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SANTE AU TRAVAIL : 

 GENERALITES 
 APTITUDE/INAPTITUDE 
 REFORME 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 

 GENERALITES : 
 

 Agnès BUZYN et Muriel PENICAUD lancent une mission sur la santé au travail : 
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ministère du Travail - 24/11/2017.  

         Télécharger le communiqué de presse 
 
 Le Cisme change de nom et devient PRESANSE :  

CISME  - 08/11/2017. 

 Lire l’information 
 

 Bulletin d'actualité juridique INRS : 
INRS - 2017.  

       Télécharger le bulletin d'actualité juridique n° 10 - 10/2017 - 20 pages 

 
 Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail - L’Anses lance deux appels à projets de recherche pour 2018 :  

Les appels à projets 2018 portent sur l’évaluation et l’analyse des risques environnementaux pour la santé humaine (population générale et 
travailleurs), sur les risques pour les écosystèmes et la qualité des milieux. Ces appels à projets couvrent donc les risques sanitaires liés à des agents 
chimiques, physiques ou biologiques, ou des questions induites par le développement rapide de technologies. Anses - 06/11/2018. 

 En savoir plus 
 
 L'état de santé de la population en France - Edition 2017 :  

L'édition 2017 du rapport L'état de santé de la population en France conjugue des approches transversales, par population, par déterminants et par 
pathologies, pour illustrer l'état de santé globalement bon des Français. Il met également en lumière les principaux problèmes de santé auxquels est 
confronté notre pays et auxquels les politiques publiques doivent répondre. Les CMR et les RPS au travail sont abordés dans le rapport. DREES - 
Ministère des solidarités et de la santé - 11/2017 - 436 pages. 

 Télécharger le rapport 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_mission_sante_au_travail_vf.pdf
http://www.cisme.org/article/403/Informations-Mensuelles-%7C-Espace-public.aspx
http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2017/AJ-octobre-2017/AJ-octobre-207.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-l%E2%80%99anses-lance-deux-appels-%C3%A0-0
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000787.pdf
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 Santé des hommes et des femmes en Pays de la Loire. Quelles différences ?  
Ce document décrit les principales différences de santé entre les hommes et les femmes des Pays de la Loire, ainsi que les tendances évolutives dans 
ce domaine.  Sont notamment présentés les écarts hommes-femmes en matière d’espérance de vie et de mortalité, concernant les principaux 
problèmes de santé et pathologies (accidents, maladies cardiovasculaires, cancers, santé mentale), et les comportements et modes de vie 
(consommation de tabac, d’alcool et drogues illicites, nutrition, santé-travail).   Cette étude a été menée dans le cadre de l’élaboration d’un rapport sur 
l’égalité hommes/femmes par le Conseil économique social environnemental (CESER). Observatoire Régional de la Santé - Région Pays de la Loire - 
Agence Régionale de Santé Pays de la Loire - 10/2017 - 16 pages. 

 Télécharger le document 
   
 L'absentéisme en milieu médico-social - Un guide pour vous aider à agir : 

A travers des témoignages et des retours d’expérience de huit établissements médico-sociaux de la Vienne, ce guide vous apporte des éléments de 
compréhension et vous donne des conseils pour mettre en place une démarche de prévention de l’absentéisme en 5 étapes. Aract Nouvelle Aquitaine - 
ARS Nouvelle Aquitaine - 09/2017 - 34 pages.  

         Télécharger le guide 
 
 Analyse comparative du contexte de travail et portrait statistique des problèmes de santé et sécurité au travail en fonction de la taille des entreprises :  

IRSST-Québec - 06/11/2017. 

 Lire le résumé 

 Télécharger le rapport scientifique R-986 - 09/2017 - 137 pages 

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

 

 Entre les deux examens médicaux constatant l’inaptitude, un arrêt maladie peut-il être prescrit au salarié ? 
ISTNF -  24/11/2017.  

         Lire l’analyse 
 
 L'employeur doit avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement :  

ISTNF - 30/10/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-21082 du 27/09/2017 
 

 

http://www.santepaysdelaloire.com/sites/default/files/2017_17octobre_noteors_santehommesfemmes.pdf
https://www.anact.fr/file/7896/download?token=XMsF_um8
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100952/n/problemes-sante-securite-au-travail-taille-entreprises
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-986.pdf?v=2017-11-15
http://istnf.fr/page-0-2813-0.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685189&fastReqId=548400953&fastPos=1
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 Inaptitude - L'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement en proposant des postes disponibles et compatibles avec les préconisations 
médicales :  
ISTNF - 30/10/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-13801 du 27/09/2017 
 

 L'employeur manque à son obligation de reclassement lorsqu'il licencie le salarié inapte sans attendre la réponse du médecin du travail sur les 
capacités restantes :  
ISTNF - 10/11/2017. 

 Lire l'analyse 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-17502 du 27/09/2017 
 

 Le licenciement d'un cariste ayant continué à travailler alors qu'il n'était pas médicalement en état de le faire est valable :  
ISTNF - 06/11//2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-18836 du 12/10/2017 
 

 Les juges du fond apprécient souverainement le lien, même partiel, entre l'inaptitude et une affection d'origine professionnelle :  
ISTNF - 20/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-19359 du 19/10/2017 
 

 Licenciement pour inaptitude d'un représentant du personnel sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables aux 
victimes d'accidents du travail :  
ISTNF - 20/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-16454 du 25/10/2017 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 REFORME : 

 

 Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15/09/2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le 
renforcement du dialogue social :  
Une visite médicale de préretraite serait créée pour les travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. C’est une des nouveautés 
introduites par les députés dans le projet de loi de ratification des ordonnances Macron, adopté en première lecture. Une mesure des ordonnances 
relative à la contestation de l’avis d’inaptitude est également modifiée. Liaisons Sociales - 29/11/2017. 

         Télécharger la petite loi - Assemblée Nationale - 28/11/2017 - 12 pages 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685358&fastReqId=1651228477&fastPos=1
http://istnf.fr/page-0-2785-0.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685407&fastReqId=1541329809&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035811142&fastReqId=392422555&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035853370&fastReqId=1570372754&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926825&fastReqId=1790137710&fastPos=1
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0036.pdf
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 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES : 
 

 Classification des salariés en Suivi Individuel (SI), Suivi Individuel Adapté (SIA) ou Suivi Individuel Renforcé (SIR) :  
SISTM50-Saint Lô - 10/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche infos 
 

 Le temps partiel thérapeutique :  
Expertis Santé au Travail-Marseille - 07/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Salariés. N'attendez pas, demandez une visite de pré-reprise !  
ALSMT-Nancy - 09/2017. 

 Télécharger l’affiche 
 

 La visite de reprise met-elle un terme à la suspension du contrat de travail liée à un arrêt pour maladie ? 
ISTNF - 10/11/2017. 

 Lire l’analyse 
 

 A l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail doit-il conclure par un avis en termes d’aptitude ? 
ISTNF - 17/11/2017. 

 Lire l’analyse 
 

 Défaut de visite de reprise - Le manquement de l'employeur à cette obligation peut justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de 
travail :  
ISTNF - 30/10/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-27764 du 27/09/2017 
 

 Un licenciement pour abandon de poste n'est pas justifié lorsque le salarié sollicite, en vain, l'organisation de la visite de reprise :  
ISTNF - 30/10/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-27765 du 27/09/2017 
 

 
 

http://sistm50.com/wp-content/uploads/2017/10/Fiche-infos-Suivi-Individuel-Adapt%C3%A9-Renforce%C2%A9-SISTM.pdf
http://www.presanse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/18165/brochure-temps-partiel-therapeutique.pdf
http://www.alsmt.org/documents/plaquettes/1507898224_20170918_VPR-EJ.pdf
http://istnf.fr/page-0-2784-0.html
http://istnf.fr/page-0-2797-0.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685523&fastReqId=1401420747&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685215&fastReqId=336518256&fastPos=1
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 La prise d'acte est justifiée lorsque le salarié n'est pas destinataire de la convocation à la visite de reprise obligatoire :  
ISTNF - 17/11/2017. 

 Lire l'analyse 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-26950 du 19/10/2017 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 Retour page d’accueil 

http://istnf.fr/page-0-2798-0.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035853256&fastReqId=987250867&fastPos=1
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 FACTEUR ET NATURE DE RISQUES : 

 
 ACCOUTUMANCES  
 AMBIANCES THERMIQUES  
 AMIANTE ET FIBRES  
 BRUIT  
 CHUTES   
 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE  
 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  
 RISQUE BIOLOGIQUE  
 RISQUE CHIMIQUE  
 RISQUE ELECTRIQUE  
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS  
 RISQUE ROUTIER  
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
 VIBRATIONS  

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

 

 Addictions en milieu professionnel :  
Académie nationale de médecine - 10/10/2017 - 15 pages.  

 Télécharger le rapport 
 
 Lancement du portail Addict AIDE - Le monde du travail : 

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) - Ministère du travail - Fonds Actions Addictions (F2A) - 
11/2017.  

         Accéder au portail 

         Télécharger le communiqué de presse - 27/11/2017 - 3 pages 
 
 Les addictions - Alcool et drogues au travail : 

AMEBAT-Nantes - 2017 - 6 pages.  

 Télécharger la brochure 
 
 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/10/17.10.10-GOULLE-rapportv-17.10.13-AK1.pdf
https://www.addictaide.fr/maison/le-monde-du-travail/
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2017/11/MILDECA-F2A-CP-portail-travail-27-11-17-final.pdf
http://www.amebat.fr/documents/AMEBAT%20-%20Les%20Addictions.pdf
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 Acteurs Ressources en Tabacologie - Annuaire 2018 : 
ARS Pays de La Loire - 11/2017 - 35 pages.  

 Télécharger l'annuaire 
 

 Le vapotage - De l'enthousiasme à la prudence : 
ANPAA - MAJ 07/2017 - 20 pages.  

 Télécharger le document « Décryptages » n° 22 
 

 Cigarettes électroniques, tentatives d’arrêt et arrêt du tabac - Suivi à 6 mois : 
Santé Publique France - 07/11/2017 - 9 pages.  

 Télécharger le BEH n° 26 
 
 Tabac - Les bienfaits de l'arrêt : 

STL-Limousin - 09/2017.  

 Télécharger le dépliant 
 

 Le risque alcool : 
AMETIF-Cergy Pontoise - 03/2017 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche info conseil 
 

 Le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant consommé de l'alcool lors d'un repas d'affaire est sans cause réelle et sérieuse : 
ISTNF - 20/11/2017.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-28674 du 26/10/2017 

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

 

 Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018 : 
Ministère des solidarités et de la santé - Ministère du travail - Ministère de l'intérieur - Ministère de la cohésion des territoires - 03/11/2017 - 66 pages.  

 Télécharger l'instruction ministérielle N°DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 - NOR : SSAP1727497J  - Fiche 8 - Milieu du 
Travail (Pages 23-27) 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

http://www.anpaapdl.org/_docs/Fichier/2017/8-171114034112.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-22-10-07-2017-le-vapotage.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/26/pdf/2017_26_2.pdf
http://www.sante-travail-limousin.org/IMG/pdf/stl_-_les_bienfaits_arret_tabac_octobre_2017.pdf
http://www.ametif.com/imagesUp/fiche_conseil/21.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035929958&fastReqId=360066596&fastPos=1
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
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 AMIANTE ET FIBRES : 
 

 Prévention Amiante : 
Préfet de la région Pays de La Loire - Plan Régional Santé Travail Pays de La Loire - Carsat Pays de La Loire - GIST44-St Nazaire - 2017.  

 Télécharger la fiche "Couvreurs - Zingueurs - Isolation"  

 Télécharger la fiche "Maçons - Carreleurs"  

 Télécharger la fiche "Plombiers - Chauffagistes" 
 

 Mémo amiante - Analyser le risque amiante au travers des règlementations : 
ARS Nouvelle-Aquitaine - Carsat Aquitaine - Cerema - CNRACL - DIRECCTE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - OPPBTP - MAJ 10/2017.  

 Télécharger le mémo 
 
 Retour sur le séminaire "Prévention des expositions des travailleurs à l’amiante" du 10/10/2017 : 

Ministère du Travail - 10/2017.  

 Voir les vidéos  

 Télécharger la présentation "Bilan de la mise en œuvre de la réglementation 2012/2017 et des perspectives à 2020" - 26 diapositives 
 

 Retour sur le colloque "Prévention des risques liés à l’amiante" du 19/10/2017 : 
DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - 10/2017.  

 Voir les présentations 
 

 Amiante - Etendue de la mission du diagnostiqueur : 
Bulletin juridique INRS - 11/2017 - Page 19. 

         Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 3 n° 16-21942 du 14/09/2017 

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

 

 Le bruit - Un danger sournois : 
AMEBAT-Nantes - 2017 - 4 pages.  

 Télécharger la brochure 
 

 

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/macons_carreleurs_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://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/documentation/prev/PREV323_-_Memo_amiante__10-2017_.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/seminaire-sur-la-prevention-des-expositions-des-travailleurs-a-l-amiante-du-10
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/amiante_prevention_bilan2012-20_10oct2017_ppt.pdf
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Colloque-Prevention-des-risques-lies-a-l-amiante-du-19-10-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574454&fastReqId=1159235338&fastPos=1
http://www.amebat.fr/documents/AMEBAT%20-%20Le%20Bruit.pdf
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 Retour sur la semaine de la Santé Auditive au Travail du 23 au 28/10/2017 - Revue de presse 2017 : 
JNA - 10/2017.  

 Télécharger la revue de presse - 68 pages 

 Accéder au site Internet 
 

Modulation du gain auditif central dans une perspective de réadaptation des travailleurs souffrant d’acouphènes : 

       Lire le résumé 

      Télécharger le rapport scientifique - Référence R-979  - 08/2017 - 56 pages 

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

 

 Faute caractérisée et conditions de travail dangereuses :  
Un salarié, chargé de renforcer la charpente métallique du toit d’un hangar, a fait une chute mortelle. Le gérant de la société qui l'employait est 
condamné pour homicide involontaire. Mais, comme il était poursuivi en tant qu'auteur indirect, sa responsabilité supposait la preuve d'une faute 
qualifiée. C'est à cela que s'emploie la chambre criminelle, qui, pour rejeter le pourvoi du prévenu, reprend les différents arguments développés par la 
cour d'appel en vue de démontrer l'existence d'une faute caractérisée. Editions Législatives - 14/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 16-86829 du 17/10/2017 

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

 

 Appareils de levage. Grue de chargement :  
L'utilisation des appareils de levage fait l'objet de règles, touchant à la fois aux choix, aux vérifications, aux conditions d'utilisation, à la maintenance 
du matériel et à la formation du personnel. Ce manuel aborde précisément ces règles. Il s'adresse aux chefs d'établissements, chargés de sécurité, 
formateurs et bien sûr aux conducteurs eux-mêmes. INRS - 1ère édition - 11/2017 - 68 pages.  

 Télécharger la brochure - Référence ED 6278 
 

 Gestes de commandement des engins de levage : 
INRS - 11/2017.  

 Voir l'affiche - Référence A815 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 
 

http://www.journee-audition.org/pdf/presse-ssat-2017.pdf
http://www.sante-auditive-autravail.org/
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100956/n/modulation-gain-auditif-central-readaptation-travailleurs-acouphenes
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-979.pdf?v=2017-11-28
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035847529&fastReqId=864129687&fastPos=1
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6278/ed6278.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20815
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 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES : 
 

 Identification et analyse des différentes techniques d’épuration d’air intérieur émergentes : 
ANSES - 09/2017 - 176 pages.  

 Lire les recommandations  

 Télécharger l'avis 
 

 CO2 - L'ennemi invisible : 
AIST21-Dijon - MAJ 2017.  

 Télécharger la plaquette 

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

 
 Liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière : 

Légifrance - JORF n° 0268 du 17/11/2017.  

 Lire l'arrêté du 14/11/2017 - NOR : SSAP1731909A 
 

 Urgence de la prise en charge de la maladie de Lyme : 
Sénat - 16/11/2017.  

 Lire la Question n° 00528 du 20/07/2017 / Réponse du 16/11/2017 du Ministère des solidarités et de la santé 
 

 Dossier pédagogique n°2 - Vaccinations - La protection collective :  
Santé publique France - 19/10/2017 - 16 pages. 

 Télécharger le dossier pédagogique 
 

 Ne laissons pas les virus nous gâcher l’hiver : 
Ministère des Solidarités et de la santé - 21/11/2017.  

 Lire l'actualité 
 

 La coqueluche : 
CESI-Belgique - 10/2017 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche d'information CEDIOM 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

https://www.anses.fr/fr/content/%C3%A9purateurs-d%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-une-efficacit%C3%A9-encore-%C3%A0-d%C3%A9montrer
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2012SA0236Ra.pdf
http://www.aist21.com/files/document/fichier/58/PlaquetteCO2_AIST21_7.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/14/SSAP1731909A/jo/texte
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ170700528
http://santepubliquefrance.fr/Actualites/Vaccination-des-jeunes-enfants-des-donnees-pour-mieux-comprendre-l-action-publique/Dossier-pedagogique-n-2-Vaccination-la-protection-collective
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/ne-laissons-pas-les-microbes-nous-gacher-l-hiver
http://www.cesi.be/sites/default/files/fiche-info-coqueluche1017.pdf
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 RISQUE CHIMIQUE : 
 

 Mission confiée à Paul FRIMAT, professeur des universités et praticien hospitalier, sur l’exposition aux agents chimiques dangereux :  
Ministère du travail - 10/11/2017.  

 Lire le communiqué de presse 

 Lire l'article "Faites des propositions dans le cadre de la mission qui a été confiée à Paul Frimat" - ISTNF - 27/11/2017 
 
 Travailler avec des produits chimiques. Pensez prévention des risques ! 

Cette brochure vous explique ce que sont les risques chimiques : de quelle manière vous êtes exposé aux produits chimiques, quels sont les 
dommages possibles et comment ils peuvent survenir et affecter votre santé. Elle vous indique également comment prévenir ces risques et vous 
donne des clés pour agir. INRS - 2ème édition - 11/2017 - 36 pages.  

 Télécharger la brochure - Référence ED 6150  
 

 Nouvelles fiches toxicologiques de l'INRS : 
INRS - 11/2017.  

 Lire la fiche toxicologique - Référence FT n° 104 - Acétonitrile 

 Lire la fiche toxicologique - Référence FT n° 105 - Acrylonitrile 

 Lire la fiche toxicologique - Référence FT n° 154 - Trichlorure de fer et solutions aqueuses  
 

 Soudage de métaux - Un risque cancérogène avéré - Fumées et rayonnement UV :  
INRS - 26/10/2017.  

 Lire l'article 
 

 Elaboration de VTR chronique par voie respiratoire pour l’octaméthylcyclo-tétrasiloxane :  
ANSES - 09/2017 - 80 pages.  

 Télécharger l'avis et le rapport d'expertise collective 
 

 Définition des  critères  scientifiques  pour  la  détermination des  propriétés  perturbant le  système endocrinien, conformément au règlement (UE) 
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil : 
JOUE - 17/11/2017 - 5 pages. 

 Télécharger le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 04/09/2017 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mission-confiee-a-paul-frimat-professeur-des-universites-et-praticien
http://istnf.fr/news-160-2817.html#menu
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_104
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_105
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154
http://www.inrs.fr/actualites/soudage-metaux-risque-cancerogene.html
https://www.anses.fr/fr/system/files/SUBSTANCES2015SA0205Ra.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=FR
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 Le Parlement européen renforce la protection pour 11 substances cancérigènes : 
Le Parlement européen a adopté le 25/10/2017 le compromis négocié avec le Conseil concernant la révision de la directive 2004/37 relative aux agents 
cancérigènes et mutagènes au travail. Selon la nouvelle législation : 

- La quantité maximale de substances dangereuses (généralement exprimée en mg/m3 d’air) à laquelle les travailleurs peuvent être exposés a 
été fixée pour 10 agents chimiques - le 1,2-époxypropane, le 1,3-butadiène, le 2-nitropropane, l’acrylamide, le bromoéthylène, le bromure de 
vinyle, les composés du chrome (VI), l’oxyde d’éthylène, l’hydrazine, et l’o-toluidine, auxquels s’ajoutent les fibres céramiques réfractaires et la 
poussière de silice cristalline transformée, générée par l’extraction, la taille et le concassage de matières telles que le béton, la brique ou la 
roche. 

- Les limites d’exposition de deux substances déjà présentes dans la liste - les poussières de bois durs (produites par la découpe ou la 
pulvérisation du bois) et le chlorure de vinyle monomère - ont été révisées. 

- L’autorité nationale chargée de la surveillance sanitaire des travailleurs peut décider de prolonger cette surveillance après la fin de 
l’exposition, aussi longtemps que la protection de la santé du travailleur le nécessite. 

- La Commission devra examiner l’inclusion des substances toxiques pour la reproduction dans le champ d’application de la directive d'ici au 
premier trimestre 2019. 

- Une fois adoptées par le Conseil, les nouvelles règles seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entreront en vigueur 20 
jours après la publication. 

Eurogip - 07/11/2017. 

 En savoir plus sur le site du Parlement Européen 


 Effets des nanoparticules sur les cellules immunitaires humaines : 
IRSST-Québec -  24/11/2017.  

         Lire le communiqué de presse 

         Télécharger le rapport - Référence R-990 « Activation des éosinophiles humains par des nanoparticules » - 11/2017 - 54 pages 

 
 Firefighters and cancer - The  epidemiological evidence : 

Institute of Occupational Medicine (IOM) - 09/2017 - 62 pages.  

 Télécharger le document (en anglais) 
 

 Une étude suédoise confirme que les émissions diesel au travail sont une cause importante de cancers du poumon : 
Etui - 11/10/2017.  

 En savoir plus 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0410&language=FR&ring=A8-2017-0064#BKMD-8
https://www.irsst.qc.ca/institut/medias/communiques-presse/id/567/effets-des-nanoparticules-sur-les-cellules-immunitaires-humaines
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-990.pdf?v=2017-11-28
http://www.iom-world.org/media/789382/iom_tm1701.pdf
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Une-etude-suedoise-confirme-que-les-emissions-diesel-au-travail-sont-une-cause-importante-de-cancers-du-poumon
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 RISQUE ELECTRIQUE : 
 

 Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation : 
INRS - 11/2017.  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Évaluer le risque avant !" - Référence A807  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Inoffensif ?" - Référence A808  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Consigner pour assurer la sécurité - Référence A809"  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Vérifier l'absence de tension avec le bon outil" - Référence A810  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Travailler bien équipé. Portez vos équipements de protection" - 
Référence A811  

 Voir l'affiche "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Travailler bien équipé." - Référence A812  

 Voir l'autocollant "Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation." - Référence A813 

 Voir l'autocollant "Risque électrique. Les étapes de la consignation" - Référence A814 

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

 

 Cisailles guillotines en service - Travail en sécurité : 
L'objectif de ce document est de présenter de manière synthétique les moyens de prévention des risques liés aux principaux éléments mobiles depuis 
les différentes faces d'une cisaille guillotine. Les utilisateurs pourront ainsi, lorsque c'est nécessaire, améliorer le niveau de sécurité de leurs cisailles 
guillotines. INRS - Mise à jour 11/2017 - 12 pages.  

 Télécharger l’aide mémoire technique - Référence ED 6016 - Ce document existe uniquement au format électronique 

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

 

 Aptitude médicale à la conduite - Ce qui change ! 
Le décret  n° 2017-1523 du 03/11/2017 a modifié diverses dispositions en matière de sécurité routière. C’est ainsi que le préfet suspend désormais le 
droit de conduire à un conducteur qui a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans le délai qui lui était 
prescrit. Tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation devra se soumettre à un contrôle de son aptitude à conduire. Dans le 
même temps, le secrétariat des commissions médicales des préfectures a été supprimé : les usagers doivent donc prendre un RDV nécessairement en 
ligne pour une  visite médicale en commission préfectorale. Tant que la commission n’aura pas examiné l’usager et rendu un avis d’aptitude, la 
suspension sera automatiquement prolongée par le préfet. Ce sont désormais également les usagers qui devront effectuer les démarches en ligne 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20807
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20808
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20809
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20810
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20811
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20811
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20812
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20813
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20814
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6016/ed6016.pdf
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pour lancer l’édition de leur permis de conduire et récupérer donc le document du permis de conduire. Site Visites médicales du Permis de Conduire - 
19/11/2017. 

 Lire l’article 

 Lire le décret n° 2017-1523 du 03/11/2017 - NOR : INTS1718950D 
 

 Bilan de l'accidentabilité en région Pays de La Loire - Année 2016 : 
DREAL Pays de La Loire - Observatoire Régional de la Sécurité routière - 10/2017 - 20 pages.  

 Télécharger le document 
 
 Le risque routier - Conseils pour votre véhicule avant de prendre la route : 

SIST/VO-Argenteuil - 10/2017.  

 Télécharger le dépliant 

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

 
 Harcèlement sexuel au travail - L'affaire de tous : 

En France, une femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel au travail. Or, trois Français sur quatre ont du mal à faire la différence entre la 
séduction et le harcèlement. Pour tenter d'éclairer le débat, des victimes témoignent de leur expérience. Elles racontent les premières approches et 
l'engrenage qui s'enclenche, la manipulation du harceleur et le mutisme des collègues. Elles évoquent les séquelles psychiques et parfois physiques 
du harcèlement. Parallèlement à ces témoignages, une cinquantaine d'hommes et de femmes participent à un quizz sur le harcèlement sexuel, se 
trompent, commentent leurs réponses et réfléchissent ensemble. France TV - 11/10/2017 - 60 minutes.  

 Voir la vidéo 
 

 Pr Christophe Dejours - Sur le harcèlement - Interview intégrale : 
Le Professeur Christophe DEJOURS intervient sur les sujets de la coopération dans le travail, de la confiance, de l’entraide, de la valeur du travail, sur 
le « tournant gestionnaire » mis en place notamment à l’hôpital public depuis plus de deux décennies, mais aussi dans les entreprises privées et dans 
la fonction publique en général. Formation des étudiants et des dirigeants, suicide du Professeur Jean-Louis Mégnien (HEGP Paris), évaluation 
permanente des salariés, manque de cohésion des équipes mais aussi explications, décryptages et solutions : comment et où trouver de l’aide 
lorsque l’on est victime de harcèlement moral ou sexuel. Youtube - 20/10/2017 - 51 minutes 54 secondes.  

 Voir la vidéo 
 
 

https://www.visite-medicale-permis-conduire.org/aptitude-a-la-conduite-des-vehicules/aptitude-medicale-conduite-change
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035967210&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_accidentalite_2016.pdf
http://www.sante-au-travail.fr/images/Plaquette_risque_routier_bd.pdf
https://www.france.tv/documentaires/societe/283347-harcelement-sexuel-au-travail-l-affaire-de-tous.html
https://www.youtube.com/watch?v=yXiycBqMmhc
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 Burn-out - Quand travailler nous rend malade : 
Après la diffusion le 03/10/2017 du documentaire “Dans le ventre de l'hôpital” (sur Arte), rencontre avec Marie Pezé, psychanalyste et docteur en 
psychologie. Youtube - 04/10/2017 - 32 minutes 06 secondes.  

 Voir la vidéo 
 

 Les lauréats du concours vidéo « Moi, futur manager ou ingénieur, je prendrai en compte la qualité de vie au travail en … » : 
ANACT - 11/10/2017.  

 Voir les vidéos 
 
 Liens utiles - Burn-Out : 

Assurance Maladie-Risques Professionnels Centre Ouest - Carsat Centre Ouest - 10/2017 - 3 pages.  

 Télécharger la fiche biblios 
 

 Liens utiles - Bore-Out - Brown-Out : 
Assurance Maladie-Risques Professionnels Centre Ouest - Carsat Centre Ouest - 10/2017 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche biblios 
 
 Insécurité du travail, changements organisationnels et participation des salariés - Quel impact sur le risque dépressif ? 

L’insécurité socio-économique au travail est l’un des principaux facteurs psychosociaux de risque pour la santé mentale. Il est établi que la crainte de 
perdre son emploi ou de connaître une dégradation de ses conditions de travail est associée à une santé mentale dégradée, mais peu d’études 
permettent de tester le sens de la causalité. Cet article se propose dans un premier temps d'examiner l’endogénéité éventuelle de l’insécurité d’emploi 
par rapport au risque dépressif. Des modèles d'équations simultanées, où la causalité inverse (de la dépression vers l'insécurité) est contrôlée par des 
variables instrumentales, permettent de conclure que la prise en compte de l’endogénéité ne réduit pas l’impact estimé de l’insécurité sur le risque de 
dépression. DARES - 09/2017 - 35 pages.  

 Télécharger le document d'études n° 214 
 

 La santé mentale au travail : 
OMS - 10/2017.  

 Lire la note d'information 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bIBguQzHprE
https://www.anact.fr/les-laureats-du-concours-video-moi-futur-manager-ou-ingenieur-je-prendrai-en-compte-la-qualite-de
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/171/lien_demat_burnout_2017v3.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/171/lien_demat_bore-out-brown-out_2017.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/63774/1/DE2014.pdf
http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/fr/
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 Burn-Out / Bore-Out - Équivalences, similitudes et différences impactant la vie socio-économique des personnes concernées : 
European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV) - Luxembourg - 10/2017 - 99 pages.  

 Télécharger le document 
 
 Le licenciement pour impossibilité de reclassement est nul lorsque l'inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral : 

ISTNF - 06/11/2017.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 13-22848 du 12/10/2017 
 

 La dénonciation de faits de harcèlement moral non établis ne peut conduire au licenciement pour faute grave sauf mauvaise foi avérée de la part du 
salarié : 
ISTNF - 20/11/2017.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-13793 du 26/10/2017 

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

 

 Les vibrations - Le corps : 
AMEBAT-Nantes - 2017 - 4 pages.  

 Télécharger la brochure 
 

 Les vibrations - Les mains et les bras : 
AMEBAT-Nantes - 2017 - 4 pages.  

 Télécharger la brochure 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/169419/1/898975212.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035810950&fastReqId=1894950280&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035930237&fastReqId=670877164&fastPos=1
http://www.amebat.fr/documents/AMEBAT%20-%20Les%20Vibrations%20-%20Le%20Corps.pdf
http://www.amebat.fr/documents/AMEBAT%20-%20Les%20Vibrations%20-%20Les%20Mains%20et%20les%20Bras.pdf
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SITUATIONS PARTICULIERES : 

 HANDICAP-INVALIDITE 
 INTERVENTION D’ENTREPRISE EXTERIEURE 
 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES 
 TRAVAIL DES JEUNES 
 TRAVAIL TEMPORAIRE 
 VIEILLISSEMENT  

 
 HANDICAP-INVALIDITE : 

 

 10 questions sur… Les maladies chroniques évolutives au travail :  
Cancer, diabète, sida, polyarthrite rhumatoïde évolutive grave... Cette publication aborde le sujet des maladies chroniques évolutives (MCE) au travail. 
Il existe des marges de manœuvre dans les entreprises pour faciliter le maintien en emploi, notamment au niveau des organisations du travail. Reste à 
les faire connaître et à les adapter selon les milieux professionnels. ANACT - 11/2017 - 20 pages. 

 Télécharger le document 
 

 Prévention de la désinsertion professionnelle :  
AMETIF-Cergy Pontoise - 03/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche info conseil 
 
 Pratiques des milieux de travail pour assurer un retour en emploi sain et durable :  

IRSST-Québec - 31/10/2017. 

 Accéder au résumé de l'étude 

 Télécharger le rapport R-983 - 08/2017 - 132 pages 
 
 Travailleur handicapé inapte - L'obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle ne se confond pas avec l'obligation de reclassement :  

ISTNF - 30/10/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-16813 du 06/10/2017 
 
 
 
 

https://www.anact.fr/file/7843/download?token=WPYoiZAn
http://www.ametif.com/imagesUp/fiche_conseil/22.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100950/n/pratiques-milieux-travail-retour-emploi-sain-durable
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-983.pdf?v=2017-11-08
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035750337&fastReqId=347173022&fastPos=1
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 INTERVENTION ENTREPRISE EXTERIEURE : 
 

 La co-activité :  
STCS-Cholet - 11/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche technique Culture Prev' n° 22 

 Accéder aux autres fiches 

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

 

 Horaires atypiques :  
AIST21-Dijon - MAJ 09/2017. 

 Télécharger la plaquette 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL DES JEUNES : 

 

 Protection des jeunes travailleurs dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse : 
Le droit du travail français pose le principe général  de l’interdiction de travail des mineurs de moins de 16 ans sauf dans des cas très précis comme le 
contrat d’apprentissage ou l’enseignement professionnel. S’agissant des travaux exposant les jeunes travailleurs à des risques pour leur santé, leur 
sécurité, leur moralité ou excédant leur force (Code du travail. Article L. 4153-8), l’interdiction totale de travailler est portée à 18 ans. Il est possible que 
cette interdiction soit levée pour certains travaux, pour les mineurs de 15 à 18 ans, pour les besoins de la formation professionnelle, suite à une 
déclaration de dérogation adressée à l’inspecteur du travail (voir à ce sujet l’instruction n° DGT/2016/273 du 07/09/2016). Ces travaux sont alors dits 
réglementés. Cette nouvelle note donne des explications sur la mise en œuvre de ce dispositif dans les établissements et services de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Il s’agit notamment d’informer sur les modalités relatives à la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les mineurs 
de 15 à 18 ans. Cette note abroge une précédente note d’instructions du 13/01/2015. Editions Législatives - 15/11/2017. 

 Télécharger la note d'instruction du 19/10/2017 - NOR : JUSF1729602N - 24 pages 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL TEMPORAIRE : 

 

 Le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs intérimaires :  
ALMST-Nancy - 09/2017 - 20 pages. 

 Télécharger le guide 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 

http://stcs.sante-travail.net/documents/Fiche%20technique%2022%20-%20La%20co-activit%C3%A9%20-%20STCS%20-%20Version%20finale%20-%2011-2017.pdf
http://stcs.sante-travail.net/culture-prev-smiec-sante-travail-medecine-travail-
http://www.aist21.com/files/document/fichier/59/Aist-HorairesAtypiques12.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1729602N_VF.pdf
http://www.alsmt.org/documents/plaquettes/1507880705_ALSMT-livretinterimaire-Web.pdf
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 VIEILLISSEMENT : 
 

 Vieillir au travail - La prévention tout au long de la vie active :  
Les fiches d'information issues du projet de l'EU-Osha « Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge - la sécurité et la santé au 
travail dans le contexte d'une main d'œuvre vieillissante » sont désormais disponibles en 19 langues. Elles s'intéressent notamment à la place des 
travailleurs âgés dans les organisations, à la réadaptation et au retour au travail ou encore à la situation des femmes. Lettre INRS - 11/2017. 

 Accéder à l’information 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 

 Retour page d’accueil 

https://osha.europa.eu/fr/highlights/safer-and-healthier-work-any-age-information-sheets-available-various-languages
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PREVENTION : 

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

 GENERALITES : 
 

 Évaluation des risques des professionnels exposés aux produits utilisés dans les activités de soin et de décoration de l’ongle :  
ANSES - 23/11/2017.  

         Lire les recommandations 

         Télécharger l'avis et le rapport d'expertise collective - 10/2017 - 428 pages 
 
 70 ans de progrès en prévention :  

OPPBTP - 11/2017. 

 Voir l’exposition 
 

 Liens utiles - Services à la personne :  
Assurance Maladie-Risques Professionnels Centre Ouest - Carsat Centre Ouest - MAJ 10/2017 - 2 pages. 

 Télécharger la fiche 
 
 Sécurité des interventions ultérieures sur l’ouvrage - Obligations des Maîtres d’Ouvrage : 

DIRECCTE PACA - OPPBTP - Assurance Maladie-Risques Professionnels - 08/2017 - 8 pages.  

         Télécharger le document 
 
 Guide de prévention des risques professionnels - Entreprises de propreté - Employeurs :  

SLST-Saint-Etienne - 11/2017 - 12 pages. 

 Télécharger le guide de prévention 
 
 

https://www.anses.fr/fr/content/professionnels-du-soin-et-de-la-d%C3%A9coration-de-l%E2%80%99ongle-exposition-%C3%A0-de-nombreuses-substances
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0148Ra.pdf
http://www.exposition70ans.oppbtp.com/?utm_source=splio&utm_medium=email&utm_campaign=NL_2017_11
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/171/liens_service_personne_interractif_2017v3.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/informer_risque_pro/duio_web.pdf
http://www.slst.fr/wp-content/uploads/2017/11/Agents-Propreté-employeurs_2017.pdf
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 Conseils de prévention aux agents de propreté - Salariés :  
SLST-Saint-Etienne - 11/2017 - 3 pages. 

 Télécharger le dépliant 
 
 Vendeurs en boutique - Prenez soin de votre santé au travail :  

SSTRN-Nantes - 07/2017. 

 Télécharger le dépliant 
 

 Recettes de santé au travail - En boulangerie-pâtisserie :  
AIST21-Dijon - MAJ 2017. 

 Télécharger la plaquette - Employeurs 

 Télécharger la plaquette - Salariés 
 

 Recettes de santé au travail - En cuisine :  
AIST21-Dijon - MAJ 2017. 

 Télécharger la plaquette - Employeurs 
 

 Recettes de santé au travail - En salle :  
AIST21-Dijon - MAJ 2017. 

 Télécharger la plaquette - Employeurs 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES : 

 

 Application chronologique de la fusion des IRP - Comité Social et Economique (DP + CE + CHSCT) - Ordonnance n° 2017-1386 du 22/09/2017 :  
DIRECCTE Pays de La Loire - 11/2017. 

 Télécharger l’outil méthodologique 
 

 Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT :  
Conseil Constitutionnel - 13/10/2017. 

 Lire la décision n° 2017-662 QPC du 13/10/2017 
 



http://www.slst.fr/wp-content/uploads/2017/11/Agents-Propreté-salariés_2017.pdf
https://www.sstrn.fr/sites/default/files/pdf/sstrn-prev_depliant_vendeurs_en_boutique-20170721.pdf
http://www.aist21.com/files/document/fichier/30/Plaquette-Boulangerie-Patisserie-A5-EMPLOYEUR7.pdf
http://www.aist21.com/files/document/fichier/31/Plaquette%20Boulangerie-Patisserie-Mini7%20vf.pdf
http://www.aist21.com/files/document/fichier/32/Plaquette-Cuisine-A5_vf%20employeur.pdf
http://www.aist21.com/files/document/fichier/34/Plaquette%20Salle-A5_employeur%20vf.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/application_chronologique_fusion_de_irp_v7.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017662qpc.htm
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 Des exemples d'expertises CHSCT justifiées - Une pour risque grave, une pour projet d'aménagement important :  
Dans un cas, c'est un risque grave qui est reconnu en présence de nombreuses heures supplémentaires et d'un manque d'effectif conduisant à du 
stress et un risque d'épuisement. Dans l'autre cas, c'est un projet important modifiant les conditions de travail qui est admis face à la suppression de 7 
postes de travail nécessitant la reconversion des salariés dont le poste est supprimé. Editions Législatives - 21/11/2017. 

         Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-15265 du 25/10/2017 

         Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-12084 du 25/10/2017 
 

 Lorsqu’une double consultation CE/CHSCT s’impose, le CHSCT est lié par l’encadrement du délai de consultation du CE : 
Ayant constaté que le CHSCT avait saisi le juge des référés d’une demande de communication par l’employeur d’un certain nombre de pièces et 
d’informations après l’expiration du délai de trois mois imparti au comité d’entreprise pour donner son avis, la cour d’appel en a exactement déduit 
que les demandes du CHSCT étaient irrecevables. Liaisons Sociales - 28/11/2017. 

          Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-26338 du 15/11/2017 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CONCEPTION DES LIEUX ET DES SITUATIONS DE TRAVAIL : 

 

 10 questions sur... La conduite des projets de transformation :  
Ce guide ambitionne d’aider les entreprises à maîtriser leurs conduites de projets de transformations techniques et organisationnels. Il propose des 
repères pratiques pour envisager une autre façon de conduire le changement en s’appuyant sur l’expertise des salariés, en les associant au projet et 
en permettant à chacun de se projeter à partir de la simulation. ANACT - 10/2017. 

 Lire le guide 
 

 Guide de prévention - Aménagement d'un poste d'accueil :  
ASSTSAS-Québec - 11/2017 - 56 pages. 

 Télécharger le guide de prévention 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 EVALUATION DES RISQUES : 

 

 Evaluation des risques professionnels appliqués aux services d'aide à domicile :  
UDCCAS - UNCCAS - 09/2017 - 30 pages. 

 Télécharger le guide 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035927165&fastReqId=1598162365&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926980&fastReqId=1093123983&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036053111&fastReqId=705431228&fastPos=1
http://fr.calameo.com/read/000088155d8423e16a0b4?authid=
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP72%20-%20Poste%20d%27accueil%20%2801-11-2017%29.pdf
http://www.unccas.org/IMG/pdf/guide-evaluation-risques-professionnels-sad.pdf
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 E.CLOS  - Un nouvel outil Web pour la gestion des risques en espace clos :  
Cet outil est destiné aux préventeurs, aux gestionnaires, aux donneurs d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre, aux concepteurs-intégrateurs et aux 
sauveteurs. Il s'adresse à des personnes qualifiées en matière de gestion des risques lors des interventions en espace clos. Il prend en considération 
les principaux dangers potentiels et il tient compte du contexte normatif et réglementaire du Québec. E.CLOS peut servir autant à la conception qu’à 
l’évaluation d’un espace clos existant. Il comporte au total cinq modules qui permettent de décrire l’espace clos et l’intervention, de déterminer les 
dangers potentiels, de choisir les moyens de prévention et d’estimer le risque avant et après la mise en place de ces moyens. L’utilisateur peut 
sauvegarder ses résultats. Ainsi, selon ses besoins, il pourra générer des rapports PDF, ajouter ou modifier des informations dans les différents 
modules et disposer de l’information pertinente à la préparation de documents tels un permis d'entrée, un audit ou un appel d'offres à des sous-
traitants. IRSST-Québec - 11/2017. 

 Accéder à l’outil 

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

 

 Femmes et BPCO :  
Fondation du souffle - 11/2017. 

 Télécharger la brochure - 4 pages 

 Télécharger l'affiche 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 NORMALISATION / RECOMMANDATION : 

 

 Novembre 2017 - Quoi de neuf en normalisation ? 
Eurogip - 21/11/2017. 

 En savoir plus 
 
 Cafés, Hôtels, Restaurants et autres activités - Socle de prévention en restauration :  

Assurance Maladie-Risques Professionnels - 1ère édition - 07/2017 - 9 pages. 

 Télécharger la recommandation R493 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE : 

 

 Les chaussures de sécurité :  
SPST-Colmar - 11/2017 - 3 pages. 

 Télécharger la lettre d'information n° 43 

https://www.irsst.qc.ca/eclos/
http://www.lesouffle.org/wp-content/uploads/2017/10/Brochure_JM-BPCO_femme_2017_HD.pdf
http://www.lesouffle.org/wp-content/uploads/2017/10/Affichette_JM-BPCO-2017-Femmes_HD.pdf
http://eurogip.fr/images/Normalisation/Quoi%20de%20neuf%20SST_FR_Nov%202017.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31434/document/r493_bd.pdf
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2017/10/Lettre-SPST-n°-43-Novembre-2017-Les-chaussures-de-sécurité.pdf
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 Effet des fluides de coupe sur la résistance à la coupure et à la perforation des gants de protection : 
IRSST-Québec - 11/2017. 

          Lire le résumé 

         Télécharger le rapport scientifique - Référence R-987 - 09/2017 - 109 pages 

 
 Equipement individuel de protection et rôle respectif du médecin du travail de l'employeur et du salarié :  

Le non-respect des préconisations du médecin du travail, figurant sur la fiche d'aptitude, peut entraîner la condamnation de l'employeur à des 
dommages et intérêts pour violation de obligation de sécurité de résultat, peu important l'attitude passive du salarié. Juritravail - 07/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-28605 du 27/09/2017 
 

 Fourniture par l'employeur des EPI nécessaires, notamment des lunettes de protection pour un salarié manipulant des produits chimiques :  
Une faute caractérisée est retenue pour ne pas avoir mis à la disposition du salarié victime l'équipement nécessaire à sa protection. Editions 
Législatives - 13/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 16-83878 du 17/10/2017 
 

 Temps d'habillage et de déshabillage :  
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme 
financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur 
ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Le bénéfice des contreparties 
financière ou en repos est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives - Editions Tissot - 28/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-23108 à n° 15-23118 - n° 15-23126 à n° 15-23135 - n° 15-23142 à n° 15-23151 du 
26/10/2017 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 

 Retour page d’accueil 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100954/n/fluides-coupe-resistance-coupure-perforation-gants-protection
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-987.pdf?v=2017-11-28
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685284&fastReqId=1060216297&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035848029&fastReqId=252447476&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035850812&fastReqId=1092637098&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035850812&fastReqId=1092637098&fastPos=1
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EFFETS SUR LA SANTE : 

 AT/MP 
 CANCERS PROFESSIONNELS  
 TMS 

 AT/MP : 
 

 Données 2016 des accidents du travail et maladies professionnelles - Des chiffres contrastés selon les risques et les secteurs dans un contexte de 
baisse globale de la sinistralité :  
Assurance Maladie-Risques Professionnels - 14/09/2017 - 4 pages. 

 Télécharger le communiqué de presse 
 

 Arrêts maladie dans le secteur hospitalier - Les conditions de travail expliquent les écarts entre professions : 
DREES - 11/2017 - 6 pages. 

 Télécharger le document « Etudes et Résultats » n° 1038 
 
 Vox Pop - Maladies professionnelles sous-estimées ? L’État de droit est-il menacé en Europe ? 

Chaque année, les maladies professionnelles coûteraient 467 milliards d’euros à l’Union européenne, soit trois fois plus qu’il y a quinze ans. Pourquoi 
les autorités ferment-elles les yeux sur cette épidémie ? Enquête en Espagne, où 70 % de ces maladies seraient passées sous silence. L’État de droit 
est-il menacé en Europe ? Depuis 2015, le gouvernement ultraconservateur polonais met au pas les médias et le système judiciaire. Que peut faire 
l’Europe face à cette dérive autoritaire ? Entretien avec l’ultraconservateur Bartlomiej Wroblewski, rapporteur d’une loi controversée sur la réforme du 
système judiciaire polonais. Sans oublier le tour d’Europe des correspondants. ARTE - 25/11/2017 - 29 minutes. 

         Voir la vidéo (Disponible du 25/11/2017 au 25/01/2018) 
 

 Séminaire, boîte de nuit - Où s'arrête la vie professionnelle ? 
Un salarié sur la plage à 3h du matin durant un séminaire, un autre qui danse dans une discothèque chinoise. Deux arrêts tracent les limites de la vie 
professionnelle hors de l'entreprise. Les bornes sont appréciées différemment lorsqu'il s'agit d'engager des poursuites disciplinaires ou à l'occasion 
d'un accident du travail. Editions Législatives - 08/11/2017. 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°16-15030 du 18/10/2017 

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n°16-22481 du 12/10/2017 
 
 

http://www.carsat-nordpicardie.fr/images/CP_sinistralit%C3%A9_AMRP_14092017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1038.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/072318-032-A/vox-pop/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035850446&fastReqId=1918757912&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035808199&fastReqId=1179892711&fastPos=1
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 CANCERS PROFESSIONNELS : 
 

 Les cancers professionnels dans l’UE coûtent chaque année entre 270 et 610 milliards d’euros :  
Selon l’Institut syndical européen (ETUI) qui a présenté les résultats d’une étude sur les coûts des cancers liés au travail dans l’Union européenne lors 
de la conférence qu'il a organisée, la facture est très lourde : entre 270 et 610 milliards d’euros chaque année, soit jusqu'à 4,1 % du PIB de l’UE. La 
totalité des coûts a été prise en compte :  

- directs : pour les systèmes de santé des États membres (liés aux traitements médicaux),  
- indirects : pour les travailleurs et les employeurs (liés aux pertes financières dues à l’arrêt de l’activité professionnelle), 
- humains : pour les victimes (impact sur la qualité de vie des travailleurs et de leur famille). 

"Avec plus de 100 000 morts par an, les cancers professionnels sont la première cause de mortalité au travail dans l’UE. L’UE se doit d’agir pour 
mettre fin à ces cancers évitables", a commenté Tony Musu, expert en risques chimiques à l’ETUI. 
L’écart entre l’estimation haute et l’estimation basse s’explique par le fait que les coûts ont été calculés en fonction de diverses projections sur le 
pourcentage de cas de cancers attribuables au travail. 
L’étude a été commandée par l’ETUI aux cabinets de consultants Risk & Policy Analysts et FoBIG, spécialisés en évaluation des risques chimiques, 
qui ont pris en compte l’exposition des travailleurs à 25 agents ou situations de travail cancérogènes (amiante, benzène, silice, travail de nuit ou 
posté, émissions des moteurs diesel...). Eurogip - 16/11/2017. 

 En savoir plus sur l'étude (En anglais) 
 

 Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer - Des connaissances scientifiques aux repères pratiques :  
Ce rapport propose un état des lieux et des connaissances des différents effets à attendre de l’activité physique (AP) et de la réduction de la 
sédentarité pour les patients. Il a aussi pour objectif de préciser les facteurs qui limitent ou facilitent, notamment, sa mise en pratique. Des pistes de 
recherche à investir ainsi que des repères et conditions de pratique d’AP adaptés aux besoins de cette population ont ainsi pu être identifiés. INCa - 
03/2017 - 209 pages. 

 Télécharger le rapport 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4782
http://www.e-cancer.fr/content/download/193374/2587278/file/Benefices_de_l_activite_physique_pendant_et_apres_cancer__mel_20170328.pdf
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 TMS : 
 

 Lombalgie - Une campagne pour informer les patients :  
Cette campagne a pour objectif de : 

 combattre le passage à la chronicité ; 

 lutter contre l’idée reçue, encore dominante, associant mal de dos et repos ; 

 installer un nouveau comportement : en cas de lombalgie commune aiguë, le maintien de l’activité physique, y compris professionnelle, est la 
meilleure voie vers la guérison. 

Assurance Maladie - Groupe de travail multidisciplinaire composé de représentants du Collège de la médecine générale (CMG), de la Société française 
de rhumatologie (SFR), de la Société française de médecine du travail & d’urgence (SFMTU), du Comité de lutte contre la douleur et le développement 
des soins palliatifs, du Collège Français des médecins rhumatologues (CFMR), du Collège français des enseignants universitaires de médecine 
physique et de réadaptation (Cofemer), du Collège de la masso-kinésithérapie (CMK) et de l’Association française de lutte antirhumatismale (Aflar) - 
10/2017. 

 Télécharger la brochure "Quelques éléments d’information destinés aux professionnels de santé concernant le patient adulte atteint de 
lombalgie commune" à destination des professionnels de santé - 9 pages 

 Télécharger la brochure "Je souffre de lombalgie : de quoi s’agit-il et que faire ?" - 9 pages 

 Voir le spot vidéo "Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement." - 30 secondes 

 Voir le spot vidéo "Découvrez le bon traitement contre le mal de dos" - 52 secondes 

 Découvrir l'application "Activ’Dos, votre partenaire mouvement" 
 

 Les obstacles aux bonnes pratiques préventives des TMS du personnel infirmier :  
IRSST-Québec - 26/10/2017. 

 Lire le communiqué de presse 

 Télécharger le rapport R-985 "Application des pratiques préventives par les infirmières et infirmiers - La perspective innovante de la 
capacité d'absorption" - 151 pages. 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/346618/document/lombalgie-professionnels-de-sante_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/346618/document/lombalgie-professionnels-de-sante_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/346615/document/lombalgie-que-faire_assurance-maladie.pdf
https://youtu.be/9MDIwhmU2lA
https://youtu.be/nUoYefyu7ZI
https://www.ameli.fr/maine-et-loire/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/application-activ-dos
https://www.irsst.qc.ca/institut/medias/communiques-presse/id/555/les-obstacles-aux-bonnes-pratiques-preventives-des-tms-du-personnel-infirmier
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100951/n/pratiques-preventives-infirmieres-infirmiers-capacite-absorption
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100951/n/pratiques-preventives-infirmieres-infirmiers-capacite-absorption
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SECOURS D’URGENCE ET SECURITE : 

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

 

Pas d’information ce mois-ci 
 

 Retour page d’accueil 
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CONGRES / MANIFESTATIONS : 

 
 Actualités sur le site INRS 

 Petites entreprises face aux risques psychosociaux - Du 06 au 08/12/2017 - Bordeaux : 
Quelles spécificités, quelles actions et quel droit pour les petites entreprises face aux risques psychosociaux ? Le Centre de droit comparé du travail et 
de la sécurité sociale organise une journée pour les déterminer et les analyser et trouver et des solutions les plus en phase possible avec la réalité du 
terrain, notamment en termes d’exposition aux risques. Université de Bordeaux - COMPTRASEC - Région Aquitaine. 

 En savoir plus 
 

 "Plateformisation 2027 - Conséquences de l’ubérisation en santé et sécurité au travail" - 12/01/2018 - Paris : 
L’INRS restitue au Sénat ses travaux de prospective sur la plateformisation et ses impacts en santé sécurité au travail qu'il a menés en partenariat avec 
l'Observatoire national de l'ubérisation, le RSI, le CREDOC, le Centre des jeunes dirigeants (CJD), l'ANACT, la CNAMTS, la CRAMIF et 5 services de santé 
au travail (ACMS, AMETIF, CIAMT et SESTDIF). 

 Télécharger le programme 
 

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

       En savoir plus 

 
 11ème Congrès international sur le harcèlement au travail - Du 05 au 08/06/2018 - Bordeaux : 

Thème : Mieux comprendre le harcèlement au travail dans un monde en mutation. 
IAWBH - Université de Bordeaux - COMPTRASEC - CNRS. 

 En savoir plus  
 

 Préventica :  

         En savoir plus sur l’évènement à Lyon du 28 au 31/05/2018 

         En savoir plus sur l’évènement à Bordeaux du 04 au 06/10/2018 
 
 

 Retour page d’accueil 

http://www.inrs.fr/footer/agenda.html
https://perps2017.sciencesconf.org/
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/Agenda/programme-plateformisation2027/programme-plateformisation2027.pdf
http://filmerletravail.org/festival-filmer-le-travail-2018-competition-internationale-appel-a-films-call-for-entries/
https://bullying2018.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?thema=security
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-bordeaux-2018.php?thema=security
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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/

