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Extraits du Journal Officiel de la République Française  
 

 

Arrêté du 4 septembre 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer 

certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. 

 

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées. 

 

Arrêté du 15 mai 2014 modifiant l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 

délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement 

réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux 

règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées. 

« Cet arrêté introduit une possibilité de variante de gestion des zones à risque de contamination. 

Elle ne s'applique que dans les INB et les INBS (installations nucléaires de bases). Elle correspond à 

la mise en place de l'organisation EVERSET dans certains CNPE d'EDF (centrales nucléaires) qui vise, 

moyennant un état de propreté radiologique suffisant, à permettre les interventions en tenue de 

travail ordinaire. Cela implique la maîtrise de cette propreté et la maîtrise de la propreté des objets 

sortant, en particulier de l'outillage après utilisation ».Editions législatives, 09/10/2014. 

 

 

Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition 

sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides. 

 

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de 

traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du 

décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et 

électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements. 

 

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 

flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 

anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

 

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de 

la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 

anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

 

Arrêté du 9 octobre 2014 modifiant la liste des établissements et des métiers de la 

construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 

anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

 

Arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 

Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de 

médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

dans la fonction publique de l'Etat. 

 

Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 

relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 

fonction publique. 
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PENIBILITE (6 textes) 

 
Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la 

pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations. 

 

Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au 

titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. 

 

Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte 

personnel de prévention de la pénibilité. 

 

Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques 

et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. 

 

Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains 

facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. 

 

Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la 

pénibilité.  

 

 

 

Extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne 
 

DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL du 25 septembre 2014 soumettant  

le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe),  

le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 

la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), 

la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle. 

 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2014 DE LA COMMISSION du 4 août 2014 relatif au 

programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes 

contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement 

européen et du Conseil. 

 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1078/2014 DE LA COMMISSION du 7 août 2014 modifiant l'annexe I 

du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations 

et importations de produits chimiques dangereux.  

 

 

Rectificatif à la décision 2014/313/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiant les décisions 

2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de 

tenir compte de l'évolution de la classification des substances (JO L 164 du 3.6.2014). 

 

 

 

Jurisprudence 
 

Où il est question d’inaptitude : l'hospitalisation du salarié entre les deux visites prolonge le délai 

de 15 jours. Cass. soc., n° 13-14.657 du 23 septembre 2014. Inédit. 
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Avis  
 

AVIS révisé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail relatif aux « Effets sanitaires liés aux expositions professionnelles à 

des mélanges gazeux respiratoires autres que l’air dans le cadre des activités hyperbares», annule 

et remplace l’avis du 8 septembre 2014. ANSES, octobre 2014 [372 p]. 

Consulter l’avis. 

 

 

 

Sénat 
 

Compte personnel de prévention de la pénibilité :  

Lire la Question écrite n° 12123 / Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social 

du 28/08/2014 - Sénat  

 

 

Rapport d’information du Sénat. Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux 

réparer, en tirer des leçons pour l'avenir. Sénat, le 20/10/2014. 
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Les brèves : 
 

Le choix d’indicateurs de santé, l’exemple 

de l’enquête SIP 2006 : Document de travail - 

Série Sources et Méthodes n° 49 - 09/2014 - 46 

pages. Télécharger le document de travail 

DREES n° 49  

 

 

Les effets de la RTT sur les conditions de 

travail : Dans un contexte de chômage 

structurel élevé et de recherche d’une plus 

grande flexibilité dans les entreprises, la 

réduction du temps de travail a été au centre du 

débat social, économique et politique avec la 

mise en place des lois Aubry en 1998 et en 

2000. Quels en ont été les impacts sur les 

conditions de travail ? Le temps est-il toujours 

une variable essentielle de la réflexion sur 

l'organisation et les conditions du travail ? Voici 

des éléments de réponse. ANACT, le 15/09/2014. 

 

 

Asthme allergique d’origine professionnel : 

Le magicien qui ne supportait plus son 

lapin. C’est la première fois qu’un cas d’allergie 

respiratoire sévère en rapport avec une 

exposition professionnelle à un lapin chez un 

magicien est documenté dans la littérature 

médicale, en l'occurrence dans le numéro daté 

de septembre 2014 de la revue European 

Annals of Allergy and Clinical Immunology… 

Sciences et avenir, le 28/09/2014. 

 

 

A l’université, les cas de souffrance au 

travail se multiplient Les cas de souffrance au 

travail, de stress, de pression sur les salariés ne 

sont plus réservés aux entreprises, qu'elles 

soient publiques ou privées. Depuis 2006, les 

enseignants-chercheurs et les personnels 

administratifs sont mis à rude épreuve. En 

cause, une succession de réformes, le passage à 

l'autonomie, des fusions d'établissements, une 

compétition acharnée pour décrocher des 

budgets de recherche…Lemonde.fr, le 29/09/2014. 

 

 

Quels critères pour identifier les 

perturbateurs endocriniens ? Une 

consultation est en cours sur le site de la 

Commission européenne afin de déterminer des 

critères scientifiques permettant d'identifier et 

de définir les effets de perturbateurs 

endocriniens de certains produits chimiques. 

Imposée par la législation européenne en 

vigueur sur les pesticides et les produits 

biocides elle s'achèvera le 15 janvier prochain. 

En juin dernier, le Conseil des ministres 

européens de l'Environnement avait justement 

demandé l'accélération de ce processus.  

 

 

Méthyl IsoButyl Cétone (MIBK) - Un solvant 

courant classé 2B par le CIRC, pourquoi ? Groupe 

ASMT Toxicologie - CISME - 07/2014 - 2 pages. 

Télécharger la brève toxicologique  

 

 

VLEP : Groupe ASMT Toxicologie - CISME - 

07/2014 - 11 pages. Télécharger le dossier 

toxicologique  

 

 

2015, année du lancement du compte 

pénibilité et du Plan Santé au Travail 3 : En 

matière de santé et sécurité au travail, l'année 

2015 sera marquée d'une pierre blanche avec le 

démarrage du compte pénibilité et le lancement 

du Plan Santé au Travail 2015-2019. Par ailleurs, 

une proposition de résolution déposée devant le 

Sénat pourrait contribuer à mieux lutter contre 

les risques psychosociaux d'origine 

professionnelle. Info.expoprotection le 06/10/2014  

 

 

5.000 à 10.000 cancers par an auraient une 

cause professionnelle : Cette évaluation de 

l’Institut de veille sanitaire, révélée par le 
mensuel « Santé & travail », est au moins trois 

fois supérieure aux cancers professionnels 

reconnus par la Sécurité sociale. Lesechos.fr, le 

06/10/2014. 

 
 

Les affectations 2013 des internes à l’issue 

des épreuves classantes nationales : Comme 

chaque année, la DRESS publie une note 

d'analyse sur les spécialités plébiscitées par les 

internes à l'issue des ECN. L'ophtalmologie reste, 

en 2013, la discipline la plus attractive. La 

néphrologie, la radiologie et la dermatologie, qui 

partagent le même score d'attractivité, occupent 

toutes les trois la deuxième marche du podium. 

Tout en bas du classement, on retrouve la santé 

publique, la médecine générale et, bonne 

dernière, la médecine du travail. Trois 

spécialités pour lesquelles tous les postes n'ont 

pas été pourvus, tout comme en 

psychiatrie pour la deuxième année consécutive. 

De manière générale, les futurs médecins 

continuent de préférer un exercice libéral à une 

activité salariée. La rémunération reste 

également un critère de choix important, même 

si la dermatologie, très plébiscitée, figure dans la 

seconde moitié du classement des spécialités les 

plus rémunératrices. Retrouvez l'analyse de la 

DRESS sur le site du Ministère chargé de la 

santé. istnf.fr le 07/10/2014. 
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Drogue au travail: le test salivaire peut 

être pratiqué par l'employeur : Dans un 

jugement du 27 mars 2014, le tribunal 

administratif de Nîmes a considéré que le test 

salivaire n'était pas un acte de biologie 

médicale, de sorte que l'entreprise pouvait le 

réaliser. Laurent Gamet, avocat associé du 

cabinet Flichy Grangé Avocats, détaille les 

conséquences de cette décision pour les 

entreprises. Attention : Il s'agit d'une décision 

de première instance. Le Conseil d'Etat ne s'est 

pas encore prononcé. Lexpress.fr, le 09/10/2014. 

 
 

Produits de synthèse : 23 nouveaux produits 

de synthèse apparus en France depuis le 1er 

janvier 2014 (arylcyclohexylamines, 

arylakylamines). OFDT, le 09/10/2014. 

 

 

Pourquoi le burn-out et la prise d’addictifs 

toxiques sont-ils à ce point intriqués ? 

Complexité des liens entre burn-out et maladie 

alcoolique et consommation de produits 

addictogènes au sein des entreprises. Miroir 

social, le 09/10/2014. 

 

 

Employeur condamné : Le patron d’une 

entreprise du bâtiment en limousin a été 

condamné dernièrement par le tribunal 

correctionnel de Limoges pour blessures 

involontaires. Un intérimaire embauché pour la 

démolition d’un mur a eu un œil crevé par la 

mauvaise manœuvre d’un autre collègue le 2 

août 2012. La justice a poursuivi le patron pour 

l’absence d’équipement de protection, la non 

mise à jour de DU et l’absence de formation 

pratique. Le chef d’entreprise a été condamné à 

payer une amende 1000 €. Le Populaire du 

Centre le 10/10/2014. 

 

 

Question /Réponse : Est-ce que la visite de 

reprise après un AT/MP doit être effectuée 

dans les 8 jours ou programmée dans les 8 

jours et effectuée dans le mois ? : Les 

équipes juridiques de l’ISTNF répondent à cette 

question. ISTNF, le 13/10/2014. 

 

 

Ateliers textiles au Bangladesh : des 

milliers de manquements à la sécurité mis 

au jour. Les inspecteurs mandatés par de 

grandes marques européennes d'habillement 

pour vérifier la sécurité dans les ateliers textiles 

au Bangladesh ont rendu leurs conclusions, 

mardi 14 octobre, soit un an et demi après le 

tragique effondrement du Rana Plaza, qui avait 

fait 1 138 morts et plus de deux mille blessés. 

Leur constat est sans appel : l'« accord sur la 

sécurité incendie et sur la sécurité des bâtiments 

dans l'industrie textile au Bangladesh » – dont 

sont signataires deux cents distributeurs 

européens, tels que H&M ou Carrefour – a permis 

de mettre au jour environ 80000 problèmes de 

sécurité dans les 1106 usines inspectées. 

Lemonde.fr avec AFP, le 14/10/2014. 

 

 

ITW, le travail peut-il devenir supportable ? 

Le travail demeure une source de plaisir pour 

certains, mais pour beaucoup d'autres, il est 

devenu difficile à supporter. Yves Clot, 

psychologue du travail, et Michel Gollac, 

sociologue, présentent leur nouvel ouvrage "Le 

travail peut-il devenir supportable ?" dans une 

interview exclusive. ANACT, le 14/10/2014. 

 

 

Faut-il mettre un terme à la vaccination 

obligatoire ? : La France et l'Italie sont les seuls 

pays de l'Union européenne à maintenir une 

obligation vaccinale pour les enfants. Dans 

l'Hexagone, cela concerne la diphtérie, le tétanos 

et la poliomyélite. Malgré cette contrainte, le taux 

d'immunisation dans la population générale, tous 

vaccins confondus, n'est pas meilleur que dans 

les pays voisins. Un paradoxe qui ne date pas 

d'hier et qui a conduit le Haut Conseil de la santé 

publique (HCSP), comité d'experts au service des 

autorités sanitaires, à appeler mercredi à une 

remise à plat de la politique française dans ce 

domaine.  

 Lefigaro.fr, le 15/10/2014. 

 Télécharger l’avis du HCSP. 
 

 

Projet de loi « Santé » : Marisol TOURAINE, 

ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes, a présenté le 15 octobre 

dernier en Conseil des ministres le projet de loi 

de santé. Ce texte, qui s’inscrit dans le 

prolongement de la stratégie nationale de santé 

lancée par le Gouvernement dès 2013, est 

destiné à changer le quotidien des patients et des 

professionnels de santé, tout en réformant 

profondément notre système. Dans les autres 

mesures : « Soutenir les services de santé au 

travail : faciliter la collaboration d’un médecin 

non spécialiste en médecine du travail auprès 

d’un service de santé au travail ». Ministère de la 

santé, le 15/10/2014. Lire le communiqué de 

presse. 
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http://www.miroirsocial.com/actualite/10768/pourquoi-le-burn-out-et-la-prise-d-addictifs-toxiques-sont-ils-a-ce-point-intriques#.VDZeFMT8g9U.twitter
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2014/10/10/il-perd-son-il-apres-un-accident-du-travail-son-patron-condamne_11176606.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2014/10/10/il-perd-son-il-apres-un-accident-du-travail-son-patron-condamne_11176606.html
http://istnf.fr/page-0-759-0.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/10/14/ateliers-textiles-au-bangladesh-des-milliers-de-manquements-a-la-securite-mis-au-jour_4506039_3216.html
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=39559649
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=455
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=455
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=455
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/09/15/22786-faut-il-mettre-terme-vaccination-obligatoire
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=455
http://www.sante.gouv.fr/marisol-touraine-presente-le-projet-de-loi-de-sante.html
http://www.sante.gouv.fr/marisol-touraine-presente-le-projet-de-loi-de-sante.html
http://static.ow.ly/docs/151014%20-%20Dossier%20de%20Presse%20-%20Loi%20de%20sant%C3%A9_2BW6.pdf
http://static.ow.ly/docs/151014%20-%20Dossier%20de%20Presse%20-%20Loi%20de%20sant%C3%A9_2BW6.pdf
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Enrobés bitumeux : L’USIRF, Union des 

syndicats de l’industrie routière française a 

engagé une démarche avec de nombreux 

partenaires de la santé et de la sécurité afin de 

proposer plusieurs documents à propos de la 

santé au travail et l’exposition aux produits 

routiers.Atousante.fr, le 15/10/2014. 

 

 

Santé au travail : faut-il encore parler de 

risques psychosociaux ? Miroir social tente 

de répondre à cette question. De manière 

caricaturale, la QVT est un producteur 

d’expérimentation en matière d’innovation 

sociale tandis que les RPS sont un catalyseur 

des risques. Pour preuve, les démarches RPS 

ont principalement été menées dans une logique 

de réduction des risques (diminuer l’exposition à 

des facteurs environnementaux). Or, la 

diminution du stress au travail ou des RPS ne 

garantit pas à elle seule une amélioration du 

bien-être et de l’efficacité au travail. En effet, un 

individu peut présenter un faible niveau de 

stress du fait d’un profond désinvestissement 

dans son travail. Ainsi, quand on parle de QVT, 

il s’agit bien d’une réflexion autour de 

l’engagement des collaborateurs dont il est 

question. On l’aura compris, la porte d’entrée de 

la QVT, ce sont les idées, alors que celle des 

projets RPS, ce sont les problèmes. 

Miroirsocial.com, le 16/10/2014. 

 

 

Neuf principes de prévention à la rescousse 

du travail sur écran : Comment aborder le 

sujet ? Puisque les membres au CHSCT ne sont 

pas experts dans tous les domaines, face à un 

dossier d’une telle envergure, il existe un outil 

pour guider son action : l’article L. 4121-2. 

Miroirsocial.com, le 17/10/2014. 

 

 

Les dispositifs de prévention des risques 

professionnels en France. Les 

enseignements du croisement d'une 

approche quantitative et qualitative : Ce 

document propose un premier tableau 

statistique représentatif des dispositifs de 

prévention des risques professionnels mis en 

œuvre dans les entreprises en France au milieu 

des années 2000. Centre d'études de l'emploi - 

09/2014 Télécharger le document de travail n° 

174  

 

 

 

 

 

 

Ouverture du Diplôme Inter-Universitaire 

"Référent(e) - Handicap - Secteur privé, 

secteur public" : Le DIU, qui débutera en 

01/2015 (2 ou 3 jours de formation par mois de 

janvier à juin, à l’Université de Paris-Est Créteil 

site Pyramide), a pour objectif de répondre à un 

besoin et à une demande de formation exprimés 

par les entreprises, universités, instituts, 

organisations, associations en matière de 

formation des chargés de mission handicap, des 

référents-handicap, des chargés d’accueil ou 

d’accompagnement, des responsables 

ressources-humaines, des responsables 

d’entreprise, des travailleurs sociaux, etc... École 

Supérieure du Professorat et de l'Éducation 

(ESPE) de l'académie de Créteil - 10/2014.  

En savoir plus  

 

 

Les progrès sont réels…mais les freins 

persistent. Quelle santé-travail veut-on ? 

Lire l’éditorial du Pr FRIMAT à l’occasion de la 

dernière soutenance des mémoires infirmiers à la 

Licence ingénierie et santé publique (parcours 

santé-travail), organisée le 15 octobre,. Istnf. LE 

23/10/2014. 
 

 

Bloc opératoire : les conflits délétères de 

ces lieux confinés... « Je sors du bloc, je rentre 

chez moi, en miettes, avec ce fond d’angoisse 

quotidien s’exprimant par cette petite voix 

intérieure qui dit que je n’ai pas été très très bon 

aujourd’hui. Le rythme tombe doucement mais il 

faudra encore une heure ou deux pour que je me 

sente à peu près bien. »…. Infirmiers.com, le 

23/10/2014. 

 

 

Sous-traitance dans le nucléaire : le combat 

d'un salarié, près du Havre : Un employé du 

nucléaire, près du Havre, lutte pour le "droit à la 

santé, au travail, des personnels sous-traitants". 

Un combat qui conduirait à son éviction de 

l'entreprise. 76actu.fr, le 26/10/2014. 

 

 

Le «choc de simplification» de Hollande 

prend forme petit à petit : Son objectif? 

Moderniser, et rendre plus fluides, les démarches 

administratives pour les entreprises et où on 

reparle des dispositions concernant la médecine 

du travail : la visite annuelle pourrait être 

réalisée par le médecin traitant, afin de 

désengorger la médecine du travail où le 

personnel est insuffisant….lefigaro.fr, le 28/10/2014. 
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http://www.atousante.com/risques-professionnels/cmr-cancerogenes-mutagenes-toxiques-reproduction/bitume/produits-routiers-sante-travail/
http://www.miroirsocial.com/actualite/10810/sante-au-travail-faut-il-encore-parler-de-risques-psychosociaux
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INVS  en région limousin et aquitaine : 

 Surveillance sanitaire en région Limousin. Point 
épidémiologique au 24 octobre 2014. 

 Surveillance sanitaire en région Limousin. Point au 
16 octobre 2014.  

 Surveillance sanitaire en région Limousin. Point au 
10 octobre 2014.  

 Surveillance sanitaire en région Limousin. Point au 
2 octobre 2014.  

 Surveillance sanitaire en région Aquitaine. Point 
épidémiologique au 23 octobre 2014. 
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http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-24-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-24-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-16-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-16-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-10-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-10-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-2-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Limousin.-Point-au-2-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Aquitaine/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Aquitaine.-Point-epidemiologique-au-23-octobre-2014
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Aquitaine/2014/Surveillance-sanitaire-en-region-Aquitaine.-Point-epidemiologique-au-23-octobre-2014
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Rapports et études :  
 

 

Environnement de travail de faible luminosité : remettre à l’heure son horloge biologique, 

c’est possible ! : Des chercheurs de l’Inserm dirigés par Claude Gronfier (Unité Inserm 846 

« Institut cellule souche et cerveau ») ont mené pour la première fois une étude, dans des 

conditions réelles, sur l’horloge biologique des membres de la station scientifique polaire 

internationale Concordia. Les chercheurs ont montré qu’une lumière artificielle particulière est 

capable d’assurer la bonne synchronisation de leurs rythmes biologiques malgré l’absence de 

lumière solaire. Un résultat qui prend tout son sens quand on sait que le dérèglement de cette 

horloge biologique entraîne des troubles du sommeil, de la vigilance, des problèmes 

cardiovasculaires et même la dépression. INSERM, juillet 2014. 

 

 

Mise à jour de la synthèse thématique - La prise en charge des accidents du travail et 

l'organisation de la médecine du travail en France  IRDES - 09/2014 - 115 pages.  

Télécharger la synthèse  

 

 

Rapport européen sur les drogues 2014 – Tendances et évolutions – OEDT : L’observatoire 

européen des drogues et toxicomanie (OEDT) a fait paraître en cette rentrée son Rapport 2014 sur 

les tendances et évolutions en matière de drogues en Europe. Construit en 4 chapitres, le rapport 

fait le point sur les questions d’offre, de consommations de produits psychoactives illicites en 

Europe, ainsi que sur les réponses sanitaires et sociales, et sur les politiques antidrogues menées 

sur le continent. federationaddiction.fr, le 07/10/2014. 

Télécharger le Rapport 2014 de l'OEDT 

 

 

DARES : Enquête conditions de travail SUMER 2013, premiers résultats (Volet employeurs). 

Télécharger le document. 

 

 

Imagerie médicale : l'exposition aux radiations a augmenté : Avec l'augmentation des 

examens, l'exposition de la population française aux radiations de l'imagerie médicale, 

principalement les scanners, a légèrement augmenté en cinq ans avec 81,8 millions d'actes de 

diagnostic en 2012, soit une hausse de 6 % par rapport à 2007, selon un rapport de l'Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).  

Sciencesetavenir.fr, le 14/10/2014 

 

 

Prévalence et impact sur la situation d’emploi et l’utilisation des services de santé :  

L’asthme professionnel (AP) est un important problème de santé au travail qui a un impact tant sur 

le secteur de l’emploi que sur les ressources en santé et l’individu lui-même. Entre 10 % et 30 % 

des asthmatiques qui le sont devenus à l’âge adulte mentionnent que leur asthme s’aggrave au 

travail et qu’il est souvent difficile à diagnostiquer et à traiter. La majorité (environ 70 %) des 

patients référés pour une évaluation relative à l’AP ne reçoivent pas un diagnostic d’AP, et jusqu’à 

30 % d’entre eux ne reçoivent aucun diagnostic final de trouble médical (c. à d. biologique). 

Néanmoins, ces patients restent symptomatiques et incapables de travailler. Bien que plusieurs 

diagnostics différentiels soient considérés (p. ex. la rhinite, la bronchite à éosinophiles et 

l’hyperventilation), les troubles psychiatriques (dont beaucoup s’accompagnent d’affections 

somatiques pouvant ressembler à l’asthme, notamment le trouble panique et l’hypocondrie) ne font 

que rarement, sinon jamais l’objet d’une évaluation. Cela laisse entendre qu’un nombre important de 

patients ne reçoivent ni un diagnostic ni un traitement approprié pouvant les aider à retrouver un 

niveau de fonctionnement normal et à retourner au travail. Le fait de ne pas détecter la morbidité 

psychiatrique chez ces patients peut également avoir d’importantes répercussions sur l’utilisation 

des services de santé. Faute d’être diagnostiqués et traités, les patients atteints de troubles 

psychiatriques sont susceptibles de demeurer symptomatiques, ce qui augmente le risque qu’ils 

aient recours aux services de santé, notamment les services d’urgence et les consultations 

mailto:brigitte.petit@aist87.fr
http://presse-inserm.fr/environnement-de-travail-de-faible-luminosite-remettre-a-lheure-son-horloge-biologique-cest-possible/14196/
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-prise-en-charge-des-accidents-du-travail-et-l-organisation-de-la-medecine-du-travail-en-france.pdf
http://www.federationaddiction.fr/rapport-europeen-les-drogues-2014-tendances-evolutions-oedt/
http://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-2014.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_Conditions_de_travail_2013_-_Premiers_resultats.pdf
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20141013_Rapport-Expri-Exposition-rayonnements-diagnostic-medical.aspx#.VD1BYscZcoY
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20141013_Rapport-Expri-Exposition-rayonnements-diagnostic-medical.aspx#.VD1BYscZcoY
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141014.OBS2054/imagerie-medicale-l-exposition-aux-radiations-a-augmente.html
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médicales, au prix de coûts élevés pour eux comme pour la société. Rapport  R-838, IRSST, 2014, 

53 pages. 
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Nouveau rapport sur le stress au travail : Un quart des travailleurs européens ressent du stress 

au travail, que ce soit en permanence ou de temps en temps, et pense que le travail affecte 

négativement la santé, selon le rapport de l’Eu-Osha (agence européenne pour la santé au travail) 

et Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail et de vie) publié le 

16 octobre 2014 et intitulé Psychosocial risks in Europe : Prevalence and strategies for prevention. 

Les risques psychosociaux, entretenus par exemple par des tâches monotones, une charge de travail 

mal maîtrisée, la violence et le harcèlement de la part du public ou des collègues, contribuent au 

stress lié au travail. Le rapport met en avant la complexité des relations entre santé et travail et 

affirme qu’un soutien est nécessaire au changement. 

La précarité de l’emploi a augmenté en Europe, et surtout dans les entreprises touchées par la crise 

économique. Les directeurs de petites entreprises en particulier, abordent difficilement les risques 

psychosociaux en raison du manque de ressources ou d’expertise. Lire le rapport [ine inegliche ine ze 

texte]. Faceaurisque.com, octobre 2014   

 

 

BTP. Burn-out chez les artisans : la fin d’un tabou. On connaît les suicides chez les agriculteurs 

; les ravages du stress chez les cadres et les salariés. De nombreuses études sur les conditions de 

travail ont été publiées. Mais celle de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment (CAPEB) est une première. Réalisé en collaboration avec la CNATP (Chambre Nationale des 

Artisans des Travaux publics et du Paysage) et le pôle d’innovation IRIS-ST, le baromètre ARTI 

Santé BTP révèle la difficulté des conditions de travail des artisans du bâtiment. Compte tenu de la 

baisse d’activité du secteur, en recul depuis plus de 2 ans, les conséquences sont lourdes : environ 

300 suicides par an, selon la CAPEB. Nouvelobs.com, le 20/10/2014. 

 

 

 

 Sur le Web : 
 

AOP-Wiki : une nouvelle plate-forme sur les effets indésirables des produits chimiques  

Issue de la coopération internationale, cette nouvelle interface informatique, ayant pour objectif de 

référencer les recherches sur les effets indésirables et secondaires de certains produits chimiques, 

peut désormais être utilisée.  

Le nouveau module AOP-Wiki est rattaché à la base de  connaissances AOP-KB (pour Adverse 

outcome pathway knowledge base). Issue du programme de développement sur les effets 

indésirables et secondaires des produits chimiques, cette dernière a pour objectif le partage, à une 

échelle internationale sans précédent, des études sur les effets des produits chimiques d'un point de 

vue toxicologie et biologique entre les communautés scientifiques. 

Lancée en 2012 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle 

est mise en œuvre et développée avec la collaboration du Centre commun de recherches de la 

Commission européenne (JRC) de l'Agence américaine de protection de l'environnement (US EPA) et 

du Centre de recherche et de développement de l'armée américaine (ERDC).  

Précision : l'AOP est une méthode standardisée de description et de modélisation de la chaîne 

séquentielle d'événements biologiques causés à un organisme par un produit chimique et menant à 

un effet indésirables. 

AOP-Wiki est un site partagé permettant le partage des connaissances scientifiques existantes sur 

les effets indésirables des produits chimiques via le "crowd-sourcing" sur une interface conviviale. 

Cela consiste en une mise en ligne individuelle et volontaire de contenus qui seront ensuite 

accessibles à tous.  

Précision : le Wiki permet aux utilisateurs de rédiger des contenus et de les modifier librement sur 

un site Web. C'est un outil de gestion des contenus qui permet de travailler de manière collaborative 

avec peu de contraintes. 

L'objectif est de renforcer le partage des connaissances scientifiques existantes afin de réduire les 

essais sur les animaux en évitant les tests inutiles et les doublons. 

 

Il est dès à présent possible d'utiliser l'AOP Wiki. Pour plus d'informations sur son fonctionnement, 

se référer au tutoriel d'utilisation du site. 
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Amiante / Coordonnateurs SPS : Le site du Ministère du travail, www.travailler-mieux.gouv.fr 

s’est étoffé de deux nouvelles rubriques. Ainsi en attendant une refonte de la partie consacrée à 

l’amiante, la plate-forme d’information du Ministère a intégré à sa page d’accueil, une nouvelle 

rubrique « Actualité Amiante ». Elle permet d’accéder à l’essentiel des informations récentes en la 

matière : cadre réglementaire, métrologie, accompagnement des branches professionnelles dans la 

mise en œuvre de la réglementation, formation des travailleurs à la prévention des expositions à 

l’amiante… 

L’autre nouveauté concerne la formation des coordonnateurs SPS. Pour faciliter l’application des 

nouvelles dispositions, le ministère du travail a mis en ligne un « questions/réponses » thématique.  

 

 

Un site sur la prévention des RPS en Ile-de-France : Près de la moitié des demandes 

d’entreprises adressées à l’Aract Ile-de-France chaque année, concerne la prévention des risques 

psychosociaux (RPS). Soucieuse d’apporter des ressources aux entreprises sur cette thématique, 

l’Aract a décidé de mettre en place un site dédié. ANACT, octobre 2014. 

Lisez l’information sur le site anact.fr  

 

 

Nanomatériaux : obligations des employeurs : Il n’existe pas en France de dispositif 

réglementaire spécifique relatif à la protection des opérateurs pouvant être exposés aux 

nanomatériaux manufacturés. Néanmoins, l’article L 4121-1 du Code du travail impose au chef 

d’établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. La protection collective vis-à-vis des nanoparticules recourt à 

des filtres bien spécifiques. Le site atousante.com propose un dossier sur ce sujet. istnf.fr | 

mercredi 15 octobre 2014. Lisez l’information sur le site atousante.com 

 

 

Nouvelle base de données sur les produits chimiques au travail [ine inegliche ine ze texte] :  

L’ETUI propose, sur son site Internet, RISCTOX, une base de données composée de fiches traitant 

de plus de 100 000 substances chimiques.  

Chaque fiche précise la classification et l’étiquetage réglementaires, les principaux usages 

professionnels de la substance (solvant, nettoyant, décapant, etc.), les effets sur la santé, et les 

maladies professionnelles provoquées. 

Parmi les quelque 100 000 substances répertoriées, près de 570 ont été identifiées par les syndicats 

comme substances extrêmement préoccupantes et incluses dans la liste syndicale des substances 

prioritaires. Il s’agit de substances largement utilisées sur les lieux de travail et qui nécessiteraient, 

selon l’ETUI, un traitement prioritaire par REACH, le règlement qui régit la mise sur le marché et 

l’utilisation des produits chimiques dans l’Union européenne. 

La base de données, uniquement disponible en anglais, a été élaborée, en collaboration avec 

l’ISTAS, institut syndical espagnol. 15/10/2014. 

 

 

Le premier numéro de la Revue des conditions de travail est en ligne : Destinée à un public 

de chercheurs, de praticiens et de consultants, cette nouvelle revue ambitionne d’approfondir et de 

renouveler le regard porté sur les évolutions du travail. ANACT, le 16/10/2014. 

Télécharger la revue. 

 

 

Risques liés à l’activité physiques : Nouveau site « Manutention en milieu de travail » pour 

comprendre les enjeux, réduire les risques, approfondir vos connaissances ! IRSST-Québec - 

10/2014. Accéder au site  

 

 

Film, 60 mn sur les « Risques PsychoSociaux », le LEST présente… : un documentaire 

pédagogique, conçu, autour des recherches en cours sur le thème des Risques PsychoSociaux 

(RPS) au LEST avec l’appui de l’équipe santé et travail du LEST, et réalisé par Jean-Christophe 

Besset. Destiné autant aux professionnels et acteurs de la santé au travail qu’ à un public de non 

spécialistes, ce documentaire de 60 minutes se veut une introduction à la fois pédagogique et 

vivante à la thématique des « RPS ». Lest.cnrs.fr, le 20/10/2014. 

 

  

mailto:brigitte.petit@aist87.fr
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=39507649
http://www.atousante.com/risques-professionnels/nanoparticules-particules-ultra-fines/nanomateriaux-exposition-prevention/nanomateriaux-obligations-employeurs/
http://www.etui.org/fr
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/Chemicals-and-REACH/RISCTOX-database
http://www.etui.org/fr
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=39421649#.VEC12TgvW3o.google_plusone_share
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/revue-conditions-travail
http://manutention.irsst.qc.ca/
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article708&var_mode=calcul
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Qui est le médecin du travail ? Quel est son rôle au sein de l'équipe de santé au travail ? 

Comment intervient-il auprès des entreprises adhérentes et de leurs salariés ? : Une vidéo réalisée 

par l’ACMS, deux médecins expliquent la profession de Médecin du travail. ACMS, le 23/10/2014. 

 

 

 

Les chiffres en plus : 
 

Compte pénibilité: les entreprises ne sont pas prêtes : À compter du 1er janvier 2015, les 

entreprises devront commencer à mesurer l'impact de plusieurs facteurs de pénibilité au travail, 

avant la généralisation du compte pénibilité au 1er janvier 2016. Mais selon une étude publiée par 

Alma Consulting Group, les entreprises sont loin d'être prêtes...chefd’entreprise.com, Août 2014. 
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L'absentéisme au travail en cinq graphiques : L'absentéisme au travail aurait coûté, en 2013, 

près de 9 milliards d'euros aux entreprises. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mercredi 3 

septembre par le cabinet Alma Consulting Group. Ce 6e baromètre annuel de la société, construit 

sur la base d'informations fournies par les DRH de quelque 252 entreprises françaises, tente de 

quantifier l'absentéisme, qu'il soit lié à un banal arrêt maladie, à un accident du travail, à un 

accident de trajet ou à une maladie professionnelle. Francetvinfo.fr, le 05/09/2014. 

 

 

Statistiques régionales AT/MP : La Carsat a mis en ligne sur son site, la plaquette régionale 

statistiques 2013 "Accidents du Travail et Maladies Professionnelles" en Limousin Poitou Charentes 

qui fait apparaître une sinistralité en décroissance.  

 

 

Actes congrès, colloques…. 
 

Les chutes de plain-pied, évaluer pour mieux prévenir : Restitution de la conférence organisée 

le 12 septembre 2014 à la Foire Européenne de Strasbourg par l’Aract Alsace-Moselle. Les chutes de 

plain-pied représentent la deuxième cause d'accident du travail après les accidents de manutention. 

Pour les salariés de l'aide à domicile, ces chutes concernent 32 % des sinistres. Comment aborder 

efficacement ce risque dans le cadre d'une démarche de prévention ? istnf.fr | 15/10/2014. Visionnez les 

interventions sur le site carsat-alsacemoselle.fr 

 
 
 

La boite à outils 
 

Manutention manuelle des matériaux : CCHST-Canada - 09/2014.Télécharger l’affiche. 

 

 

Risque routier : Santé BTP-Le Havre - 07/2014.  

 Télécharger l'affiche "Points importants à vérifier avant et après tout déplacement"  

 Télécharger le dépliant à destination des employeurs "Prendre le volant pour le travail"  

 Télécharger le dépliant à destination des salariés "Prendre le volant pour le travail"  
 

 

Risque routier : Maitriser le risque routier dans votre entreprise. Plaquette réalisée dans le 

cadre du PRST 2 Limousin. Direccte Limousin /Carsat Centre-Ouest /STL limousin… Télécharger le 

document. 

 

 

Travail en hauteur : Prenons les moyens pour éviter qu'il y ait d'autres victimes :  

Cette affiche a pour objectif d'inciter les travailleurs et les employeurs à prendre tous les moyens 

pour prévenir les chutes de hauteur sur les chantiers de construction. CSST-Canada - 05/2014. 

Télécharger l’affiche. 

 

 

Aspiration Ventilation Soudage - Un dépliant pour accompagner les employeurs des TPE/PME :  

Ce dépliant rappelle les points de vigilance nécessaires à une installation adaptée (cahier des 

charges, notice d’instruction, consignes d’utilisation), la réglementation applicable ainsi que des 

documents techniques de référence. Direccte Alsace - 08/2014.Télécharger le document. 

 

 

Travailleurs isolés - Instructions pour les employeurs et les chargés de sécurité :  

Suva-Suisse - 07/2014 - 24 pages. Télécharger la brochure - Référence 44094.F  

 

 

Bons comportements en prévention pour les salariés du BTP : Le livret "Bons comportements 

prévention pour les salariés du BTP" est disponible en ligne. Délivré lors des stages "Chargé de 

prévention" il est désormais à disposition de tous au format PDF. Télécharger le guide. OPPBTP, 

octobre 2014. 
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http://www.almacg.fr/actus/nos-actualites/actu/6e-barometre-alma-cg-sur-labsenteisme-en-2013/
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/l-absenteisme-au-travail-en-cinq-graphiques_685257.html
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/index.php/2013-10-03-12-55-04/prevention/stat-arp-prev?acm=553_34
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/index.php/2013-10-03-12-55-04/prevention/stat-arp-prev?acm=553_34
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-ligne-autres-risques
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-ligne-autres-risques
http://www.cchst.ca/products/posters/pdfs/mmh.pdf
http://www.sante-btp-lh.com/?dl_id=3
http://www.sante-btp-lh.com/?dl_id=4
http://www.sante-btp-lh.com/?dl_id=5
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/255/PRST_2014.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/255/PRST_2014.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/900/Documents/DC900_260web.pdf
http://www.alsace.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/aspiration_ventilation_fumee_soudage.pdf
https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/%28cpgnum=1&layout=7.01-15_1_71_126_6_123_1&cquery=travailleur%20isol%C3%A9&uiarea=1&carea=4D7A04DC304E0A90E10080000A630358&citem=4D7A04DC304E0A90E10080000A630358537AFA33209943A0E10080000A630387&rdb=0&cpgsize=10%29/.do;jsessionid=bquI32ib8QhzHjrGyBgOAU5sRDXHSAFWdT4e_SAP3YbGNr6qInQp5e3StB49izlF;saplb_*=%28J2EE507409720%29507409750?rf=y
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Monoxyde de carbone : Les professionnels aussi sont concernés ! Cette plaquette 

d’information est publiée par l’ARS Limousin et a été élaborée dans le cadre du Plan Régional Santé 

Environnement2 du Limousin. Lire l’article sur le site STL Limousin. 

Télécharger la plaquette. 

 

Technostress et autres revers du travail nomade : L'Internet et l'utilisation des ordinateurs 

portables, des téléphones mobiles et des tablettes ont accru l'importance du « travail nomade». Ce 

type de travail sans contrainte de lieu et de temps, peut entrainer d’après ce working paper, une 

plus grande autonomie et une plus grande flexibilité pour les travailleurs, mais il comporte 

néanmoins de sérieux risques aussi bien physiques que psychosociaux. L'auteur de ce rapport met 

l'accent sur les dangers cachés du travail nomade : technostress, technodépendance, estompement 

de la frontière entre travail et vie privée, épuisement et burn out, risques liés à la sécurité et 

problèmes ergonomiques. Le rapport analyse la réglementation européenne relative aux conditions 

de travail et à la sécurité des travailleurs et la manière dont elle peut être appliquée à cette nouvelle 

façon de travailler. Dernier point, mais non le moindre, il souligne l'importance de ce nouveau 

problème sociétal pour les représentants des travailleurs. ETUI - 07/2013 - 50 pages. Télécharger le 

guide  

 

 

Secourisme en milieu de travail : Ce manuel interactif propose au secouriste en milieu de travail, 

un plan d’intervention structuré et efficace pour le soutenir en situation d’urgence. Il traite 

notamment des techniques d’appréciation, de réanimation et de premiers secours à utiliser pour 

venir en aide aux personnes souffrant d’un problème médical ou traumatique. Ce manuel constitue 

pour le secouriste un élément essentiel de processus d’acquisition des connaissances et des 

habiletés nécessaires pour exercer ses fonctions. CSST-Canada - 7ème édition - 05/2014 - 258 

pages. Télécharger le guide - Référence DC 400-702-5  

 

 

Prévention des TMS : Carsat Rhône Alpes - Assurance Maladie-Risques professionnels Rhône Alpes 

- Mise à jour 06/2014.  

 Télécharger la brochure RITMS 3 : repères pour l'intervention en prévention des troubles musculo-
squelettiques - Référence SP 1111 - 32 pages  

 Télécharger le diaporama de présentation de la méthode RITMS 3 et prendre connaissance des commentaires 
- 31 diapositives  

 Télécharger le support RITMS 3 - 12 pages  
 

 

EBOLA : Découvrez la fiche d'information proposée par le CEDIOM, édition : octobre 2014. 

 

 

AMIANTE ET FIBRES :  

Emission de fibres d'amiante - Propriétaires d'un bâtiment ou professionnels du BTP, tous 

concernés : SMIEC-Cholet - 10/2014.  

 Télécharger la fiche Culture Prev’ n° 14  
 

Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés - Ce que vous devez 

savoir en tant que professionnel du bâtiment et du génie civil : Suva-Suisse - 09/2014 - 40 

pages.  

 Télécharger la brochure - Référence 84060.F  
 

Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés - Ce que vous devez 

savoir en tant que carreleur/poêlier-fumiste : Suva-Suisse - 09/2014 - 40 pages. .  

 Télécharger la brochure - Référence 84063.F  
 

  

mailto:brigitte.petit@aist87.fr
http://www.sante-travail-limousin.org/
http://www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Votre_sante/environnement/monoxyde_carbone/Depliant.pdf
http://www.etui.org/fr/content/download/12197/116511/file/13+WP+2013+07+Popma+Technostress+FR+Web+version.pdf
http://www.etui.org/fr/content/download/12197/116511/file/13+WP+2013+07+Popma+Technostress+FR+Web+version.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/400/Documents/DC400_702web.pdf
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1111.pdf
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sensibilisation_prev_tms_ritms3.ppt
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/ritms3_trame_vierge.doc
http://www.cesi.be/sites/default/files/fievre_a_virus_ebola_1014.pdf
http://smiec.sante-travail.net/documents/Fiche%20technique%2014%20-%20Emission%20de%20fibres%20d%27amiante%20-%20Propri%C3%A9taires%20d%27un%20b%C3%A2timent%20ou%20professionnels%20du%20BTP%2C%20tous%20concern%C3%A9s%20-%20SMIEC%20-%2010-2014.pdf
https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/%28cpgnum=1&layout=7.01-15_1_71_68_6_123&cadvsearch=false&uiarea=1&carea=4D7A04DC304E0A90E10080000A630358&citem=4D7A04DC304E0A90E10080000A630358537796167B564640E10080000A630387%29/.do;jsessionid=i94qd5CrQYWMe-In;saplb_*=%28J2EE505057620%29505057650?rf=y
https://extra.suva.ch/suva/b2c/app/displayApp/%28cpgnum=1&layout=7.01-15_1_71_68_6_123&cadvsearch=false&uiarea=1&carea=4D7A04DC304E0A90E10080000A630358&citem=4D7A04DC304E0A90E10080000A63035853BC52BD752F0950E10080000A630387%29/.do;jsessionid=vbmrD7HNz-spl_5L;saplb_*=%28J2EE505057620%29505057650?rf=y


16 
Brigitte Petit – documentaliste STL limousin – Novembre2014- 

brigitte.petit@aist87.fr 
 

 

RISQUE CHIMIQUE : Secteur Garage - Substitution CMR. ACST-Strasbourg - SIST Colmar - 

Assurance Maladie-Risques professionnels Carsat Alsace-Moselle - COpma - SPST Centre Alsace - 

AST Moselle-Est - Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue sociale - AST67-Strasbourg - 2014.  

 Lire l’information sur le site de la Direccte Alsace  

 Télécharger le document « Risque CMR dans les garages de mécanique » - 4 pages  

 Télécharger le document « Risque CMR en peinture carrosserie » - 4 pages  

 

 

TRAVAILLEUR HANDICAPE : Maintien dans l'emploi - Réussir la reprise d'activité après un arrêt 

de travail ou une maladie : SISTM50-Saint Lô - 06/2014.  

 Télécharger la plaquette  

 

 

Prévenir les risques professionnels des salariés en situation d’illettrisme : Initiée en 2012 

par le Comité d’orientation de l’ARACT Limousin, cette réflexion devait répondre aux questions 

suivantes : le fait de rencontrer des difficultés dans les compétences de base s'inscrit-il dans le sujet 

de la santé au travail ? Existe-t-il un lien entre illettrisme et risques professionnels ? L’Agence 

nationale de lutte contre l’illettrisme qui a contribué, aux côtés d’autres partenaires régionaux à 

cette étude, édite aujourd’hui un guide de diffusion des bonnes pratiques. 

ANACT, octobre 2014. 

 

 

 

Humour  
 

 

Danser pour améliorer la sécurité des piétons. Une initiative amusante qui attire l'attention des 

piétons afin qu'ils restent sur le trottoir... Voir la vidéo. 


 

ON va enfin pouvoir déchiffrer nos ordonnances ! 
 

 
http://alainbron.ublog.com/alain_bron_auteur/2013/06/alphabet-des-m%C3%A9decins.html 
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