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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 // protection des agents

Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise en date du 8 décembre 2021, de la FAQ du DGCL en date
du 10 décembre 2021 relative à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, le CDG45 vous
propose une mise à jour de sa fiche prévention.

 
La mise à jour porte notamment sur le renforcement des mesures de prévention : aération de 10 minutes au
minimum toutes les heures, renforcement du télétravail, réalisation des réunions en distanciel de préférence,
suspension des moments de convivialité, encouragement à la mise en place de détecteur CO2.
En savoir plus

VU SUR LE NET

Addict'Town, un escape game digital
pour prévenir les conduites addictives
Embarquez pour une aventure au far west à Addict'Town ! Un escape
game original pour découvrir les risques liés aux pratiques addictives et les
prévenir. A diffuser largement !
En savoir plus.

Appel à projet FNP "Prévention des violences externes"
Le fond national de prévention (FNP) lance un nouvel appel à projet en vue d'élaborer des documents de référence
pour tous.
Cet appel à projet est ouvert à tout employeur territorial dont les agents sont en contact avec le public et qui
souhaite élaborer et déployer un plan d'actions sur la prévention des violences externes . Le projet devra porter sur
les 3 niveaux de prévention depuis la suppression des causes jusqu'à la prévention des risques de passage à l'acte.
En savoir plus

Module E-learning "Amiante dans le
BTP"
Dans ce module de 15 mn : prendre en compte la présence de Matériaux
et Produits contenant de l'amiante dans un chantier BTP, il y est abordé les
points suivants :

 - La présence de Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) et
les risques pour la santé,

 
- Comment savoir s'il y a présence de MPCA,

 - L'organisation des chantiers en cas de présence de MPCA,
 - La suspicion ou la contamination accidentelle.

 En savoir plus
  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/10.12.2021%20FAQ%20FPT%20GAv4.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Covid-19/10.12.2021%20FAQ%20FPT%20GAv4.pdf
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-dec2021_12
https://www.ccmo.fr/article/addicttown/
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/actualites/prevention-des-violences-externes-le-fnp-lance-un-appel-projets
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention/Amiante-dans-le-BTP?_cldee=bmJlbi1uYWNldXJAY2RnMTMuY29t&recipientid=contact-d008c372b472e7118aa800155d02ea52-41d0f350315043958763c669ae4ca0cd&esid=a5d1f44c-7f47-ec11-816d-a0d3c104c9b4
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Télétravail : des conseils pour
préserver sa santé
L'INRS vient de publier un dépliant qui donne des conseils pratiques pour
prévenir les risques liés au télétravail.
En savoir plus

LES BONNES PRATIQUES EN
COLLECTIVITE

Améliorer l'ambiance sonore avec des panneaux
acoustiques

Les locaux de la petite enfance, du scolaire ou du
périscolaire font partie des lieux où l'ambiance sonore
peut être problématique. L'installation de panneaux
acoustiques permet d'absorber le bruit et ainsi
diminuer le niveau sonore. A titre d'exemple (photo ci-
contre) l'installation que la commune Poilly-lez-Gien a
réalisé dans sa salle périscolaire.

Partager, s'inspirer, s'aider sont essentiels ! Vous souhaitez partager une bonne pratique en matière de santé
sécurité au travail dans le Flash Prévention ?
Contactez-nous !

Le service prévention et inspection vous souhaite
de passer de très belles fêtes de fin d'année. Restez prudents !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206454
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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