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Extraits du journal officiel de la République française
02/05/2019
• Arrêté du 24 avril 2019 fixant le modèle d'attestation du suivi de l'état de santé des
apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en
secteur ambulatoire.
03/05/2019
• Arrêté du 19 avril 2019 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.
12/05/2019
• Arrêté du 9 avril 2019 portant création d’une expérimentation relative à une procédure
alternative à la décontamination à l’eau lors d’opérations comportant un risque
d’exposition combinée aux fibres d’amiante et aux rayonnements ionisants.
17/05/2019
• Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d'incendie et de panique.
• Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d'incendie et de panique.
• Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).
• Arrêté du 10 mai 2019 portant modification du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
23/05/2019
• LOI n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.
• Arrêté du 14 mai 2019 fixant une valeur limite d'exposition professionnelle indicative
pour un agent chimique [Cadmium et ses composés inorganiques].
24/05/2019
• Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique
(mention A).
• Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et
d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec
immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias
et autres interventions »
28/05/2019
• Décret n° 2019-520 du 27 mai 2019 modifiant le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014
relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires
français.
• Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés par application d'un accord agréé.
• Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés.
• Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due
au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
• Arrêté du 17 mai 2019 portant agrément d'organismes pour effectuer les vérifications
techniques réglementaires dans les établissements recevant du public.
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30/05/2019
• Arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration
supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
01/06/2019
• Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes
d'accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un
risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.

Extraits du journal officiel de l’Union européenne
02/05/2019
• Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à
l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64,
paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006].

Jurisprudence
Rechute d'accident du travail : le salarié est protégé contre le licenciement : À la suite d’une
rechute d'un accident du travail, le salarié ne peut pas être licencié au cours de la suspension du
contrat de travail, sauf si le licenciement est motivé par une faute grave ou une impossibilité de
maintenir le contrat pour un motif étranger à cet accident. Les Editions législatives, le 02/05/2019.
• Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-31.805
Inaptitude, la Cour de cassation autorise le recours à la rupture conventionnelle : Un arrêt
du 9 mai 2019 tranche l’une des dernières questions restant en débat en matière de recours à la
rupture conventionnelle individuelle. La Cour de cassation pose ainsi pour principe que, sauf cas de
fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue avec un
salarié déclaré inapte à son poste après un accident du travail. Liaisons Sociales, le 15/05/2019.
• Cass. soc., 09 mai 2019, n° 17-28767.
Reconnaissance de la faute inexcusable - Dans quel cas le juge doit-il recueillir l’avis d’un
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ? Il résulte des articles L.
452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, saisi d’une demande de reconnaissance de la
faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable un avis du comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise
en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les
conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième
alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Capstan le 16/05/2019.
• Cass. Soc. 09/05/2019, n° 18-11468.
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Inaptitude : l’obligation de reclassement ne s’applique pas aux apprentis. En cas d’inaptitude
constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu de reclasser le salarié titulaire d’un
contrat d’apprentissage. Il n’a pas davantage à reprendre le versement du salaire à l’expiration du
délai d’un mois suivant la visite de reprise. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 9
mai 2019, qui, bien que statuant sous l’empire de la législation antérieure, s’inspire des dispositions
introduites par la récente loi Avenir professionnel pour les contrats d’apprentissage conclus à compter
du 1er janvier 2019. Liaisons sociales le 21/05/2019.
• Cass. soc., 9 mai 2019, nº 18-10.618
Licenciement du salarié en arrêt maladie : Dans cet arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation
rappelle que, s’il est interdit de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de
son handicap (article L. 1132-1 du Code du travail), pour autant, les juges admettent le licenciement
motivé non par l'état de santé du salarié en arrêt de travail pour maladie simple, mais par la situation
objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences
répétées du salarié, et rendant, du fait de la nature des fonctions exercées et de son expérience, son
remplacement définitif nécessaire par l’embauche d’un autre salarié en CDI. ISTNF le 28/05/2019.
• Lire l’analyse juridique de l’ISTNF.
• Retrouver le texte officiel sur Légifrance.

Sénat : questions / réponses
Procès pénal de l'amiante : L’attention du Gouvernement est attirée sur les conséquences du rejet
par la chambre criminelle de la Cour de cassation des pourvois des associations de défense des
victimes de l'amiante du campus de Jussieu et du chantier naval Normed de Dunkerque, contre
l'annulation, par la cour d'appel de Paris, des mises en examen des personnes impliquées dans le
scandale sanitaire de l'amiante. Quelles dispositions le Gouvernement compte prendre à ce sujet et
plus particulièrement pour empêcher toute impunité pénale des responsables dans le drame de
l'amiante ?
• Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation me
10/04/2019.
Prise en compte des affections de longue durée ou accidents de travail pour l'ouverture à la
retraite anticipée pour carrière longue : Dans le cadre de la réforme des retraites en cours, le
sénateur demande au Gouvernement si un allongement du nombre de trimestres pris en compte au
titre des congés maladie, pourrait être retenu, pour les salariés ou fonctionnaires atteints d'une
affection de longue durée, due à une maladie chronique ou d'un accident de travail.
• Réponse de la Ministre de la santé le 02/05/2019.

Haute autorité de santé
Recommandations sanitaires 2019 pour les voyageurs (à l’attention des professionnels de
santé) : Elles concernent tous les voyageurs, quelles que soient les destinations, la raison et les
conditions de leurs voyages. Elles rappellent l’importance, pour prévenir les maladies liées aux
voyages, de la vaccination, de la chimioprophylaxie du paludisme, des mesures de protection contre
les moustiques et autres arthropodes, des mesures d’hygiène alimentaire et de lavage des mains.
Elles précisent les risques liés aux transports, à l’environnement dont la pollution atmosphérique, et à
certaines situations. Les précautions à prendre, avant et pendant le voyage, en fonction des
personnes (âge, grossesse, pathologie préexistante, besoin de médicaments, etc.) sont détaillées.
Enfin, le chapitre consacré à la prévention de la dissémination de maladies infectieuses au retour du
voyage a été largement remanié. HAS le 21/05/2019
• Télécharger les recommandations.
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Normalisation
EUROGIP publie le résultat de la veille qu'il exerce dans le cadre de son activité Normalisation en
santé-sécurité au travail (SST) - publications de normes, nouveaux sujets inscrits au programme
normalisation et consultations. 24/05/2019.
• Télécharger le "quoi de neuf en normalisation SST" de mai 2019

Présanse
7 dirigeants sur 10 apprécient le professionnalisme des services de santé au travail. C'est
le constat de la récente étude de Présanse, concernant la perception actuelle qu’ont des
dirigeants de TPE/PME de l’action des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI).
•

•
•
•
•

Présanse, organisme de représentation nationale des SSTI, a commandé au mois d’avril 2019
à l’Institut Harris Interactive, une enquête indépendante approfondie auprès d’un échantillon
représentatif de 410 dirigeants d’entreprises de 1 à 249 salariés pour recueillir leur vision sur
l’action des services de santé au travail. Le premier enseignement positif est que les sujets de
santé au travail sont perçus comme des enjeux prioritaires pour les employeurs du secteur
privé. Puis, après avoir interrogé les employeurs, Présanse, a cherché à mesurer et décrypter
la perception qu’ont les salariés des TPE/PME quant aux enjeux de santé et de sécurité au
travail.
Communiqué de presse_Harris Dirigeants_mai2019.
Communique presse_Harris salaries_mai2019
Lire la présentation des résultats par Harris Interactive (Dirigeants)
Lire le résultat de l’enquête « Salariés »

•

Lire l’article paru dans ActueL|Rh le 22/05/2019.
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Les brèves
Épuisement professionnel : "un tiers des
salariés sont en très grande souffrance au
travail. Les chiffres sont méconnus. Pourtant, ils
existent, remontés par les experts de terrain
comme par des études sociologiques et
scientifiques. Aujourd'hui, "un tiers des salariés
sont en très grande souffrance au travail",
rappelle Marie Pezé, docteure en psychologie,
psychanalyste et fondatrice de la première
consultation "Souffrance et travail". C'était en
1997. En vingt ans, l'experte, invitée mercredi du
"Tour de la question" sur Europe 1, a observé
une nette dégradation de la situation. Europe1 le
01/05/2019.

•

Lire l’article.

Drogues au travail : les nouvelles règles du
partage
des
responsabilités.
Cannabis,
cocaïne,
héroïne,
ecstasy,
amphétamines…
Lorsqu’un salarié se drogue et provoque un
accident grave, la responsabilité de l’employeur
est engagée. Pour réduire ce risque, les
entreprises sont tenues de mettre en place des
plans de prévention. InfoProtection le 09/05/2019.
• Lire l’article.
Prévention et maintien dans l'emploi : les
nouvelles missions de la santé au travail en
Haute-Vienne : France3 Limousin a consacré
son dossier santé du 6 mai 2019 aux services de
santé au travail en soulignant leurs nouvelles
missions et en mettant notamment l’accent sur la
prévention des risques et le maintien dans
l’emploi. France3 Limousin le 06/05/2019.
• Lire l’article et visionner le reportage.
Suicide au travail : les DRH face à la
"conspiration du silence". Les suicides au
travail
demeurent
peu
étudiés
par
les
gestionnaires, malgré leur nette augmentation,
notamment car les études sur ces suicides sont
difficiles à conduire. Le chercheur se heurte au
silence des différents acteurs de l’entreprise, tant
du côté de la direction que de celui de
l’encadrement et des collègues. France Info le
09/05/2019.

•

Lire l’article.

Addictions : une préoccupation croissante
des entreprises. Les entreprises s’approprient
peu à peu la question de la consommation
d’alcool
ou
de
psychotropes,
longtemps
cantonnée à la sphère privée. Pour celles-ci, audelà de la sensibilisation au risque de la
consommation, se pose la question de la prise en
charge des personnes à risque : un sujet sensible
et abordé différemment selon les employeurs.
Flotte automobile le 20/05/2019.

•

Lire l’article.

Les employeurs utilisent trop peu leur
service de santé au travail : Matthieu Méreau
dirige l’agence lilloise Méthodes et Médiation, il
est aussi le rédacteur en chf du magazine
régional « Entreprises et santé » créé par dix
services de santé au travail. Un champ, à ses
yeux, encor mal exploité par la plupart des
employeurs. La Voix du Nord le 21/05/2019.
• Lire l’article.
Réforme de la Santé au travail : Les salariés
et les entreprises seront-ils gagnants ? Serge
Lesimple, président de Présanse, critique la
réforme engagée par le gouvernement pour le
système de la santé au travail. Il estime que
cette réforme pourrait nuire à la bonne conduite
des actions de santé et de prévention en
entreprise. Un appel est lancé au Gouvernement
pour construire un modèle français de prévention
en matière de santé au travail efficace et adapté
La Croix le 21/05/2019.

•

Lire l’article.

Les troubles psychiques au travail : un sujet
tabou.
Bipolarité,
schizophrénie,
troubles
obsessionnels compulsifs, troubles anxieux,
dépression… D’après l’OMS, une personne sur
quatre sera atteinte d’un trouble mental à un
moment de son existence. Dans les entreprises,
la stigmatisation des pathologies psychiatriques
reste monnaie courante, au détriment du bon
fonctionnement de l’entreprise et surtout de l’état
de santé des malades. E-RSE le 21/05/2019.
• Lire l’article.

Brigitte Petit – Documentaliste / Chargée de communication STL Limousin – Mai 2019

6

Les autorités alertent sur les dangers du
quartz pour les travailleurs du bâtiment : En
France, près de 365 000 personnes seraient
exposées par inhalation à la silice cristalline, à
différents degrés, parce qu'elles travaillent dans
la construction, mais aussi dans les carrières, le
secteur funéraire, dans la sculpture, dans les
travaux de voirie, la peinture ou la verrerie.
L'Agence de sécurité sanitaire alerte. [Voir
rubrique Rapports et études]. France Inter le 21/05/2019.

•

Lire l’article.

Ergonomie : tout savoir sur la première
maladie professionnelle en France. Dos, cou,
épaules, poignets, genoux douloureux : les
troubles
musculosquelettiques
ou
TMS
constituent la première maladie professionnelle
en France. Les nouvelles formes de travail, sous
statut d'auto-entrepreneur, en télétravail ou en «
flex office », inquiètent les ergonomes. Le Populaire

Un colloque pour briser l'omerta autour du
suicide au travail : Le procès retentissant
autour des suicides à France Télécom met en
lumière un sujet "tabou" dans le monde
professionnel, qui n'épargne aucun secteur, des
entreprises aux hôpitaux en passant par
l'éducation et la police, selon un colloque
organisé sur le sujet le 22 mai par le cabinet
Technologia. France Info le 23/05/2019.
• Lire l’article.
Métrologie au poste de travail : retour
d'expérience réussie en SST. La métrologie en
temps réel peut jouer un grand rôle en matière
de prévention du risque chimique. Illustration à
travers deux réussites mises en œuvre par le
service interentreprises de santé au travail
Drôme-Vercors. Actu-environnement le 23/05/2019.
• Lire l’article.

du Centre le 22/05/2019.

•

Lire l’article.

Les managers d’Engie touchés par des burnout en série : En février, Mediapart publie un
article sur les burn-out ayant touché en masse
les cadres dirigeants de l’entreprise de gaz et
d’électricité Engie. Le site internet d’investigation
s’est en effet procuré le bilan annuel 2017 de la
médecine du travail de Management company.
Ce bilan accablant relate qu’en 2017, un quart
des cadres dirigeants étaient touchés par le
syndrome d’épuisement professionnel, ou burnout. La Gazette de la Défense le 22/05/2019.
• Lire l’article.
Suivi de l'état de santé des apprentis : La loi
n° 2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de
choisir
son
avenir
professionnel
prévoit
expressément et à titre expérimental sur
l’ensemble du territoire national pendant 3 ans,
que la visite d’information et de prévention (VIP)
pour un apprenti
embauché
en
contrat
d’apprentissage peut être réalisée par un
professionnel de santé de la médecine de ville, et
ce lorsqu'aucun professionnel de santé du service
de santé au travail n'est disponible dans un délai
de 2 mois (Art. 6222-40-1 du code du travail).
L’ISTNF fait le point sur le suivi de l’état de santé
des apprentis et sur le modèle d’attestation
(applicable dès le 3 mai 2019). ISTNF le 22/05/2019.
• Lire l’article.

France Télécom : « En 2006, mon alerte est
restée sans réponse » Le Dr Christian Torres,
ancien médecin du travail de France Télécom, a
été l’un des tout premiers à alerter l’entreprise
sur les risques psychiques. Il témoigne des
pressions subies et de l’aveuglement de la
direction. Un éclairage capital pour le procès en
cours. Santé & Travail le 27/05/2019.
Lire l’article.
Médecine du travail : casser les cloisons. Le
système de santé au travail est dans le viseur
d’un énième projet de réforme. Jean-Robert
Steinmann et Patricia Neddam d'AST Grand Lyon
espèrent que la nouvelle loi mettra fin à la très
archaïque séparation entre santé et santé au
travail. Les Echos le 29/05/2019.
• Lire l’article.
Burn-out : maladie ou phénomène lié au
travail ? L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) considère que le burn-out est un
"phénomène lié au travail" et pas une maladie, a
déclaré mardi 28 mai 2019 un porte-parole, en
précisant que le burn-out était en fait déjà dans
la classification précédente sous le chapitre «
Facteurs influençant l’état de santé » après avoir
annoncé la veille que le burn-out, un concept
souvent traduit par « épuisement professionnel
», avait fait son entrée dans sa nouvelle
classification internationale des maladies, qui sert
de base pour établir les tendances et les
statistiques sanitaires. Le Figaro le 27/05/2019.
• Lire l’article.
• Lire le communiqué de l’OMS [En anglais ]
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Les exosquelettes, en marche contre les
TMS :
Mécaniques
ou
motorisés,
ces
équipements de prévention individuels entrent
timidement dans les ateliers et sur les chantiers,
afin de prévenir les risques de troubles
musculosquelettiques (TMS) liés notamment au
travail bras en l'air. Infoprotection fait le point
dans un dossier consacré à ces aides
multifonctions. Infoprotection le 27/05/2019.
• Lire le dossier.
Le handicap, fil conducteur de la diversité
chez SPIE : SPIE France a décidé de mettre le
handicap au cœur de sa politique diversité grâce
à des rendez-vous annuels et une sensibilisation
quotidienne. Les Echos le 28/05/2019.
• Lire l’article
France Télécom : Les salarié-es sans chaise.
Un salarié sans chaise, c’est un salarié
déstabilisé, dans une situation d’inconfort, ou
pire encore, qui va immanquablement l’amener à
s’interroger sur sa place dans l’entreprise, sous le
regard gêné de ses collègues et dans
l’indifférence appuyée de son responsable.
Médiapart, le 28/05/2019.

•

Lire l’article.

ITW : « J’enseigne aux futurs ergonomes
qu’ils doivent associer le médecin du travail
en
amont,
dès
le
lancement
d’une
démarche. » Gérard Valléry, professeur en
psychologie du travail et ergonomie, responsable
de la mention Psychologie Sociale, du Travail et
des Organisations, au sein de l’UFR Sciences
Humaines et Sociales et Philosophie de l’UPJV,
explique comment les psychologues du travail et
les ergonomes sont formés aujourd’hui et
comment la pluridisciplinarité s’est développée en
entreprise et dans les services de santé au
travail, exposant les grandes lignes de la journée
d’études qui sera organisée sur ce sujet dans les
murs de la citadelle d’Amiens, le 28 juin, dans le
cadre des Septentrionales. ISTNF le 28/05/2019.
• Télécharger l’interview.
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Rapports et études
Dans quelle mesure les conflits interpersonnels se produisant au sein d’une équipe de
travail, peuvent-ils constituer une cause de l’épuisement professionnel ? La première partie
de ce travail concerne les processus de conflits interpersonnels au sein des équipes de travail. Tout
d'abord, les différents types de conflits et leurs antécédents seront étudiés. Ensuite, le point sera fait
concernant les conséquences probables de ces conflits ; aussi bien au niveau des performances que
du bien-être de l’individu. Pour finir cette partie, différentes variables modératrices seront passées en
revue, celles-ci impacteront le lien entre le conflit et ses conséquences. La deuxième partie
concernera le burnout. Mémoire de recherche de Claire Dachelet, Université catholique de Louvain, 2017, 99 pages.
• Accéder au mémoire
Les conditions de travail dans le monde : L’Organisation internationale du travail (OIT) et la
Fondation de Dublin viennent de rendre public un rapport inédit sur les conditions de travail à l’échelle
mondiale. Au niveau mondial, il ressort de cette étude que l'exposition à un risque physique est
fréquente. Plus de la moitié des travailleurs sont tenus d'exécuter des mouvements répétitifs, qui
constituent le risque physique le plus signalé. Parmi les autres données significatives, un nombre
important de travailleurs -entre un cinquième et un tiers- sont exposés à des niveaux élevés de bruit.
Enfin, partout dans le monde, les femmes travaillent plus que les hommes et gagnent moins. France
Inter le 06/05/2019.

•

Lire l’article.

Exposition à la silice cristalline : des risques élevés pour la santé des travailleurs. L’Agence
émet une série de recommandations afin d’accentuer la prévention des expositions, réviser la VLEP,
faire évoluer la surveillance médicale, et engager la révision des tableaux des maladies
professionnelles existants. ANSES le 22/05/2019.
• AVIS et RAPPORT de l'Anses relatif à la mise à jour des connaissances concernant les dangers,
expositions et risques relatifs à la silice cristalline
Produits phytopharmaceutiques fongicides à base d’époxiconazole : l’Anses annonce le retrait
des autorisations de mise sur le marché en France. ANSES le 28/05/2019.
• AVIS de l'Anses relatif au caractère perturbateur endocrinien de l'époxiconazole

Sur le web
#LaPreventionEnActions : Le 12 mars 2019, 150 Services Interentreprises de Santé au Travail de
France ont reçu entrepreneurs et salariés pour les rencontres de la prévention. Premier bilan de cette
journée nationale. Présanse le 30/04/2019.
• Lire la vidéo
REPIAS : Le Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins met en ligne une base
documentaire où est mis en ligne l’ensemble des ressources documentaires disponibles du champ
d’expertise de l’hygiène en établissements de santé, établissements médico-sociaux et secteur ville.
• Aller sur le site
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Lombalgie commune : favoriser le maintien
de l’activité professionnelle. Dossier proposé
par Ameli et à destination des professionnels de
santé [Médecin du travail]. De nombreux
documents sont à télécharger ainsi qu’une vidéo.
Ameli.fr le 17/05/2019.

•

Aller sur le site et consulter le dossier

Santé au travail : quels signes doivent alerter ? : Troubles psychosociaux : stress, suicides,
dépression ou burn-out, nous faisons le point. Quels sont les signes qui peuvent alerter ? A qui en
parler ? Ecoutez ou réécoutez l’émission diffusée le 28/05/2019 sur RFI avec le Dr Marie-France
Hirigoyen.
• Lire la vidéo.
Création d’un observatoire pour lutter contre la souffrance des infirmiers : Face au mal-être
du monde médical, des syndicats ont mis en ligne un « Observatoire de la Souffrance Infirmière ». Le
but est de collecter les témoignages d’infirmiers, afin de leur proposer un suivi et trouver des
solutions adaptées aux problèmes rencontrés dans l’exercice de leur métier.
• Aller sur le site.

La boite à outils
Exposition professionnelle au chloroforme, tout comprendre : Cette plaquette fait le point sur
les effets toxicologiques de cette substance, le suivi médical et la prévention des risques. Santé au travail
Loire Nord, mars 2019.

•

Télécharger la plaquette.

Organisation générale de la maintenance et de l'aménagement de l'atelier : Ce document
s’adresse aux chefs d’entreprises, aux animateurs sécurité et aux responsables de maintenance. Il
aborde la maintenance sous 2 aspects :
• L’organisation de la maintenance.
• L’aménagement de l’atelier de maintenance.
Il permet notamment de s’interroger en vue d’améliorer sa propre organisation de la maintenance et
sur l’aménagement de son atelier et de retrouver des références documentaires pour approfondir la
thématique. CARSAT Alsace / Moselle 2019, 8 pages
• Télécharger la brochure
Les perturbateurs endocriniens en milieu professionnel : Dans le cadre du Plan régional de
santé au travail 2016-2020 Centre-Val de Loire, les préventeurs de la région, l'Apst-Service de
prévention et de santé au travail Centre-Val de Loire, la MSA, la Carsat et la Direccte Centre-Val de
Loire, ont souhaité informer des risques inhérent à l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans le
milieu professionnel. Grâce au travail des préventeurs sur le terrain, le repérage des perturbateurs
endocriniens est en cours dans plus de 80 entreprises de la région. Avril 2019.
• Télécharger la plaquette.
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Hygiène et sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles dans les Hauts-de-France : Les
travaux forestiers et sylvicoles restent l’activité professionnelle où le risque d’accidents, souvent
graves, est le plus présent. Le risque existe tant pour les salariés que pour les travailleurs
indépendants. Il est accentué du fait des conditions d’intervention : travailleurs isolés, facteurs non
maîtrisables comme le terrain, les intempéries ou les phénomènes météorologiques soudains . Direccte
Hauts de France, 29/04/2019.

•

Télécharger la plaquette.

Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail : Les pictogrammes (ou
symboles graphiques) utilisés en signalisation de santé et sécurité sur les lieux de travail peuvent
servir à décrire une situation, à prescrire un comportement déterminé, ou encore à donner une
indication de danger. INRS, mai 2019.
• Télécharger le kit (fichier au format ZIP, le décompresser avant de le lire).
Pack affichage obligatoire, mise à jour d’une fiche : Le pack affichage obligatoire comprend neuf
affiches. L’OPPBTP vient de mettre à jour celle consacrée à : " Égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes - Discriminations - Harcèlement moral - Harcèlement sexuel ". OPPBTP, mai 2019
• Télécharger le pack.
BTP / Isolation thermique par l’extérieur : L’IRIS-ST a édité un nouveau mémo concernant la
pose d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), en collaboration avec l'OPPBTP et la Cabep. Cette
nouvelle fiche s'intègre dans le projet de boîte à outils à destination des professionnels.
• Télécharger le mémo.
Un jeu vidéo pour sensibiliser au handicap invisible : L'Adapt, l'Association pour l'insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées et la société Dowino ont conçu un serious game
destiné à sensibiliser les salariés au handicap invisible. Inspiré des films d’espions et des séries
policières, ce jeu vidéo, "Cobra zéro", disponible sur ordinateur et tablette, cherche notamment, à
travers une intrigue interactive, à lever le tabou de la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) au travail. ActueL|RH le 28/05/2019.
L'audit Garage : Afin d’aider les entreprises du secteur de la réparation automobile et les
préventeurs à évaluer le risque chimique et identifier les bonnes pratiques de prévention, des IPRP
des Services de Santé au Travail de la Fédération des Pays de la Loire ont développé un outil d’audit.
Cet outil permet d’identifier les principales activités concernées par le risque chimique et d’y associer
les meilleures pratiques en termes de procédé, de prévention collective et de protection individuelle.
Les substances particulièrement dangereuses (CMR...) facilement substituables dans les produits
chimiques utilisés sont également identifiées. Fédération Présanse Pays de la Loire, 2019.
• Lire l’article et télécharger l’outil.
Nanomatériaux et risques pour la santé : Avicenn est sollicitée depuis plusieurs années par des
organismes de formation des médecins, médecins du travail, infirmiers pour faire le point sur les
impacts sanitaires et environnementaux des "Nanos". Une fiche de 2 pages a été mise en ligne
accompagnée de bandes dessinées à afficher. Avicenn le 21/05/2019.
• Télécharger la fiche
• Télécharger les BD
BTP : Réduire les risques d’exposition à l’amiante dans les interventions de la sous-section
4. Afin d’harmoniser leurs recommandations pour la mise en œuvre de ces bonnes pratiques, la
Direccte BFC, la Carsat, l’OPPBTP et les services de santé au travail du bâtiment de la région ont
conçu un document pratico-pratique pour aider les entreprises de la sous-section 4 à préparer et
réaliser au mieux ces opérations. Ce document reprend les obligations réglementaires liées à leur
réalisation tout en apportant des informations sur « comment faire » et en informant des points de
vigilance nécessaires. 24/05/2019.
• Télécharger le document d’introduction et les 10 fiches pratiques.
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Les chiffres en plus
Prévention du risque routier : les petites entreprises restent à la traîne. Moins de 2 chefs de
TPE/PME sur 10 ont mis en place des actions de prévention des risques routiers auprès de leurs
salariés (16 %) et savent que le risque routier est la première cause d’accident mortel au travail (18
%). C’est ce que montrent les résultats de la 4e édition de l’étude MMA sur le risque routier en
entreprise dévoilés à l’occasion des Journées de la sécurité routière au travail. MMA le 13/05/2019.
• Lire l’article.
En deux ans, 1,6 million de fumeurs en moins en France : 1,6 million de fumeurs en moins, en à
peine deux ans : le recul spectaculaire du tabagisme en France se confirme en 2018, selon le dernier
Baromètre santé publié mardi 28 mai. Pour la deuxième année consécutive, l’enquête met en
évidence une diminution du nombre de fumeurs quotidiens âgés de 18 à 75 ans. « L’ampleur de la
baisse sur deux ans, de l’ordre de 12 %, est sans précédent : elle traduit non seulement un arrêt du
tabac chez des fumeurs mais aussi une réduction du nombre de jeunes qui entrent dans le tabagisme
», se réjouit François Bourdillon, le directeur général de Santé publique France qui voit dans ces
résultats «un grand succès». Le Figaro le 28/05/2019.
• Lire l’article
• Télécharger le BEH n° 15 du 28/05/2019.

Nouveautés INRS
Nouvelles brochures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ED 144 : Fabrication additive ou impression 3D utilisant les poudres métalliques - Fiche
pratique de sécurité
ED 145 : Les gants contre les micro-organismes - Fiche pratique de sécurité
ED 4416 : Moisissures en milieu de travail
ED 6015 : Le stockage des produits chimiques au laboratoire
ED 6171 : Commander des mesures d'amiante dans les matériaux et dans l'air à des
organismes accrédités – Conseils aux employeurs.
ED 6303 : Mon métier : Métiers de la pierre - Les risques sur le chantier, c'est mon affaire !
ED 6310 : Sécurité des machines. Principes de conception des systèmes de commande
ED 6324 : Optimisez les horaires et les rythmes de travail - Travail de nuit / travail posté.
Solutions de prévention
ED 6325 : Adaptez le contenu et l'environnement de travail - Travail de nuit / travail posté.
Solutions de prévention
ED 6326 : Formez et informez les équipes - Travail de nuit / travail posté. Solutions de
prévention
ED 6327 : Adoptez la micro-sieste au travail - Travail de nuit / travail posté. Solutions de
prévention
ED 6331 : De la production au traitement des déchets de nanomatériaux manufacturés
ED 6335 : Centres de tri de déchets ménagers recyclables - Exposition aux déchets à risques
infectieux
ED 6338 : Grues à tour (Annule et remplace la brochure ED 813)
ED 8002 : Risques psychosociaux, bien-être et qualité de vie au travail
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Brochures mises à jour 2019 : Annulent et remplacent la précédente édition
• TJ 5 : Aide-mémoire juridique Aération et assainissement.
• TJ 16 : Le bruit en milieu de travail - Aide-mémoire juridique
• ED 953 : Manipulations dans les laboratoires de chimie - Risques et prévention
• ED 989 : Combustibles et carburants pétroliers - Aide-mémoire technique
• ED 4445 : La radioprotection des personnels navigants - Fiche pratique radioprotection
• ED 6282 : Réparation et entretien des véhicules automobiles légers précédente
• ED 6028 : Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets
• ED 6034 : Les risques biologiques en milieu professionnel
• ED 6106 : Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation
• ED 6161 : Méthode d'analyse de la charge physique de travail
• ED 6163 : L’analyse de l’accident du travail. La méthode de l’arbre des causes
• ED 6172 : Décrypter un rapport d'essai de mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante Conseils aux employeurs
• ED 6173 : Réparation et entretien des poids lourds
Vidéo :
• Anim-185 : Comment définir le bien-être au travail ? Comment est-il abordé en Europe ? Le
point en images avec Vincent Grosjean, responsable d'études à l'INRS.
Brochures n’existant plus au catalogue INRS :
• ED 813 : Grues à tour remplacée par la brochure ED6338
• ED 913 : Sécurité des machines et des équipements de travail remplacée par la brochure ED
6310
• ED 118 : Gants de protection pour les métiers de la santé, remplacée par la ED 145.
Fiches toxicologiques (27/05/2019) :
• Trioxyde de chrome (FT 1) Mise à jour
• Acrylamide (FT 119)
• Chlorures d’alkyldiméthylbenzylammonium (FT 253)
• Solvants aromatiques (FT 106)
• Chlorure d'hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses (FT 13)
• gamma-Butyrolactone (FT 247)

Congrès, colloques, conférences
Restitution de la journée Marcel Marchand organisée par l’ISTNF à Loos le 17 mai 2019.
• Restitution - JMM du 17 mai 2019

Chroniques d'un médecin de Roland-Garros
En direct des courts ! Du 26 mai au 9 juin, le Dr Jacques Parier, médecin du sport et membre du
staff de Roland-Garros nous fait découvrir les coulisses médicales de la compétition et les
particularités de ce sport qui le passionne depuis de nombreuses années. Le Quotidien du médecin le
26/05/2019.

•

Lire l’article.
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