle sera 
disponible en version imprimée en 02/2019 

 
 Le risque UV naturels et rayonnements optiques artificiels :  

Présanse Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse - 10/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la brochure 

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

 

 Vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux :  
La présente note d’information a pour objet de rappeler, à l’occasion du lancement de la campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2018-
2019, l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. 
Ministère des solidarités et de la santé - 14/09/2018. 

 Télécharger la note d’information nº DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2018/215 du 14/09/2018 - NOR : SSAP1825155N 

https://www.asn.fr/content/download/50880/352486/version/8/file/Fiche%20relative%20%C3%A0%20la%20D%C3%A9cision%20n%C2%B0%202017-DC-0591%20de%20l%E2%80%99ASN%20du%2013%20juin%202017.pdf
https://www.asn.fr/content/download/160982/1629637/version/1/file/fiche%20questions%20r%C3%A9ponses.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4204/ed4204.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4209/ed4209.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4350/ed4350.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/23296/livret-risque-uv.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-10/ste_20180010_0000_0028.pdf
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 Les risques biologiques au travail :  
Philippe Duquenne, expert INRS - 23/11/2018 - 3 minutes 08 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 

 Le tétanos en France entre 2012 et 2017 :  
Santé publique France - 11/12/2018 - 6 pages. 

 Télécharger le BEH n° 42 
 

 Conseils pour les salariés se déplaçant à l'étranger - Voyagez en adoptant les bons gestes :  
Santé au travail en Iroise-Brest - 02/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Utilisation des composés organiques volatils microbiens comme biomarqueurs de l’exposition aux moisissures en milieu de travail - Étude de 
faisabilité : 
IRSST-Québec - 12/2018. 

 Lire le résumé 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1037 - 63 pages 

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

 

 Vote final sur la protection contre les substances cancérigènes :  
Parlement Européen - 11/12/2018. 

 Lire le communiqué de presse 
 
 Révision de la directive sur les agents cancérogènes - Le Parlement européen veut renforcer la protection des personnels de la santé :  

Etui - 21/11/2018. 

 En savoir plus 

 Lire la déclaration de la Commission Européenne du 06/12/2018 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KDzrOcuviEs
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/42/pdf/2018_42_1.pdf
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/Conseils_pour_les_voyageurs_fvrier_2018.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101014/n/biomarqueurs-exposition-moisissures
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1037.pdf?v=2018-12-17
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20937/risques-professionnels-vote-sur-la-protection-contre-les-agents-cancerigenes
https://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Revision-de-la-directive-sur-les-agents-cancerogenes-le-Parlement-europeen-veut-renforcer-la-protection-des-personnels-de-la-sante
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_fr.htm
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 Nanomatériaux manufacturés - Démarche de prévention et moyens de protection : 
INRS - 11/12/2018 - 1 heure 5 minutes 36 secondes. 

 Voir le webinaire sur YouTube - 2ème partie 
 

 Manipulation de produits chimiques. Comment lire la fiche de données de sécurité :  
Ce dépliant explique comment exploiter correctement une fiche de données de sécurité et en détaille les différentes rubriques. INRS - 2ème édition - 
12/2018 - 4 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6253 
 
 Fumées de bitume - 5 conseils pour se protéger :  

INRS - 2ème édition - 12/2018 - 5 pages. 

 Télécharger la plaquette - Référence ED 6301 
 

 Analyse critique du projet de Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2 (SNPE2) et proposition d’indicateurs de résultats :  
Ce rapport s’inscrit dans une double perspective : faciliter le suivi en temps réel de l’efficacité du dispositif et fournir les repères qui permettront de 
porter un jugement sur sa performance. Pour cela le HCSP propose en annexe des objectifs spécifiques de résultats et des indicateurs pour les 
actions de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. HCSP - 11/2018 - 150 pages. 

 Télécharger le rapport 
 

 La prévention des risques chimiques dans le secteur maritime :  
DIRECCTE Bretagne - DIRM-NAMO - 12/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche d’information 
 

 Imprimerie et prévention du risque chimique :  
AIPALS-Montpellier - 2018. 

 Télécharger la restitution de l'étude - 06/2018 - 6 pages 

 Télécharger le guide pratique - 08/2018 - 12 pages 

 Télécharger la notice de poste - Sérigraphe et risque chimique - 07/2018 - 1 page 

 Télécharger la notice de poste - Conducteur offset et risque chimique - 07/2018 - 1 page 
 

 Stockage des produits chimiques dans les TPE :  
SIST-Colmar - 08/2018. 

 Télécharger la plaquette 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=cG2RWDxrlwk
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6253/ed6253.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6301/ed6301.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20181120_appduhcsllabdeladeustrnatsurlesp.pdf
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/risques_chimiques_-_bzh_-_janvier_2018.pdf
https://www.aipals.com/app/uploads/2018/12/AIPALS-Imprimerie_Restitution-Depliant_150x210mm-2018_06-V3.pdf
https://www.aipals.com/app/uploads/2018/12/AIPALS-Imprimerie_Guide_pratique-Brochure_150x210mm-2018_07-V2.pdf
https://www.aipals.com/app/uploads/2018/12/Imprimerie_NoticePoste-SERIGRAPHE.pdf
https://www.aipals.com/app/uploads/2018/12/Imprimerie_NoticePoste-OFFSET.pdf
http://www.sist-centrealsace.fr/download/stockage-produits-chimiques.pdf
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 Agents fibrogènes et cancérogènes dans les mines d’or et de fer du Québec - Étude exploratoire :  
IRSST-Québec - 11/2018. 

 Lire le résumé 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1031 - 11/2018 - 138 pages 

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

 

 Acquisition et intégration d'un exosquelette en entreprise - Guide pour les préventeurs :  
Ce guide, destiné aux préventeurs, permet à l'entreprise d'appréhender les nombreuses questions posées par l'intégration d'un exosquelette. Il 
propose une démarche allant de la définition du besoin d'assistance physique jusqu'à son intégration en situation réelle de travail. Structurée en trois 
phases, cette méthode vise à accompagner l'entreprise dans sa réflexion d'acquisition d'un exosquelette, à créer les conditions permettant son 
intégration dans la situation de travail et à évaluer les usages de l'exosquelette au cours du temps. INRS - 1ère édition - 12/2018 - 36 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6315 - Ce document existe uniquement au format électronique mais sera disponible en version 
imprimée à partir de 02/2019 

 

 Manutention des conteneurs fumigés dans les ports - Risques pour la santé et pratiques de prévention :  
Ce rapport examine les risques potentiels pour la sécurité et la santé liés à la manutention, dans les ports, de conteneurs ayant été fumigés avec des 
pesticides. Les auteurs examinent la législation et la littérature internationales (publications scientifiques mais aussi lignes directrices et articles), 
identifient les risques liés à la sécurité et à la santé au travail et décrivent des exemples pratiques de mesures et de stratégies préventives. Ils 
concluent qu'il existe des lacunes importantes dans nos connaissances ainsi que dans les pratiques en matière de prévention. En outre, le problème 
est souvent sous-estimé parce que les effets indésirables pour la santé sont insuffisamment répertoriés et parce que les conteneurs fumigés sont 
rarement étiquetés correctement. Les auteurs recommandent d'accorder la priorité aux mesures de contrôle, telles que l'évaluation des risques avant 
l'ouverture des conteneurs, le contrôle de routine des conteneurs arrivant dans les ports et les mesures visant à faire respecter la réglementation sur 
l'étiquetage des conteneurs. EU-OSHA - 11/2018 - 10 pages. 

 Télécharger le Discussion Paper (En anglais) 
 

 Pour une manutention en toute sécurité :  
CMTI06-Nice - 11/2018. 

 Télécharger la fiche 
 

 L'avenir de votre dos dépend de vous : 
Action Santé Travail-Aix Noulette - 11/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101012/n/fibrogenes-cancerogenes-mines
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1031.pdf?v=2018-12-03
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6315/ed6315.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Discussion%20paper%20Fumigation%20in%20cargo.pdf
http://www.cmti06.org/arkotheque/client/cmti06/_depot_arko/articles/122/2018-manutention-en-toute-securite_doc.pdf
https://www.actionsantetravail.fr/_docs/Fichier/2018/4-181109103048.pdf
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 RISQUES LIES A LA CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE : 
 

 Parking véhicules légers :  
Cette animation traite des risques liés aux problématiques de circulation et de stationnement des véhicules légers sur un parking : limitation des 
risques de collision (voitures, 2 roues, piétons), entrée et sortie séparées, marquage au sol, sens unique de circulation, stationnement en épis, 
éclairage des zones de circulation. Carsat Aquitaine - 06/2018 - 1 minute 42 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 

 Prévention des risques de collision entre piétons et poids lourds dans l'aire de manœuvre et de mise à quai :  
Carsat Aquitaine - 06/2018 - 2 minutes 32 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 

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

 

 Scies à ruban à table :  
Destiné aux chefs d'entreprise, aux cadres et à la maîtrise, cet aide-mémoire technique examine les risques du poste de travail sur les scies à ruban à 
table, ainsi que les moyens de les prévenir. Au sommaire : fonction ; terminologie ; description ; conditions d'acquisition, de réception, d'implantation, 
d'installation et de conseils d'utilisation des machines en service ; conseils pour l'utilisation et la mise en œuvre des scies à ruban à table. INRS - 1ère 
édition - 11/2018 - 20 pages. 

 Télécharger l'aide-mémoire technique - Référence ED 6316 - Ce document existe uniquement au format électronique 
 
 Cloueuses portatives - Développement de méthodes de diagnostic vibratoire et acoustique :  

IRSST-Québec - 11/2018. 

 Lire le résumé 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1033 - 103 pages 

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

 

 La gestion des risques psychosociaux sur les lieux de travail en Europe :  
EU-OSHA - 10/2018. 

 Télécharger la synthèse - 9 pages 

 Télécharger le rapport - 63 pages (En anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=1cLPWbbKoA4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=L5wXQ4d4P6g
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6316/ed6316.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101011/n/cloueuses-portatives
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1033.pdf?v=2018-12-12
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/675%20Esener%20_FR_0.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/management-psychosocial-risks-european-workplaces-evidence
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 Des travailleurs en bonne santé et des entreprises prospères - Un guide pratique du bien-être au travail :  
Ce guide présente une approche pratique de la prévention et de la gestion des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques liés au 
travail. Adapté aux besoins des micros et petites entreprises, il propose une procédure directe en cinq étapes pour améliorer l’environnement de 
travail, dans le but de résoudre ces problèmes. Bien qu’il soit principalement destiné aux chefs d’entreprise et aux gérants, il revêt également un 
intérêt pour les travailleurs et leurs représentants, ainsi que pour les professionnels de la sécurité et de la santé au travail. Le guide fournit des 
explications simples et propose une sélection d’exercices qui peuvent être utilisés pour créer des améliorations réelles et durables, au bénéfice des 
travailleurs et des entreprises. EU-OSHA - 12/2018 - 102 pages. 

 Télécharger le rapport (En anglais) 
 

 Une aide au questionnement sur les risques psychosociaux dans l'entreprise :  
DIRECCTE Île-de-France - Ministère du Travail - 10/2018 - 11 pages. 

 Télécharger le document 
 

 La qualité de vie au travail (QVT) - Un outil de performance pour les boulangeries-pâtisseries :  
Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française - Anact-Aract - 09/2018 - 20 pages. 

 Télécharger le guide pratique 
 

 Le dépôt de plainte des victimes de violences sur le lieu de travail ou d’études :  
ONDRP - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la note 
 
 Guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique :  

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) - 11/2018 - 28 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 Collectivités territoriales - Qualité de vie au travail et santé des agents : 
Sofaxis - 11/2018 - 64 pages. 

 Télécharger le panorama 2018 
 

 Souffrance au travail des magistrats - Etat des lieux, état d’alerte :  
Union syndicale des magistrats - Mise à jour 11/2018 - 84 pages. 

 Télécharger le livre blanc 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/une_aide_au_questionnement_rps_v2a_2_.pdf
https://www.anact.fr/file/7973/download?token=te7BmNJo
https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/note_28_0.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-formation-prevention-violences-sexuelles-2018.pdf
https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/panorama_2018_territorial_r2709.pdf
https://www.union-syndicale-magistrats.org/web2/themes/fr/userfiles/fichier/publication/livre_blanc_2018/livre_blanc_souffrance.pdf
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 Climat social et qualité de vie au travail - Les collaborateurs à l'épreuve des incertitudes - 74% des salariés sont motivés par leur travail mais 59% 
d’entre eux subissent  un stress régulier : 
Cegos - 04/12/2018 - 7 pages. 

 Télécharger le baromètre 
 
 Evènement grave dans votre travail :  

Santé au travail en Iroise-Brest - 06/2018. 

 Télécharger la fiche conseil à destination des salariés  
 

 10 conseils pour lutter contre le stress :  
Santé au travail en Iroise-Brest - 08/2018. 

 Télécharger la plaquette 
 

 Trousse d'information sur le harcèlement psychologique ou sexuel :  
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail-Québec - 2018. 

 Accéder aux outils 
 

 Préconisations du médecin du travail et manquement de l'employeur :  
ISTNF - 27/11/2018. 

 Lire l'analyse 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-18753 du 24/10/2018 
 

 Harcèlement sexuel - Des attestations peuvent suffire pour prouver les faits : 
La Cour de cassation estime que les attestations de quatre stagiaires de la formation professionnelle peuvent suffire à prouver des faits de 
harcèlement sexuel à leur encontre. Editions Législatives - 12/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-24794 du 05/12/2018 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

 Retour page d’accueil 

https://static.cegos.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/05105843/Cegos-Communique-Baro-Climat-social-04122918.pdf
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/Evenement_grave_salaries_juin_2018.pdf
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/10_conseils_contre_le_stress_aout_2018.pdf
https://www.cnt.gouv.qc.ca/publications/trousses-dinformation/trousse-dinformation-sur-le-harcelement-psychologique-ou-sexuel/index.html
https://istnf.fr/info-149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556332&fastReqId=932097978&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819588&fastReqId=2086257426&fastPos=1
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SITUATIONS PARTICULIERES : 

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

 HANDICAP-INVALIDITE : 
 

 Qu'est-ce que le handicap ?   
AGEFIPH - 08/2018. 

 Télécharger la plaquette 
 

 Obligation d'emploi des travailleurs handicapés - En 2020, la loi change - Anticipons ensemble !  
AGEFIPH - 10/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 
 Premier baromètre Agefiph-Ifop sur la perception de l'emploi des personnes handicapées : 

AGEFIPH - 21/11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger le communiqué de presse 

 Télécharger le baromètre - 10/2018 - 13 diapositives 
 
 Regards sur 12 projets soutenus par l'AGEFIPH :  

AGEFIPH - 11/2018 - 54 pages. 

 Télécharger la publication 
 

 Maintenir dans l'emploi un collaborateur handicapé - Anticipez, agissez, préservez :  
AGEFIPH - 10/2018 - 24 pages. 

 Télécharger les cahiers 
 

 

https://www.agefiph.fr/content/download/932512/23066514/version/7/file/quest-ce-le-handicap.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/945488/23386916/file/Agefiph_AO_OETH_OK.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/946776/23419033/version/1/file/CP_21%20novembre%202018%20_1er%20barome%CC%80tre%20Agefiph_Ifop%20travail%20et%20handicap%20_%20les%20perceptions.%20ok.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/946737/23418131/version/1/file/Barometre_IFOP_AGEFIPH_Handicap_2018-compressed.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/947640/23440228/version/1/file/INNOVATION-AGEFIPH.pdf
https://www.agefiph.fr/content/download/949205/23479047/version/1/file/Agefiph_cahierMaintenir.pdf
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 Handicap et emploi - Etude de parcours individuels :    
IGAS - 08/2018 - 89 pages. 

 Télécharger le rapport 
 

 La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? A quoi ça sert ?   
SIST-Colmar - 08/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la plaquette 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 NOUVEAUX EMBAUCHES : 

 

 Livret d'accueil - Production cinématographique - Vos conditions de sécurité décryptées :  
CCHSCT Cinéma - CMB Santé au Travail-Paris - 09/2018 - 76 pages. 

 Télécharger le livret 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 SOUDAGE : 

 
 Les fumées de soudage et des techniques connexes :  

Cette brochure propose de faire un point sur la composition, la formation, l'émission et la toxicité de fumées émises lors de travaux de soudage et des 
techniques connexes en fonction des procédés mis en œuvre et des matériaux de base et d'apport utilisés. Un bref rappel de la réglementation est 
également présenté. INRS - 2ème édition - 10/2018 - 32 pages. 

 Télécharger l'aide-mémoire technique - Référence ED 6132 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TELETRAVAIL : 

 

 Mettre en place le télétravail par le dialogue social - Guide pratique à partir d’une expérimentation menée dans une PME sur le télétravail :  
CATALYS-Conseil - DIRECCTE Pays de la Loire - 09/2018 - 6 pages. 

 Télécharger le guide 

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

 

 Horaires atypiques de travail - Travail de nuit et travail posté :  
CMAIC-Hérouville Saint Clair - 10/2018. 

 Télécharger le dépliant 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS2018-006R.pdf
http://www.sist-centrealsace.fr/download/rqth.pdf
http://www.cmb-sante.fr/_upload/ressources/01actualites/2018/livret_accueil_cchsct_cmb_09092018.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/guide_teletravail_-_vdef112018.pdf
http://www.cmaic.fr/PDF/cmaic_depliant_horaires_atypiques_v01_201811.pdf
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 Travail de nuit - Travail posté - Quels risques pour la santé ?  
STL-Limousin - 11/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL DES JEUNES : 

 

 Détermination des secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées :  
Légifrance - JORF n° 0289 du 14/12/2018. 

 Lire le décret n°2018-1139 du 13/12/2018 - NOR : MTRT1829807D 
 
 Expérimentation du recours à la médecine de ville pour la visite d’information et de prévention des apprentis :  

Ministère du travail - 28/11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger le projet de décret du 28/11/2018 sur le site de la revue fiduciaire. 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL SUR ECRAN : 

 

 Mieux vivre avec votre écran :  
INRS - 2ème édition - 11/2018 - 8 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 922 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL TEMPORAIRE : 

 

 Formation renforcée à la sécurité des intérimaires :  
Une intérimaire affectée à un poste à risques particuliers, non caractérisé comme tel par l'entreprise utilisatrice malgré son analyse des risques, est 
victime d'un accident sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité. L'entreprise est reconnue responsable. OPPBTP - 12/2018-01/2019. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-23694 du 11/10/2018 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 

 Retour page d’accueil 

http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2018/12/stl-plaquette-travail-de-nuit-2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/13/MTRT1829807D/jo/texte
http://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20181211_Projetdecretvisitemedicaleapprentiscnefop11122018.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-922/ed922.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495589&fastReqId=786189035&fastPos=1
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PREVENTION : 

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

 GENERALITES : 
 

 Centre de tri de déchets recyclables secs ménagers et assimilés issus des collectes séparées - Guide de prévention pour la conception :  
Le champ d'application de ce guide est axé sur la prévention des risques lors de la conception ou de la réhabilitation des centres de tri, ou des 
installations et équipements pour déchets ménagers et assimilés issus des collectes séparées. Elle a pour objectif de sensibiliser les concepteurs et 
les gestionnaires à s'engager dans des démarches de prévention en commençant par l'évaluation des risques de l'ensemble des activités réalisées 
dans ces sites. L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 2ème édition - 10/2018 - 56 pages. 

 Télécharger le guide - Référence ED 6098 
 

 Aide à domicile. Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile :  
À l'usage des professionnels de l'aide à domicile, ce livret d'accompagnement a été conçu en complément de la grille (ED 4298) de repérage des 
risques professionnels au domicile des personnes auprès desquelles interviennent les aides à domicile. Il permet aux responsables de secteur, et 
responsables de structure, d'expliciter aux aides à domicile les modalités de remplissage de la grille de repérage. Il constitue un mode d'emploi de 
référence pour les intervenants à domicile pour compléter et mettre à jour la grille de repérage. INRS - 2ème édition - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger le livret d'accompagnement - Référence ED 4299 
 

 Mon métier - Charpentier-menuisier - Les risques sur le chantier, c'est mon affaire :  
INRS - IRIS-ST - OPPBTP -  10/2018 - 12 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6312 
 

 Les aides à la prévention pour les TPE-PME se préparent à passer à la vitesse supérieure :  
ActuEL HSE - 27/11/2018. 

 Lire l’article 

 Accéder aux aides financières simplifiées sur le site de la CARSAT Pays de La Loire 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6098/ed6098.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4299/ed4299.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6312/ed6312.pdf
http://www.actuel-hse.fr/content/les-aides-la-prevention-pour-les-tpe-pme-se-preparent-passer-la-vitesse-superieure
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/aides-financieres-simplifiees.html
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 Prévenir l'usure professionnelle - Des enjeux de performance et d'attractivité - L'expérience d'entreprises des pays de Fougères et de Vitré :  
ARACT Bretagne - ANACT - Préfet de la région Bretagne - DIRECCTE Bretagne - Région Bretagne - 12/2018 - 8 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 Prévenir l'usure professionnelle dans le BTP :  
Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) - DIRECCTE Bretagne… - 11/2018 - 2 minutes 45 secondes. 

 Voir la vidéo sur YouTube 
 

 Métiers du BTP et du paysage - Travaux en hauteur - Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) :  
IRIS-ST - OPPBTP - 12/2018 - 10 pages. 

 Télécharger le mémo sécurité 
 

 Métiers du BTP et du paysage - Chef d'entreprise artisanale - Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens :  
IRIS-ST - OPPBTP - 12/2018 - 10 pages. 

 Télécharger le mémo sécurité 
 

 Un nouvel acteur dans l'entreprise - Le salarié compétent en santé et sécurité au travail :  
Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes - L'Assurance Maladie-Risques Professionnels Rhône-Alpes - OPPBTP - ARACT Auvergne-Rhône-Alpes - 
Présanse Auvergne-Rhône-Alpes - 11/2018 - 8 pages. 

 Télécharger le guide 
 

 Référent Santé Sécurité - Un acteur clé en entreprise :  
APST37-Tours - 03/2018. 

 Télécharger le poster 
 

  « CULTUR’PREV » - Un jeu pédagogique :  
AST67-Strasbourg - Editions Valoremis - 12/2018. 

 En savoir plus 
 

 Eliminez les risques avec OiRA - Un outil pour les coiffeurs et coiffeuses :  
EU-OSHA - 2018. 

 Télécharger l’infographie 

 Accéder à l’outil 

http://bretagne.aract.fr/portal/pls/portal/docs/1/19638433.PDF
https://youtu.be/ICJIBP37YU8
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/420.pdf
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/410.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/nov-2018_plaq_salariecompetent_ara_web-2.pdf
https://www.apst37.fr/userfiles/files/Poster_Proposition%2030.03.18.pdf
https://www.ast67.org/actualite/jeu-culturprev/
https://osha.europa.eu/sites/default/files/infographics/OiRA%20hairdressing%20infographics%20FR%20PRINT.jpg
https://oiraproject.eu/oira-tools/be/coiffure/oira-coiffure/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Fbe%2Fcoiffure%2Foira-coiffure
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 Secteur maritime - Le rôle d’appel ou rôle d’abandon :  
Tout équipage doit être prêt à faire face aux situations d’urgences susceptibles de survenir à bord. Il doit se préparer à l’abandon du navire sur ordre 
du capitaine en cas de nécessité. L’équipage doit être suffisamment entraîné par des exercices réguliers pour répondre à ces situations d’urgence. 
COREPEM - CRPMEM de Bretagne - DIRM Nord Atlantique Manche Ouest - DIRECCTE Pays de La Loire - DIRECCTE Bretagne - 11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 
 

 Enquête auprès des salariés de la restauration : 
Dans le cadre d'un dispositif régional d'échanges entre acteurs de la santé au travail et de la santé publique, un questionnaire à destination des 
salariés de la restauration a été créé. Son objectif est de recueillir les préoccupations des salariés de ce secteur quant à leurs conditions de travail et 
leurs habitudes de vie, afin de leur proposer par la suite un projet de prévention des maladies cardiovasculaires. Expertis-Marseille - 12/2018. 

 En savoir plus 
 

 Retour sur la rencontre professionnelle « Prévention des risques dans le spectacle vivant » :  
Les nuits de Fourvière - Préfet Région Auvergne Rhône Alpes - CMB Santé au Travail - AST Grand Lyon - Auvergne Rhône Alpes Spectacle vivant - 
18/06/2018 - 99 pages. 

 Télécharger les actes 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES : 

 

 Comment mettre en place le CSE dans votre entreprise ? Comité Social Economique - Entreprises de 11 à 49 salariés : 
Ministère du travail - 11/2018 - 6 pages. 

 Télécharger le dépliant 
 
 Expertise pour risque grave - La délibération du CSE doit au minimum être en lien avec l'ordre du jour de la réunion :  

Un CHSCT, mais aussi un comité social et économique, ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour de la réunion 
ou qui n'est pas en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour. Illustration de cette règle à propos d'une délibération relative à une expertise pour 
risque grave. Editions Législatives - 19/11/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-15414 du 12/09/2018 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 
 
 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/03_le_role_d_appel_ou_d_abandon.pdf
http://www.expertis.org/actualites/enquete-salaries-restauration/
http://www.cmb-sante.fr/_upload/ressources/01actualites/2018/actes.pdf
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/web_depliant_comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_special_11_a_49_salaries.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037425120&fastReqId=1117608099&fastPos=1
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 ECLAIRAGE : 
 

 Eclairage artificiel au poste de travail :  
Cette fiche a pour objectif de présenter les principes de base pour un éclairage satisfaisant aux différentes postes de travail. Elle donne également des 
pistes pour bien choisir les appareils d'éclairage et les lampes. INRS - 3ème édition - 10/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la fiche pratique de sécurité - Référence ED 85 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 EVALUATION DES RISQUES : 

 

 Guide d’aide à l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) :  
Santé au travail en Iroise-Brest - 2017 - 33 pages. 

 Télécharger le guide 

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

 

 L'habilitation électrique - Opérations sur véhicules et engins :  
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 1ère édition - 11/2018 - 44 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6313 - Cette brochure est actuellement consultable en version électronique uniquement. Elle sera 
disponible en version imprimée en 02/2019 

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

 

 Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous - Comment mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ?  
France Stratégie - 11/2018 - 140 pages. 

 Télécharger le rapport - Pages 78-84 : Activité sportive et vie professionnelle 
 
 Démarches sociales et cancer : 

Ligue contre le cancer - INCa - 01/2018 - 79 pages. 

 Télécharger le guide patients 
 

 10 conseils pour un sommeil de qualité :  
Santé au travail en Iroise-Brest - 08/2018. 

 Télécharger la fiche 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-85/ed85.pdf
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/Guide_STI_aide_Document_Unique.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6313/ed6313.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000751.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/231058/3163729/file/Demarches_sociales_et_cancer_mel_20180322.pdf
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/10_conseils_pour_sommeil_de_qualite_aout_2018.pdf
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 Conseils nutritionnels généraux :  
STSA-Mulhouse - Mise à jour 12/2018. 

 Télécharger le dépliant 
 
 Insuffisance veineuse et contention - Station debout prolongée - Station assise prolongée - Conseils pour prendre soin de ses jambes :  

Santé au travail en Iroise-Brest - 01/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 NORMALISATION / RECOMMANDATION : 

 

 Quoi de neuf en normalisation SST ?  
Eurogip - 11/2018. 

 Télécharger le document 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE : 

 

 Enquête - Recensement des APR de type FFP utilisés dans les établissements de santé :  
GERES - 30/10/2018. 

 Lire l’actualité 
 

 Gants de travail et produits chimiques :  
AIST84-Vedène - 20/11/2018. 

 Télécharger la plaquette 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 VENTILATION : 

 

 Conception des dispositifs de captage sur machines à bois - Guide pratique de ventilation :  
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 1ère édition - 11/2018 - 39 pages. 

 Télécharger le guide - Référence ED 6330  Ce document existe uniquement au format électronique - Ce document est la réédition d'un 
précédent document portant la référence ED 841 

 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 

 Retour page d’accueil 

http://doc-stsa.alexandrie7.net/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam;jsessionid=c8981e47a3b03251c16397e18000?aloId=2600&page=alo&cid=60
https://www.sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/BAO/Insuffisance_veineuse_janvier_2018.pdf
https://eurogip.fr/images/Normalisation/Eurogip-Quoi-de-neuf-SST-novembre2018.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/header/actualites/masques-protection-respiratoire-enquete-milieu-soin.html
https://www.aist84.fr/gants-de-travail-et-produits-chimiques/?pdf=9206
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6330/ed6330.pdf
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EFFETS SUR LA SANTE : 

 AT/MP 
 CANCERS PROFESSIONNELS  
 TMS 

 AT/MP : 
 

 Statistiques nationales de la sinistralité 2017 de la branche AT-MP du régime général :  
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - Direction des risques professionnels - 09/2018 - 11 pages. 

 Télécharger les tableaux de synthèse 

 Accéder aux sinistralités par CTN 
 

 15 ans d'évolution de la sinistralité au travail en France - Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent :  
ANACT - 05/12/2018. 

 Lire l’article 
 

 Registre de déclaration d'accidents du travail bénins survenus au cours de l'année 2019 :  
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - Carsat Pays de La Loire - 11/2018. 

 En savoir plus 

 Télécharger le registre - Cerfa n° 603764 - 6 pages 
 

 Secteur maritime - Accident du travail d'un salarié d'une entreprise extérieure :  
Cette fiche apporte une définition simple du salarié d’une entreprise extérieure, les conséquences en cas d’accident pour le marin, l’armement mais 
aussi l’entreprise extérieure et les conseils à mettre en œuvre pour éviter tout accident. DIRECCTE Pays de La Loire - DIRECCTE Bretagne - COREPEM 
- CRPMEM de Bretagne - DIRM Nord Atlantique Manche Ouest - 10/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 
 
 Secteur maritime - Etre entraîné à la mer :  

Cette fiche apporte une définition simple de l’action d’être entraîné à la mer, les conséquences pour le marin et l’armement et les conseils à mettre en 
œuvre pour les éviter. DIRECCTE Pays de La Loire - DIRECCTE Bretagne - COREPEM - CRPMEM de Bretagne - DIRM Nord Atlantique Manche Ouest - 
11/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiques/livret_de_sinistralite/2017/Tableaux%20Synth%C3%A8se%20sinistralit%C3%A9%202017%20(n-2018-175).pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html
https://www.anact.fr/15-ans-devolution-de-la-sinistralite-au-travail-en-france-les-inegalites-entre-les-hommes-et-les
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprises/registre-des-at-benins.html
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/registre-at-benins.pdf
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/04_entreprises_exterieures.pdf
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/02_etre_entraine_a_la_mer.pdf
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 Détecter les maladies d’origine professionnelle à l’aide de systèmes d’alerte et de sentinelle - Nouvelles recherches :  
EU-OSHA - 12/2018. 

 Télécharger le communiqué de presse du 14/12/2018 - 3 pages 

 Télécharger le résumé - 12/2018 - 15 pages (En anglais) 

 Télécharger le rapport - 12/2018 - 203 pages (En anglais) 
 

 Maladie professionnelle - L’employeur a accès aux documents non couverts par le secret médical :  
La décision de prise en charge d’une maladie au titre d'un tableau de maladies professionnelles est inopposable à l’employeur si les examens 
prescrits par ce tableau ne sont pas versés au dossier mis à sa disposition par la CPAM. L’arrêt précise que l’audiogramme prescrit par le tableau n°42 
échappe au secret professionnel et doit donc être mis à disposition de l’employeur par la caisse primaire. Editions Francis Lefebvre - 27/11/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-18901 du 11/10/2018 
 

 Le certificat médical initial établissant la pathologie sans antécédent médical est suffisant pour reconnaître son caractère professionnel :  
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-26708 du 08/11/2018 
 

 L'étiologie d'une blessure n'est pas suffisante pour écarter la présomption d'imputabilité : 
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-26842 du 08/11/2018 
 

 Responsabilité pénale d'un employeur pour absence d'évaluation, de mesure de protection ou encore d'information et de formation à l'origine d'un 
accident du travail :  
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 17-87566 du 13/11/2018 
 

 Déclaration d'accident du travail et réserves motivées par l'employeur - La Caisse est tenue de procéder à une enquête préalable :  
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-22526 du 08/11/2018 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-22527 du 08/11/2018 
 

 Accident de trajet d'un agent public entre l'extérieur de sa résidence et le lieu où il est hébergé pour exercer ses fonctions temporaires :  
ISTNF - 17/12/2018. 

 Lire l'arrêt Conseil d'Etat n° 416753 du 30/11/2018 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 

https://osha.europa.eu/fr/printpdf/14995
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Summary_Alert_sentinel_approaches.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Alert_and_sentinel_systems_identification_work_related_diseases_report.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495608&fastReqId=1099124123&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621950&fastReqId=1730382402&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621945&fastReqId=818914257&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644545&fastReqId=767789742&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621943&fastReqId=544515158&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621944&fastReqId=38072961&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037675252&fastReqId=1798812455&fastPos=1
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 CANCERS PROFESSIONNELS : 
 

 Cancer et travail - Comprendre et agir pour éliminer les cancers professionnels :  
Dans l'Union européenne, plus de 100 000 décès par an sont attribuables à des cancers d'origine professionnelle. Tous ces cancers sont évitables par 
l'élimination des risques dans les processus de production. Cet ouvrage rassemble les contributions de 28 experts pour faire le point sur l'état des 
connaissances, les nouvelles pratiques de prévention, l'évolution de la législation et la reconnaissance des cancers comme maladies 
professionnelles. Ce livre vient à son heure dans le contexte de la révision de la directive européenne sur la protection des travailleurs exposés à des 
agents cancérogènes. Il contribue, par des recherches factuelles, aux débats visant à éliminer les risques de cancer au travail. ETUI - 2018 - 318 pages. 

 Télécharger l'ouvrage 
 

 Sinistralité et repérage des cancers professionnels dans neuf pays européens - Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, 
Suède et Suisse :  
EUROGIP - 12/2018 - 24 pages. 

 Télécharger le rapport d'étude 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 TMS : 

 

 Troubles musculo-squelettiques et facteurs psychosociaux au travail :  
Ce rapport présente l'état des connaissances scientifiques sur la façon dont les facteurs psychosociaux influencent les troubles musculo-
squelettiques (TMS). Il analyse l'impact des TMS sur l'aptitude au travail et la qualité du travail. Près de 40 millions de travailleurs en Europe souffrent 
de TMS des membres et du dos, ce qui en fait la maladie professionnelle la plus répandue dans l'UE. L'objectif de ce rapport est d'influencer les efforts 
d'intervention et de fournir des recommandations scientifiquement fondées pour améliorer la santé des travailleurs européens. Yves ROQUELAURE - 
ETUI - 11/2018 - 84 pages. 

 Télécharger le rapport 
 

 Mal au dos. Osez bouger pour vous soigner :  
INRS - 2ème édition - 10/2018 - 3 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6040 
 
 Les lombalgies - Les comprendre, les prévenir :  

INRS - 2ème édition - 10/2018 - 3 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6057 

https://www.etui.org/fr/content/download/35644/354396/file/cancer-travail-WEB.pdf
https://www.eurogip.fr/images/publications/2018/Eurogip-141F-Sinistralite-Reperage_cancers_professionnels_Europe.pdf
https://www.etui.org/fr/content/download/35699/355106/file/FR-Rapport-142-roquelaure-WEB.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6040/ed6040.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6057/ed6057.pdf
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 Secteur maritime - Lombalgie & Sciatique :  
Cette fiche apporte une définition simple de la lombalgie et la sciatique, les conséquences pour le marin et l’armement et les conseils à mettre en 
œuvre pour les éviter. DIRECCTE Pays de La Loire - DIRECCTE Bretagne - COREPEM - CRPMEM de Bretagne - DIRM Nord Atlantique Manche Ouest - 
10/2018 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 
 

 Comment réduire l'astreinte musculosquelettique ?  
AISMT-Nîmes - Mise à jour 08/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la fiche 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 

 Retour page d’accueil 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/01_lombalgie_sciatique.pdf
https://www.aismt-30.fr/files/publications/071804_AISMT_EXERCICE_PHYSIQUE.pdf
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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 

 32ème Congrès français sur les aérosols - Les 22 et 23/01/2019 - Paris : 

 En savoir plus 
 

 Séminaire public annuel de l'équipe Ergonomie du Cnam - 3ème édition - La Fabrique de l’Ergonomie - Les 24 et 25/01/2019 - Paris : 

 En savoir plus 
 

 Journée des acteurs de santé en Pays de la Loire - Le 07/02/2019 - Les Ponts de Cé (49) : 

 En savoir plus 
 

 Débats d’EUROGIP - Le 21/03/2019 - Paris : 
Thème : Santé-sécurité au travail : quels leviers pour une culture de prévention en entreprise ?  

 En savoir plus 
 

 Journée INRS - L’économie circulaire en 2040 - Quels impacts en santé et sécurité au travail ? Quelle prévention ? - Le 17/04/2019 - Paris : 

 En savoir plus 
 

 16ème Semaine pour la qualité de vie au travail - Du 17 au 21/06/2019 : 
Thème : Evénements numériques et interactifs.  

 En savoir plus 
 

 11ème Colloque E-PAIRS - Le 04/10/2019 - Paris : 
Thème : De la clinique individuelle à la prévention collective - Quelle prévention collective l'équipe médicale (médecin du travail et infirmière) peut-elle 
proposer en délibération avec l'équipe pluridisciplinaire ?  

 En savoir plus 

 Retour page d’accueil 

http://www.inrs.fr/footer/agenda.html
https://www.asfera.org/fr/cfa/cfa2/presentation/
http://ergonomie.cnam.fr/fabrique/index.html
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/journee-des-acteurs-de-sante-en-pays-de-la-loire
https://eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=5106
http://www.inrs.fr/footer/agenda/economiecirculaire2040@inrs.fr
https://www.anact.fr/16eme-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.e-pairs.org/colloque2019/2019-10-04-colloque.html
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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/

