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Chers assistants et conseillers de prévention,
Nous sommes heureux de vous adresser ce Flash Prévention, nouveau format !
Vous avez sans doute noté que le site internet a évolué depuis quelques semaines.
Des nouvelles informations, des nouvelles fiches et nouveaux modèles de documents sont à votre disposition.
Régulièrement nous les compléterons.
Nous vous en souhaitons une belle découverte !

Le service Prévention et Inspection

EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents

Suite à la mise à jour du protocole entreprise en date
du 8 avril 2021, le CDG45 vous propose une mise à
jour de sa fiche prévention.

En savoir plus

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

Recommandations du Haut Conseil de
la Santé Publique // Personnes ayant
bénéficié d'un schéma vaccinal complet
contre le Covid-19
La campagne de vaccination s'accélère. Pour autant, la vigilance reste de
mise. Le HCSP recommande entre autres de poursuivre l’application des
mesures barrières en cette période, même en étant vacciné.
Pour les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet, le
HCSP recommande de :

 
poursuivre l’inclusion des personnes ayant bénéficié d’un schéma
vaccinal complet dans la politique de « contact tracing » ;

considérer que les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal
complet restent définies comme des contacts à risque, même si ce
risque est probablement diminué.

Consulter la recommandation du HCSP.

https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-mai-2021_5
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-mai-2021_5
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1006
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Obligation de signalisation des angles
morts sur les poids lourds
Le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020, relatif à la signalisation
matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, met en place ce dispositif de
signalisation et précise son emplacement : il doit être visible sur les côtés
ainsi qu’à l’arrière du véhicule. Les véhicules agricoles et forestiers et les
engins de service hivernal ne sont pas concernés.

Fin des bouteilles plastiques
A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des
boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. (non applicable aux
établissements non desservis par un réseau d'eau potable, en cas d'impératif de santé publique, ou de restriction
d'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires prononcée par l'autorité administrative
compétente). Cette nouvelle règle oblige les collectivités à repenser les moyens de mise à disposition d'eau aux
agents et aux publics. (article 77 - loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire )

Aménagement temporaire des locaux de restauration
durant l'état d'urgence sanitaire // RAPPEL
Lorsque la configuration du local dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de
distanciation physique (deux mètres lorsque le masque ne peut être porté / soit 8m2 par personne), l'employeur peut
prévoir un ou plusieurs autres emplacements situés à l'intérieur des locaux affectés au travail. (Décret n° 2021-156
du 13 février 2021)

Formation aux gestes de 1er secours // RAPPEL
A l'échéance du 31 décembre 2021, 80% des agents de la fonction publique doivent avoir suivi une formation aux
gestes de premiers secours. (Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des
agents publics des formations aux gestes de premiers secours)

VU SUR LE NET

Sensibilisation au port de charges // VIDEO
A travers six nouvelles séquences, les aventures de Napo, la mascotte de la prévention, abordent la question des
troubles musculosquelettiques (TMS), une affection qui représente près de 80 % des maladies professionnelles
reconnues en France.
En savoir plus

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532379
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=5Y9cA3vtdC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44028
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44028
https://www.inrs.fr/actualites/napo-allegez-charge.html
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Un risque peut en masquer un autre :
restons vigilants !
La pandémie de Covid-19 a bouleversé les conditions de travail mais pour
autant les autres risques professionnels ne doivent pas être négligés !
A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail
du 28 avril 2021, l'INRS invite les employeurs à ne pas relâcher l’effort
global de prévention des risques professionnels. Des affiches sont
proposées pour rester vigilant.

Habilitation électrique
L'INRS propose une nouvelle brochure qui présente la problématique de l'habilitation électrique. Elle s'adresse à
l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités et les formateurs.
En savoir plus

Elingues abîmées, élingues à jeter
Les élingues sont des matériels qu'il ne faut pas négliger. Une affiche vient
rappeler l'importance de se débarrasser de toute élingue qui est abimée !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.inrs.fr/actualites/affiches-un-risque-peut-en-masquer-un-autre-restons-vigilants.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20858
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

