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A LA UNE

Aujourd'hui, 28 avril est la journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail

La journée porte cette année sur l'instauration d'une
culture positive de la sécurité et de la santé nourrie
par la participation et le dialogue social. Une bonne
occasion d'échanger sur cette thématique et
notamment sur le "Agir ensemble" !

  
L'organisation internationale du travail (OIT) souhaite
souligner l'importance d'un dialogue social efficace.

  
En savoir plus

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

Modification du décret n°85-603 sur la médecine de
prévention
Le décret 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique
territoriale vient modifier le décret 85-603. Il modifie les dispositions concernant la médecine professionnelle et
préventive afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés désormais les services de médecine
préventive : développement de la pluridisciplinarité et opportunités permises par les développements
technologiques.
Le service juridique dédiera prochainement un flash statut aux nouveautés apportées par le décret.
Consulter le décret.

VU SUR LE NET

Un guide sur le risque de retournement d'engins de

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_837445/lang--fr/index.htm
https://www.cdg45.fr/depuis-le-14-mars-un-guide-repere-remplace-la-protocole-sanitaire-en-entreprise/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-avril22_4
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582426
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chantier
Le guide a pour but d’identifier les causes des accidents de retournement d’engins de chantier et les mesures de
prévention permettant de les éviter.
En savoir plus

Le gouvernement s'intéresse au sport
en entreprise
Deux députés viennent de remettre un rapport sur la pratique du sport en
entreprise, à la demande du Premier ministre Jean Castex.
L'exemple de la ville de Poissy qui offre la possibilité à ses agents de faire
2 heures de sport par semaine sur leur temps de travail y est cité.
En savoir plus

  

C'est le pourcentage d'accidents
corporels de la route qui ont un lien
avec le travail.
Ce chiffre ressort d'un document publié récemment par les ministères du
travail et de l'intérieur sur le risque routier professionnel.
Plusieurs axes de travail sont réaffirmés :
- organiser les déplacements
- organiser les communications hors temps de conduite
- bien choisir les véhicules
- former tous les acteurs de l'entreprise / collectivité

Les distracteurs de
conduite
La conduite est une activité à part entière, nécessitant
100 % de l’attention du conducteur. Téléphone,
ordinateur de bord, écrans… toujours plus nombreux,
les distracteurs sont parfois utilisés dans le cadre
professionnel. Si certains se sont banalisés, ils n’en
perturbent pas moins les capacités d’analyse de la
route et augmentent les risques d’accident.
La revue "Travail et Sécurité" propose un focus sur ce
sujet.
En savoir plus.

  

Téléphoner en conduisant multiplie par 3
le risque d'accident.

La lecture d'un message le multiplie par 23 !

La leptospirose : où en est-on ?
La leptospirose est une maladie due à des leptospires, bactéries aérobies du genre Leptospira. C'est la maladie
zoonotique la plus répandue dans le monde en raison du grand nombre de réservoirs, mammifères sauvages et
domestiques, qui peuvent être porteurs de la bactérie.

 L'homme est un hôte occasionnel. Les moyens de prévention reposent sur des actions au niveau du réservoir
animal et sur la rupture de la chaîne de transmission à l'homme. L'INRS propose une mise au point.
En savoir plus

Passe sanitaire : quelles sont les modalités d'application
dans le milieu professionnel
L'INRS fait un focus juridique sur ce sujet et précise les lieux et secteurs d'activités pour lesquels les salariés doivent
disposer d'un passe sanitaire.
En savoir plus.

https://www.preventica.com/actu-enbref-guide-retournement-engin-carsat-oppbtp-cnam-dreets-280322.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-avril-1
https://www.preventica.com/actu-enbref-rapport-deputes-sport-entreprise-080422.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-avril-3
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0836P044.html
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TP%2049
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-pass-sanitaire.html
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Risques liés au stockage de
l'énergie // Batterie Lithium
L'INRS produit deux fiches relatives à ce sujet :

 
Se protéger contre les batteries au lithium
endommagées

Charger une batterie au lithium en toute
sécurité

Outil simplifié d’évaluation des expositions aux vibrations
(Osev)
L'INRS a développé une application (OSEV) qui permet d’évaluer le risque vibratoire auquel est soumis un opérateur
qui utilise une ou plusieurs machines portatives tenues ou guidées à la main au cours d’une journée de travail.
Rappelons que l'employeur doit réaliser cette évaluation et qu'en cas de dépassement des valeurs limites
réglementaires, il doit mettre en place des actions.
La revue "Travail et sécurité" consacre tout un dossier au sujet des vibrations. Plusieurs exemples de solutions y
sont présentées et peuvent être mises en place dans les collectivités .
En savoir plus.

Recommandation pour le nettoyage
des dalles vinyles amiante
Les sols recouverts de dalles vinyle amiante (DVA) sont encore très
répandus et accessibles dans de nombreux bâtiments publics (dont le
permis de construire a été établi avant le 1er juillet 1997). Le Fonds
National de Prévention (CNRACL), associé aux travaux menés par
l'Assurance Maladie, communique sur la recommandation rédigée sur ce
sujet. Cette recommandation permet d'établir les modes opératoires
nécessaires à ce type d'opérations.
En savoir plus.

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206475
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206476
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Espaces%20verts%E2%80%89:%20du%20mat%C3%A9riel%20choisi,%20entretenu%20et%20adapt%C3%A9.html
https://www.inrs.fr/publications/outils/Osev-membres-superieurs.html
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/actualites/une-recommandation-pour-le-nettoyage-des-dalles-vinyles-amiante
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

