La Santé au travail dans la
coiffure : enquête 2014
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Mais encore……?
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En cas de réaction cutanée, oculaire
ou respiratoire, de problèmes
articulaires, circulatoires, n’attendez pas
et demandez conseil à votre médecin du
travail et/ou votre médecin traitant.
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Quelle prévention pour quel risque ?
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Conseils de prévention :

Conseils de prévention :

 Avant le premier usage d’un produit, lire les

 S’informer des mesures de protection à

mesures de protection à mettre en place,
 Eviter le port de bijoux,
 Appliquer des crèmes protectrices sur les mains

dès la prise de poste et des crèmes réparatrices à
la fin de poste,
 Utiliser des serviettes sèches et non souillées par

les produits,
 Se laver les mains avec un savon surgras ou

neutre puis tamponner pour sécher.

Conseils de prévention :
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 Réaliser les préparations dans un espace
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en nitrile pour éviter les allergies
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 Privilégier la polyvalence des postes,

 Stocker les produits de façon logique par

type de produit et de technologie.

hauteur,
 Porter des chaussures confortables avec un

talon entre 3 et 5 cm,
 Se former à la Prévention des Risques liés à

l'Activité Physique (PRAP).

