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Extraits du Journal Officiel de la République Française
Arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire : certificat médical accident du
travail - maladie professionnelle.
Arrêté du 4 février 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des
services de santé au travail interentreprises (n° 897).
Arrêté du 6 février 2014 portant classement sur la liste des substances vénéneuses. (1)
Arrêté du 6 février 2014 portant classement sur la liste des substances vénéneuses. (2)
Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance. [Pour en savoir plus, lire en
complément un article très développé sur le sujet : site de l’ISTNF]
Arrêté du 18 février 2014 abrogeant l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de
vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats
internationaux de vaccination contre la fièvre jaune.
[Sur le site du ministère de la santé, une liste des centres de vaccinations habilités à effectuer la vaccination
contre la fièvre jaune (anti-amarile) datant de janvier 2014 est disponible.]

Extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne
Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt
de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990
concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention no
170). JO L 32du 1.2.2014, p. 33–33.
[Les États membres de l’UE autorisés à ratifier deux conventions de l’OIT. Par deux décisions du
28 janvier publiées au JOUE, le Conseil de l’UE autorise les États membres à ratifier la convention
n°189 de l’OIT de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs
domestiques et la convention n°170 de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des
produits chimiques au travail. Notons que la seconde convention vise notamment à protéger
les travailleurs contre les effets nocifs de ces produits et impose aux employeurs des
obligations d’information, d’évaluation et de prévention des risques résultant de leur
utilisation]Source : LSQ du 04/02/2014.
Directive déléguée 2014/5/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes
de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques
et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des
câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés
durablement à une température inférieure à – 20 °C dans des conditions normales de
fonctionnement et de stockage.
Directive déléguée 2014/6/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les revêtements de
surface des systèmes de connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques
qui sont utilisés durablement à des températures inférieures à – 20 °C dans des conditions
normales de fonctionnement et de stockage
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Directive déléguée 2014/7/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion d’une exemption pour le plomb dans les soudures, les
revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits
imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont
utilisés :
a) dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de
l’aimant des équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique, y compris les
moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou
b) dans les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes
des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de l’orientation des
faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie
Directive déléguée 2014/8/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures servant au
montage des détecteurs numériques au tellurure de cadmium ou au tellurure de cadmium et
de zinc sur les cartes de circuits imprimés
Directive déléguée 2014/9/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb et le cadmium dans les
liaisons métalliques permettant de créer des circuits magnétiques supraconducteurs dans les
détecteurs IRM, SQUID, RMN (résonance magnétique nucléaire) ou FTMS (spectromètre de
masse à transformée de Fourier)
Règlement d’exécution (UE) no 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la
procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides.
Règlement d’exécution (UE) no 89/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le
bis(N-cyclohexyl-diazonium-dioxy)cuivre (Cu-HDO) en tant que substance active
existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8.
Règlement d’exécution (UE) no 90/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’acide
décanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides des types de produits 4, 18 et 19.
Règlement d’exécution (UE) no 91/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le (S)méthoprène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides du type de produits 18.
Règlement d’exécution (UE) no 92/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant le
zinèbe en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides
du type de produits 21.
Règlement d’exécution (UE) no 93/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’acide
octanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides des types de produits 4 et 18.
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Règlement d’exécution (UE) no 94/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 approuvant l’iode,
y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, en tant que substance active existante destinée à être
utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 3, 4 et 22.
Décision de la Commission du 10 février 2014 relative à une mesure prise par le Danemark,
conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil,
interdisant un type d’engin de terrassement multifonction [notifiée sous le numéro C(2014)
633].
[Les machines de la série Avant 600 (engins de terrassement multifonction fabriqués en Finlande) sont
interdites de mise sur le marché car elles sont dépourvues d'une structure de protection contre les chutes
d'objets (FOPS). Elles ne satisfont pas à l'exigence essentielle de santé et de sécurité fixée au point 3.4.4
(chutes d'objets) de l'annexe I de la directive Machines du 17 mai 2006.] Source : Les Editions Législatives
du 13/02/2014.

Règlement d’exécution (UE) no 143/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant
approbation de la substance active pyridalyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la
Commission.
Règlement d’exécution (UE) no 141/2014 de la Commission du 13 février 2014 modifiant le
règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la
substance active «huiles végétales/essence de girofle»
Rectificatif à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative
à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011)
Règlement d’exécution (UE) no154/2014 de la Commission du 19 février 2014 modifiant le
règlement d’exécution (UE) no540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la
substance active «extrait de l’arbre à thé».
Communiqué de presse de la Commission Européenne : Santé et sécurité: la Commission se
félicite de l’adoption définitive par le Conseil d’une mesure améliorant la protection des
travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques dangereux
Commission Européenne - IP/14/178 20/02/2014
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2004/108/CE
du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États
membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation
d'harmonisation de l'Union)
Adoption par le Parlement Européen de la nouvelle directive Tabac - 500 voix pour, 63
contre et 60 abstentions – Questions-réponses: la nouvelle réglementation des produits du tabac.
Bruxelles, le 26/02/2014.
Règlement (UE) de la Commission n° 167/2014 du 21/02/2014 modifiant l'annexe I du règlement
(CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et
importations de produits chimiques dangereux modifie Règlement du Parlement européen et
du Conseil n° 689/2008 du 17/06/2008. Entre en vigueur le 14/03/2014. Applicable à compter du
01/05/2014.
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Règlement (UE) no 167/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant l’annexe I du
règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations
et importations de produits chimiques dangereux
Décision de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de
limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision
95/320/CE.

Jurisprudence
Licenciement pour faute grave d’un salarié fumant dans une zone dangereuse de son
entreprise. La faute grave du salarié est retenue dans ce cas car non seulement il s’est accordé
une pause intempestive, mais il a aussi fumé dans un local dangereux en raison d'un risque
incendie en étant membre de l’équipe de première intervention incendie. L’employeur avait quant
à lui bien respecté ses obligations en matière de sécurité (interdiction ou règlementation de
l’accès au local). Pour en savoir plus, consulter l’article paru dans la rubrique jurisprudence du site
de l’ISTNF et retrouver le texte sur Légifrance. Cass. soc., n° 12-20.321 du 15 janvier 2014.
Responsabilité civile d’un service de santé au travail pour la rédaction incorrecte d’un
avis d’inaptitude médicale par le médecin du travail. L’erreur de rédaction du médecin du
travail engage la responsabilité civile, même partielle, du service de santé au travail
interentreprises, condamné à verser des dommages et intérêts en faveur de l’entreprise.
Pour en savoir plus, consulter l’article paru dans la rubrique jurisprudence du site de l’ISTNF et
retrouver le texte sur Légifrance. Cass. 1ère civ., n° 12-25.242 du 27 novembre 2013.

Circulaire / Instruction ministérielle
Prévention du risque électrique dans les travaux d'élagage : Télécharger la circulaire de la
DGT n° 13 du 12/12/2013 - NOR : ETST1330124C - 4 pages
Risque biologique : Modalités d’application de l’arrêté du 02/08/2013 fixant les conditions
d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.3111-4 du Code de la santé publique :
Ministère des Affaires sociales et de la Santé - 21/01/2014 - 9 pages. Télécharger l’instruction n°
DGS/RI1/RI2/2014/21

Recommandation
Recommandations à l’attention de la population et des voyageurs pour se protéger des
piqûres de moustiques : Le tableau des recommandations d’utilisation des répulsifs et biocides
contre les moustiques, présent dans les recommandations sanitaires pour les voyageurs de 2013,
a été mis à jour. Ministère des affaires sociales et de la santé - 03/02/2014 - 4 pages.
Télécharger le document

Convention
Convention n° 187 de l'OIT relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé
au travail :
 Télécharger le rapport n° 1737 - Assemblée Nationale - 29/01/2014 - 31 pages
 Lire la loi n° 2014-200 du 24/02/2014 autorisant la ratification - NOR : MAEX1015016L
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Propositions de lois
Organisation des premiers secours :
 Proposition de loi n° 1745 - Lutte contre l'arrêt cardiaque par une amélioration des
conditions d'utilisation des défibrillateurs : Assemblée Nationale - 29/01/2014 - 4 pages.
Télécharger la proposition de loi
 Proposition de loi n° 1780 - Gestes de premier secours et défibrillateurs dans les
immeubles recevant du public : Assemblée Nationale - 11/02/2014 - 8 pages. Télécharger la
proposition de loi
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Les brèves :
A Lyon, une consultation pour traquer les
tumeurs du travail : Voilà bientôt quatre ans
que le centre de lutte contre le cancer LéonBérard, à Lyon, a instauré une consultation
dédiée aux «cancers professionnels». Une
première en France. Trois fois par semaine, les
docteurs Béatrice Fervers et Barbara Charbotel
reçoivent des patients traités au centre ou
adressés par leur médecin afin de déterminer si
leur
maladie
a
un
lien
avec
leur
travail…Libération.fr, le 03/02/2014.
Pesticides : 1 200 médecins demandent de
nouveaux tableaux de maladies professionnelles
Près
de
1
200
médecins
de
France
métropolitaine et des Antilles ont signé un appel
mettant en garde contre la dangerosité des
pesticides. Ils demandent notamment "que
l'Etat assure la reconnaissance de nouveaux
tableaux de maladies professionnelles agricoles
dont l'apparition est liée à l'exposition aux
pesticides".ACTUEL-Hse, le 05/02/2014.
Lire l’article sur ce sujet dans le quotidien
local : le Populaire du 04/02/2014.
Des joints d'hortensias comme substituts
du cannabis : Une fois séchée et consommée
sous forme de joints, la plante de bruyère
provoquerait des effets hallucinogènes et
euphorisants proche de celui de la THC
(tétrahydrocannabinol) contenue
dans
le
cannabis…
tempsreel.nouvelobs.com,
le
05/02/2014.

BTP : Amiante et jeunes travailleurs,
l'Andeva dépose un recours. L’Association
nationale de défense des victimes de l’amiante a
déposé un recours au Conseil d’État pour
demander l’annulation
de deux
décrets.
Preventionbtp.fr, le 11/02/2014.
Voici enfin un exemple d’intervention
ergonomique !
Certains
déjà
formés
à
l’ergonomie ne se posent plus ces questions…
mais d’autres en sont parfois tellement loin qu’il
nous semble indispensable de donner à lire une
présentation complète de ce qu’est une
intervention ergonomique…par Fabien Coutarel,
Bernard Dugué, Karine Chassaing & François
Daniellou. Ergopurmalt, le 11/02/2014.
On en parle : Projet de norme : Santé et
sécurité au travail PR NF ISO 15382 – Indice de
classement : M60-531PR Radioprotection -

Procédures pour la surveillance des doses au
cristallin, à la peau et aux extrémités.
En savoir plus sur le site de l’AFNOR.
Voir l’enquête.
Burn out : les médecins du travail ont
l’impression d’être un « service aprèsvente » : Le test d’inventaire de Burn Out de
Maslach appliqué au quotidien d’un médecin du
travail en entreprise….Petit rappel, le cocktail des
facteurs
de
risques
organisationnels
qui
précipitent le burn out (Maslach) :
 la surcharge de travail
 le manque de contrôle
 l’insuffisance des rétributions
 l’effondrement du sentiment collectif
 les manquements à la justice et les conflits de
valeurs
Rue 89, le 14/02/2014.
Exposition des travailleurs agricoles aux
pesticides
:
l’Anses
publie
un
rapport
bibliographique et lance un appel à contributions.
Anses.fr, le 17/02/2014.
DÉTOX – Contre le burn out, des salariés
bientôt privés d’e-mails en dehors du
travail : Contre la tentation de la petite
vérification rapide des e-mails professionnels qui
peut saboter tout un week-end en empêchant les
salariés de DÉ-CON-NEC-TER, deux entreprises
sont sur le point de couper le cordon entre elles
et leurs employés une fois la journée de travail
terminée. Lemonde.fr, le 18/02/2014.
Le temps partiel thérapeutique ne succède
plus nécessairement à un arrêt de travail à
temps complet ! Le point par Atousante
d’autant qu’à l’occasion de la publication d’un
nouveau formulaire CERFA, en janvier 2014,
pour établir le certificat médical dans le cadre
des
accidents
du
travail
ou
maladies
professionnelles, on constate que la notice qui
accompagne ce formulaire exige tout de même
qu’il y ait au moins une journée d’arrêt de
travail……Atousante, le 18/02/2014
Formaldéhyde dans l'alimentation animale :
l'exposition des travailleurs pointée du
doigt. Saisie par la Commission européenne,
l'Autorité européenne de sécurité alimentaire
(Efsa) s'est penchée sur les risques liés à
l'utilisation du formaldéhyde comme additif dans
l'alimentation animale et comme conservateur
dans le lait écrémé destiné aux porcs. l'Efsa
s'inquiète de l'exposition des travailleurs qui
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manipulent
ces
solutions.
Inhalé,
le
formaldéhyde est cancérigène. Les liens entre
expositions au formaldéhyde et leucémie ne
peuvent être exclus, souligne également
l'autorité. Des mesures doivent donc être prises
pour
assurer
la
protection
des
voies
respiratoires, de la peau et des yeux des
travailleurs et éviter toute exposition à la
poussière ou à la vapeur de formaldéhyde.
Actu-environnement.com, le 19/02/2014.
L'article de la Revue Prescrire sur le
Motilium :
écarter
définitivement
la
dompéridone. La dompéridone (Motilium° ou
autre) a une efficacité modeste dans les
nausées-vomissements. Elle augmente le risque
de troubles du rythme cardiaque et de morts
subites.
En
rapprochant
les données
de
remboursements par l'assurance maladie et la
fréquence des morts subites en France,
Prescrire
montre
qu'une
hypothèse
vraisemblable est que le nombre de morts
subites liées à la dompéridone pourrait s'élever
entre 25 et 120 en 2012 en France. Il est temps
que les autorités sanitaires européennes retirent
du marché ce médicament. Prescrire.org, le
19/02/2014.
L’explosion des “neknominations” inquiète
le ministère de la Santé : Face à l’ampleur
prise ces derniers jours par le phénomène de
« neknomination », le ministère de la Santé
alerte les internautes sur les dangers de cette
pratique et rappelle les grandes mesures mises
en œuvre pour prévenir et combattre la
consommation excessive d’alcool, notamment
chez les jeunes. Ministère de la santé, le
19/02/2014.

La DIRECCTE d’Ile de France somme le
service de santé au travail d’Eurodisney de
combler son déficit de 4 000 visites
médicales : Dans son courrier adressé à la
direction le 27 janvier, le responsable du pôle
politique du travail de la DIRECCTE demande à
recevoir rapidement un échéancier. « Malgré un
effectif de 10 médecins et un ratio de 1 500
salariés par médecin, Eurodisney accuse un
déficit conséquent accumulé au fil des ans.
Cette situation ne résulte aucunement d’un
déficit médical, [...] mais trouve son origine
dans
d’autres
facteurs,
notamment
organisationnels
»,
souligne
le
courrier.
Miroirsocial, le 19/02/2014.

Le calcul des cotisations des services de
santé au travail repose sur l'effectif Dans une
réponse ministérielle, le ministre du travail
confirme que le coût de l'adhésion à un service
de santé au travail repose légalement que sur le
nombre de salariés de l'entreprise. Le coût des
dépenses liées aux services de santé au travail
repose sur l'employeur (article L. 4622-6 du code
du travail).
Sources :

 Rf social
 Site de l’assemblée nationale
 Site de l’assemblée nationale
Protection
respiratoire
contre
les
bioaérosols :
la
grande
diversité
des
bioaérosols, les limites des méthodes de mesures
et
l’absence
de
VLE
rendent
complexe
l’évaluation du risque. Dès lors, choisir une
protection respiratoire adéquate à l’aide de
l’approche quantitative qu’utilise habituellement
l’hygiène industrielle peut s’avérer difficile. Une
équipe de l’IRSST propose une solution. 02/2014.
Risques
associés
aux
nanoparticules
synthétiques dans un cadre de santé et de
sécurité du travail : nouvel article sur le site
Atousante.com, 25/02/2014 :
 Définition des nanomatériaux synthétiques
 Facteurs de risques et effets associés aux
nanoparticules
Après la deuxième visite d’inaptitude
médicale, suite à un accident du travail, le
médecin du travail peut-il, à la demande de
l'employeur, statuer sur les propositions de
poste de reclassement ? Le médecin du travail
peut toujours donner son avis sur l'adéquation du
poste
proposé
par
l'employeur
et
ses
préconisations, puisqu'il est le conseiller de
l'employeur et que par conséquent, il doit
répondre
aux
sollicitations
de
celui-ci
(Conformément à l’article Article R.4623-1 du
Code du travail). Lire la suite sur le site de
l’ISTNF, le 25/02/2014.
Reconnaissance au travail : Deux enquêtes
récentes montrent l’importance que les salariés
français attachent à la reconnaissance au travail.
Le réseau Anact-Aract propose une démarche
pour mettre en place dans l’entreprise une
politique de reconnaissance faisant le lien avec la
performance. Lisez l’article sur le site anact.fr
ISTNF, le 25/02/2014.
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Cannabis : des effets très variables : La
prise de cannabis est vécue différemment selon
les consommateurs. Une nouvelle étude montre
notamment que la tendance à ressentir des
effets psychotiques semble dépendre de
variants génétiques. Reste à savoir si ces
variants modifient le risque d’émergence d’une
schizophrénie. INSERM, le 25/02/2014
Reconnaissance au travail : Deux enquêtes
récentes montrent l’importance que les salariés
français attachent à la reconnaissance au
travail. Le réseau Anact-Aract propose une
démarche pour mettre en place dans l’entreprise
une politique de reconnaissance faisant le lien
avec la performance. Lisez l’article sur le site
anact.fr ISTNF, le 25/02/2014.
Conditions de travail : La protection des
lanceurs d’alerte. Depuis le 7 décembre 2013,
le salarié qui a relaté ou témoigné, de bonne foi,
de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont
il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions bénéficie d’une protection. Pour en
savoir plus… Editions Tissot, le 26/02/2014.
SISERI 2014 : Avec la publication de l'arrêté
du 17/07/2013 relatif à la carte de suivi médical
et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants, s'ouvre une
période pendant laquelle le système SISERI va
connaître d'importantes évolutions. En vue de
l'entrée en vigueur de cet arrêté au
01/07/2014, un certain nombre d'étapes vont
être franchies dans l'évolution de SISERI et
vous seront présentées au fur et à mesure des
avancées par l’IRSN - 02/2014.
 Accéder au site
 Télécharger la fiche "Evolutions du suivi de
l'exposition
des
travailleurs
aux
rayonnements ionisants en 2014"
 Télécharger
la
fiche
"Présentation
de
l'application PASS, futur outil dédié à la
signature du protocole d'accès sécurisé à
SISERI"
 Télécharger le guide d’utilisation du système
par
la
personne
compétence
en
radioprotection - 34 diapositives
 Télécharger le guide d’utilisation du système
par le médecin du travail - 63 diapositives
Le stéthoscope, une réserve de bactéries :
Une
enquête
menée
dans
un
hôpital
universitaire
suisse
a
montré
que
de
nombreuses bactéries se trouvaient à la

membrane des stéthoscopes. Pour comparer le
niveau de contamination bactérienne par les
mains des médecins et les stéthoscopes, des
chercheurs ont mené une étude sur 89 patients
hospitalisés dans un hôpital universitaire suisse.
Leurs résultats sont publiés dans la revue
médicale
Mayo
Clinic
Proceedings.
Sciencesetavenir.fr, le 28/02/2014.
 Lire l’article original [ine inegliche ine ze texte]
Communiquer sur le handicap en entreprise
: Communiquer, pour une entreprise, quelle que
soit sa taille, c’est faire entendre sa voix pour
expliquer ses choix et accompagner sa stratégie.
Communiquer sur le handicap, c’est informer,
instaurer un dialogue sur le sujet en interne et
afficher ses engagements en matière de
responsabilité sociétale à l’externe. Agefiph 29/01/2014 - 12 pages. Télécharger le cahier n° 12
CHSCT : le rapport Verkindt : Le professeur
Pierre-Yves VERKINDT a remis un rapport sur le
CHSCT t l’a présenté au Comité d’Orientation des
Conditions de travail. Son rapport expose un état
des lieux des forces et faiblesses de cette
instance représentative du personnel qui existe
depuis plus de trente ans ; Pierre-Yves Verkindt
présente trente-trois propositions. istnf.fr |
03.03.2014. Téléchargez le rapport sur le site
travail-emploi.gouv.fr
Le travail, mauvaise conscience de la
science ? Entretien avec Christophe Dejours.
Après plus de quarante ans de recherches, il
livre aujourd’hui, pour le DIM Gestes, son regard
sur le travail, et notamment sur : le suicide au
travail et sa banalisation, la nécessité du débat
dans l’espace public, le manque de moyens
accordées pour la recherche sur le travail, ainsi
que sur la prédominance du quantitatif et de
l’objectivité. Christophe Dejours nous confie
également son avis par rapport au DIM Gestes,
et enfin donne aux jeunes chercheur(se)s ses
conseils pour investiguer le champ du travail.
Gestes.net, le 01/03/2014.
Femmes de ménage : un métier à hauts
risques toxiques oublié par l’écologie
Incontournable, l’activité de nettoyage concerne
plus de 200 000 salariés en France. La plupart
sont des femmes, sous qualifiées, qui travaillent
à temps partiel, souvent au péril de leur santé.
En plus des TMS, les agents de nettoyage sont en
effet soumis à un important risque chimique,
dû à la composition des produits utilisés, et au
rythme de travail intense imposé par la
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concurrence. Pourtant, de sérieuses alternatives
existent pour nettoyer sans pétrochimie. Mais
elles sont loin d’être généralisées. A quand de
véritables mesures pour protéger ces salariés ?
Basta.net, le 04/03/2014.
L’INVS en région limousin :
Surveillance sanitaire en région Limousin. Point
épidémiologique au 28 février 2014.
Bulletin de veille sanitaire : Région Limousin.
n°26 - Février 2014 - Maladies à déclaration
obligatoire, Limousin, 2012. Risques infectieux
d’origine alimentaire et zoonoses.
L’INVS en région aquitaine  : Surveillance
sanitaire
en
région
Aquitaine.
Point
épidémiologique au 27 février 2014.
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Rapports et études :
Une thèse sur les conséquences économiques du stress : Sur le site CFE CGC des médecins
du travail une thèse d'économie de Sinda Mhri sur les conséquences du stress professionnel sur
l'implication organisationnelle, l'absentéisme et l'intention de quitter des cadres. Une étude qui
s'appuie en partie sur les résultats de l'observatoire des cadres de la CFE-CGC. 04/02/2014.
Etude DARES 2014-010 : Les accidents du travail entre 2005 et 2010 - Une fréquence en
baisse. Entre 2005 et 2010, le risque d’accident du travail a diminué dans les secteurs
concurrentiels, en partie du fait du ralentissement de l’activité économique. Le nombre d’accidents
du travail avec arrêt, comme leur fréquence par rapport au nombre d’heures rémunérées, ont
atteint en 2009 leur minimum sur la période, avant d’augmenter légèrement entre 2009 et 2010.
Consulter le document. Février 2014.
Comportements et motivations des utilisateurs de e-cigarette. Les résultats d'une
enquête de l'OFDT. L'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies a publié, le12
février dernier, les résultats de son enquête ETINCEL, portant sur la prévalence, les
comportements d’achat et d’usage ainsi que les motivations des utilisateurs de la cigarette
électronique. Consulter les résultats de l’enquête sur le site de l’OFDT. 02-2014.
Pour un meilleur pronostic de l’asthme professionnel : L’absence de cellules appelées
éosinophiles dans l’inflammation qui accompagne l’asthme professionnel est un signe permettant
d’établir un meilleur pronostic chez les sujets qui subissent un asthme plus sévère et dont la
maladie n’évolue pas aussi favorablement que ceux ayant une réponse éosinophilique. C’est la
conclusion à laquelle en arrive une étude que vient de publier L’IRSST. 02/2014.
Santé mentale au travail - Projet-pilote pour passer d’une approche individuelle de
réadaptation à une approche organisationnelle de prévention : L’étude porte plus
spécifiquement sur l’analyse du parcours des personnes absentes du travail pour des raisons de
santé mentale et qui ont identifié le travail comme facteur ayant contribué à la détérioration de
leur santé et à leur arrêt de travail. La collecte des données a été faite à partir d’entrevues
individuelles semi-structurées, réalisées auprès des travailleurs et de leur supérieur immédiat, et
d’un plan d’action écrit, en concertation travailleur-employeur, visant à soutenir le retour au
travail. IRSST-Québec - R-807 - 02/2014 - 45 pages. Télécharger l'étude
Les cancers en France - Edition 2013 : L’ouvrage est séquencé en sept chapitres :
épidémiologie des cancers, prévention vis-à-vis des principaux facteurs de risque, détection
précoce et dépistage, offre de soins, vie pendant et après le cancer, inégalités de santé, la
recherche. InCA - 01/2014 - 260 pages. Télécharger le rapport

11
Brigitte Petit – documentaliste STL limousin – mars 2014brigitte.petit@aist87.fr

Sur le Web :
Le burn-out : Des «crises» qui submergent certaines personnes : «une implosion, des larmes,
une bouffée de détresse qui submerge, effroi et incompréhension, un vide des profondeurs, une
absence qui ressemblait à une folie… Tels sont les symptômes du syndrome du burn-out. Emission
de Mathieu Vidard avec Pascal Chabot, philosophe et professeur à l'IHECS à Bruxelles, et Marie
Pezé, docteur en psychologie, expert judiciaire, responsable du réseau de consultations
«Souffrance et Travail» ainsi que du CES de Psychopathologie du travail au CNAM.
Emission « La tête au carré » du 10 février 2014 sur France Inter. A (ré) écouter ICI.
Conseil de l’Ordre National des Médecins : le bulletin du CNOM est maintenant feuilletable,
cliquable et téléchargeable et c’est ICI.
Pour tout savoir sur les cancers professionnels, les obligations de l'employeur et les droits
des salariés accidentés de la vie, visitez le site dédié de la FNATH.
Tabac : Faire une pause jeu vidéo au lieu de faire une pause cigarettes, un jeu anti-tabac
version casse-briques http://bit.ly/1kxVa8R
Infirmiers de santé au travail au sein des services interentreprises de santé au travail et
infirmiers au sein des entreprises : tout ce que vous vouliez savoir sur cette profession,
missions, rôles, obligations sans jamais oser le demander : site Atousante.
Travailler-mieux.gouv.fr : Le site gouvernemental vient de créer une nouvelle rubrique
« Protection des jeunes travailleurs » : liste des travaux interdits, rappel de la réglementation
et mise à disposition par téléchargement de nombreuses fiches, formulaires …. 02-2014.
Alcool au travail : Un site suisse pour aider les entreprises à gérer les problèmes d'alcool en
entreprise. Ce site se centre essentiellement sur les problèmes d’alcool au travail parce que cette
substance est celle qui est la plus fréquemment consommée, non seulement dans la vie privée,
mais aussi dans le cadre professionnel, lorsque l’on constate des abus et ses conséquences
(incidents, accidents, voies de fait).
L 611-1 : Au cœur de l’inspection du travail. Un film de Jean Yves Cauchard sur le travail
au quotidien des inspecteurs du travail.
On les voit effectivement tour à tour :
• sur le terrain (atelier, chantier BTP, restaurant, etc.), à leur bureau et même aux tribunaux,
• pris dans des logiques de contrôles de sécurité notamment, ou bien de travail dissimulé,
• très souvent guidés par une volonté de considérer l’humain à sa juste place dans un monde
productif qui souvent le maltraite,
• considérés comme des aides, ou comme incarnant la lourdeur de l’administration française
voire les contraintes au développement économique des entreprises ou même leur survie,
• impliqués dans des analyses d’accident du travail, avec là quelques éléments
méthodologiques douteux selon nous : la reconstruction en dessin et a posteriori d’un
échafaudage et l’analyse de "comment on fait pour laver une vitre depuis l’intérieur, sans avoir
besoin de passer par l’extérieur", posée comme une évidence, ou peut-être une expertise,
• assurément pas aussi nombreux qu’il le faudrait,
• et soumis à des conditions d’exercice difficiles : on rappelle ici le meurtre de l’un d’entre eux
ou des intimidations diverses…
Ce documentaire apporte beaucoup sur le corps de l’inspection du travail.
15 février 2014 / Public Sénat : Le travail de l’inspection du travail.
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Les chiffres en plus :
La famille à contretemps : 23 % des couples ont aujourd’hui des journées de travail fortement
désynchronisées. Les incidences sur la vie de famille amènent le sociologue Laurent Lesnard à
parler de familles désarticulées….Scienceshumaines.com, février 2011.
Une société sous tension: la France championne du stress au travail : La Fondation
européenne de Dublin, un institut d'études rattaché à la Commission européenne, vient de publier
les premiers résultats de sa "Troisième enquête européenne sur la qualité de vie" (EQLS 2012),
qui porte opportunément le sous-titre "Impacts de la crise" Elle confirme que notre pays est
handicapé par un niveau de stress particulièrement élevé. En 2011, à la question : "Je me suis
senti particulièrement tendu", 5 % des Français répondent "en permanence" (contre 3 % en
moyenne européenne), 13 % "la plupart du temps" (contre 9 %), 13 % "plus de la moitié du
temps" (contre 11 %). Lemonde.fr, le 19/02/2014.Lire l’enquête [Ine inegliche ine ze texte]
L'emploi salarié repart légèrement à la hausse au quatrième trimestre 2013 : Selon les
estimations provisoires de la Dares et de l’Insee, parues le 14 février dernier, l’emploi salarié
marchand a progressé de 0,1 % au quatrième trimestre 2013, grâce à la progression de l’emploi
intérimaire. L’emploi intérimaire rebondit : Au quatrième trimestre 2013, l’emploi repart à la
hausse exclusivement dans le secteur tertiaire avec 34 700 postes créés (soit + 0,3 %). Cette
embellie est portée par l’intérim, nettement plus dynamique au dernier trimestre qu’en début
d’année 2013. Ainsi, l’emploi intérimaire a progressé de 4,6 %, soit 23 900 postes créés,
revenant ainsi à son niveau de mi-2012. Sur l’année, l’intérim a gagné 35 400 postes, soit 6,9 %
de ses effectifs, les deux tiers de cette hausse s’observant au quatrième trimestre.
DARES Indicateurs n° 012, février 2014 - Liaisons Sociales Quotidien, 19/02/2014

Un cadre passe en moyenne seize ans en réunion : Si 98 % d'entre eux estiment qu'elles
sont nécessaires, les trois quarts considèrent aussi y perdre leur temps. Ne dites pas à un cadre
qu'il perd son temps en réunion! Il y consacre en réalité 16 années de sa vie professionnelle (sur
une carrière de 40 ans), selon une étude. Lefigaro.fr, le 17/02/2014.
La cigarette électronique fait reculer le tabagisme en France : D'après les chiffres publiés
par l'OFDT sur le marché du tabac en 2013, « les ventes de cigarettes ont chuté de 7,6 %, un
recul sans précédent depuis les fortes hausses de prix de 2003 et 2004. Les buralistes ont vendu
47,5 milliards de cigarettes l'an dernier, 4 milliards de moins qu'en 2012. Le tabac à rouler
continue certes de progresser, mais beaucoup moins vite (+ 2,6 %) », précise le quotidien
économique. Lemonde.fr, le 26/02/2014.

La boite à outils
Prévention des risques professionnels dans les travaux routiers : Un guide d'aide à la
caractérisation des enrobés bitumineux destiné aux maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre et
entreprises réalisant des travaux sur les revêtements de chaussée vient d'être publié par le
groupe de travail "Recyclage des produits routiers. Pour en savoir plus, consulter le site
préventica.com. 31/01/2014.
Prévention des risques professionnels lors de travaux routiers sur le site travaillermieux.gouv.fr.
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Travail et cancer : un dispositif pour aider les anciens patients : Aider les anciens patients
à reprendre leur activité professionnelle après la maladie est l’un des grands enjeux du 3e Plan
cancer. Un guide réunit des témoignages de salariés, des conseils et des informations pratiques
pour aider les patients à anticiper ces difficultés, à en prendre conscience et à trouver les aides
disponibles. Aménagements de poste, temps partiel, rôle de la médecine du travail, place du
médecin traitant... Il s’adresse également aux employeurs, car le retour d’un travailleur
dans de bonnes conditions est un bénéfice pour l’entreprise. Découvrir le livret "Retour au
travail". Pour en savoir plus, Institut Curie, le 03/02/2014.
Des solutions pour réduire le bruit des machines : L'INRS enrichit son outil Mecaprev d'une
nouvelle rubrique sur les dangers liés au bruit émis par les machines. Un site interactif qui
propose une soixantaine d'exemples de réalisation industrielle. Et la possibilité d'interroger des
spécialistes.
Addictions et travail : 3 plaquettes réalisées par l’AISMT de Nîmes - 2013 - 2 pages.
 Télécharger la fiche "Addictions et travail"
 Télécharger la fiche "Alcool"
 Télécharger la fiche "Tabac""
Usage de cocaïne basée, crack, free-base - Publication du premier guide de prévention :
Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale - Association d’Information et de Ressources sur
les Drogues et Dépendances et sur le Sida - Ministère des affaires sociales et de la santé - MILDT
- 28/01/2014. Télécharger le guide de prévention - 12/2013 - 79 pages
Nouveaux dépliants "L'Essentiel sur..." : par l’ANPAA - 01/2014.
 Télécharger le dépliant "L'alcool"
 Télécharger le dépliant "Le tabac"
 Télécharger le dépliant "Le cannabis"
 Télécharger le dépliant "La cocaïne et le crack"
 Télécharger le dépliant "L'héroïne"
 Télécharger le dépliant "Les amphétamines et l'ecstasy"
 Télécharger le dépliant "Les médicaments psychotropes
Standards de qualité européens de prévention des usages de drogues - Guide pratique :
Cet outil comprend une description des 8 étapes nécessaires du cycle de la prévention contre les
drogues, ainsi qu’une liste de contrôle qui peut être utilisée au moment de la planification et de la
mise en œuvre des actions de prévention. Il a été conçu pour les praticiens et les professionnels
de terrain. Télécharger le guide de l'OFDT - 01/2014 - 35 pages.
Vibrations transmises à l'homme - Risques pour la santé : Assurance Maladie-Risques
professionnels Auvergne - Carsat Auvergne - 01/2014 - 4 pages. Télécharger le document
Prévention et sécurité dans le secteur BTP :
Fédération des Entrepreneurs et Artisans du BTP de la Haute-Corse - Direccte Haute-Corse OPPBTP - Carsat Sud-Est - 2014.

Télécharger le dépliant "Mesures de prévention - Le montage des échafaudages"

Télécharger le dépliant "Mesures de prévention - Les chutes de hauteur"

Télécharger le dépliant "Mesures de prévention - La stabilité des banches"

Télécharger le dépliant "Nouvelle règlementation - Terrains amiantifères"
Industriels de la viande - Un nouveau guide pour évaluer et prévenir les risques liés à
l'activité des prestataires de découpe :
Ce guide permet de répondre à vos obligations de coordination de la prévention grâce à un
modèle de plan de prévention. Ce document propose également aux entreprises prestataires un
exemple de document unique d'évaluation des risques adapté à leur activité. Carsat Bretagne SYNAFAVIA - 10/2013 - 28 pages. Télécharger le guide
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Punaises de lit - Mesures de prévention et de protection conseillées aux intervenants
des services à domicile :
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec - 25/09/2013 - 4 pages.
 Télécharger le document destiné aux intervenants des services à domicile
 Télécharger le document destiné aux intervenants lors d'une consultation ponctuelle d'un
usager en ambulatoire
 Télécharger le document destiné aux intervenants lors de transfert, d'hospitalisation ou de
séjour d'un usager dans un établissement de santé
Outil d'aide à la planification pour une manutention manuelle sécuritaire : Cet outil
permet à des gestionnaires et à des employés de mieux connaître la nature et la complexité des
situations de manutention et de repérer la présence de risques de troubles musculosquelettiques.
Présenté sous forme de cinq fiches, cet outil les amène aussi à cibler les situations à transformer
et à planifier une formation sur mesure en vue d’une manutention manuelle sécuritaire. IRSSTQuébec - RF-782 - 09/2013 - 60 pages. Télécharger le guide
RISQUE ROUTIER :
 Le covoiturage professionnel et ses responsabilités : Assurance Maladie-Risques
professionnels Nord-Picardie - Carsat Nord-Picardie - 11/2013.
Télécharger le guide "Le covoiturage professionnel et ses responsabilités" - 14 pages
Télécharger le dépliant "Le covoiturage professionnel (trajet et mission) - Etes-vous bien
informés ?"
 roulons-autrement.com : Ce site web est une plateforme multimédia consacrée à la
sécurité routière. Il propose notamment une importante base de ressources audiovisuelles
dédiées à la prévention et à la sensibilisation. Association Ferdinand - Fondation Vinci 2014. Accéder au site
 Téléphone au volant - Renault - Michelin - Ethias - Europcar - Avenue - Commission
européenne - 2014 - 2 minutes 15. Voir la vidéo sur le site de la Carsat Aquitaine
Prévention des TMS dans les plateformes logistiques : Assurance Maladie-Risques
professionnels PACA-Corse - TLF - 01/2014 - 32 pages. Télécharger le guide

Insolite
Pourquoi le groupe ABBA portait-il des tenues ridicules ?



Réponse 1 : Leur couturière était tatie Danièle



Réponse 2 : C’était des tenues de travail



Réponse 3 : A cause du fisc







Cochez la réponse et allez vérifier sur le site de France Info. Vous pourrez aussi réécouter
l’émission de Philippe Vandel.
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