
29/08/2022 08:50 Flash prévention CDG45 // Juillet-Août 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkyLCI0MWVjOWY0NTBlNTMiLDAsMCwwLDFd 1/4

EVENEMENT

Conférences sur la santé mentale

Qu’est-ce que la santé mentale ? quels sont les
signes de sa dégradation ? quelles sont les
ressources et actions possibles ? La santé mentale
est une composante essentielle de la santé. C'est
pourquoi le CDG45 organise des conférences sur
cette thématique à destination des élus, secrétaires
de mairie / DGS et agents de prévention des
collectivités du Loiret.

 
 
4 dates, 4 lieux vous sont proposés. Chaque
conférence étant limitée à 50 personnes, l'inscription
est obligatoire.

 
 
On vous y attend nombreux !
 
En savoir plus et s'inscrire.

A LA UNE

Les évolutions récentes du document unique d'évaluation
des risques professionnels

Le décret n°2022-395 du 18 mars 2022 relatif notamment au document
unique d'évaluation des risques professionnels est venu faire évoluer
quelles obligations à son égard.
Le CDG45 vous propose une animation pour vous présenter ces
évolutions.
Par ailleurs, la fiche prévention "Document unique" a également fait l'objet
d'une mise à jour.

ACTUALITE

Mesures de prévention des risques de contamination au
Covid-19

https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juil_aout22_8
https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juil_aout22_8
https://sway.office.com/7gu7HNBOwsBSwPtp?ref=Link
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/evaluation-des-risques-professionnels/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juil_aout22_8
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Afin d’accompagner les agents et les employeurs, un
guide repère sur les mesures de prévention des
risques de contamination au Covid-19 est disponible
depuis le 15 mars 2022. Celui-ci a été mis à jour le
1er août 2022. Ce guide synthétique fait référence
aux recommandations sanitaires générales émises
par le ministère de la santé, mises à jour le 1er juillet
2022. La dernière mise …

 
 
En savoir plus

VU SUR LE NET

Questions-Réponses sur la formation, l'autorisation de
conduite et le CACES
Cette brochure de l’INRS a été mise à jour. Elle présente, sous forme de questions-réponses, les objectifs et les
modalités de réalisation de la démarche de formation, d'évaluation et de délivrance d'une autorisation de conduite.
Voir la brochure.

Prévention des risques psychosociaux
- Se faire accompagner par un
consultant
Lorsque l'on souhaite mener une démarche de prévention des risques
psychosociaux, le recours à un consultant externe peut être utile. Ce guide
a pour but de répondre aux interrogations, d'aider à clarifier les besoins, à
choisir un consultant externe et à collaborer avec lui.
Consulter le guide.

Nouvelles affiches et nouveaux autocollants
L'INRS propose de nouvelles affiches et de nouveaux autocollants:

 
Les troubles musculosquelettiques en parler pour prévenir

Un produit chimique dans l'œil

Pour mon dos, je règle mon siège

Trois nouvelles recommandations pratiques
L'INRS propose 3 nouvelles recommandations pratiques :

 
Sécuriser les chargements et les déchargements sans quai

Agir pour réduire le bruit dans les espaces d'accueil des jeunes enfants

Prévenir les risques de brûlures dans les métiers de bouche et la restauration

https://www.cdg45.fr/maj_faq_dgafp/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juil_aout22_8
https://www.cdg45.fr/maj_faq_dgafp/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juil_aout22_8
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206348
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206479
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20883
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20882
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20887
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206486
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206488
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206490
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Les enjeux de l'ergonomie du poste de travail pour les
agents en télétravail
Le CNFPT a organisé un webinaire le 30 mai dernier sur ce sujet. Sont abordées notamment l'installation du poste
de travail, les bonnes positions à adopter, l'importance de varier les postures et de prendre des temps de pause.
Voir le replay.

  

[Video] Améliorer la vie au bureau
Les Troubles Musculosquelettiques (TMS) représentent 85% des maladies
professionnelles reconnues. Le travail sur écran, qui concerne une vaste
palette de métiers, peut être à l’origine de ces douleurs ou pathologies.
L’équipe pluridisciplinaire en santé au travail du CDG 22 a créé une vidéo
très ludique qui résume les grands principes à respecter. Merci aux
collègues du CDG22 :)
Voir la vidéo.

Sport-Santé : une opportunité pour repenser le rapport au
travail
Une étude de l’Observatoire Social & Territorial de la MNT vient de paraître sur ce sujet et met en avant l'importance
de lutter contre la sédentarité, néfaste à une bonne santé.
Objectifs de l'étude : identifier les bonnes pratiques, les leviers, mais aussi les freins au développement du sport-
santé et proposer une série de recommandations, notamment sur l’intégration de ces actions dans le cadre d’une
stratégie RH globale.

 Consulter l'étude.
Lire la synthèse parue sur le site de Maire-info.

Le maire face aux conduites
addictives
En partenariat avec l'AMF, la Mission Interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives propose un guide qui permet aux élus
de s'engager dans la prévention des conduites addictives pour améliorer la
santé, la sécurité et la tranquillité publique sur leur territoire. 

 Sont notamment abordés dans ce support le rôle de prévention et de
protection en tant qu’employeur, les pouvoirs de police du Maire vis-à-vis
de la tranquillité et sécurité publiques, les interventions en milieu scolaire
et la prévention des comportements à risques lors des événements festifs.
Consulter le guide.

Analyser les accidents du travail pour agir pour leur
prévention
L'analyse des accidents permet de développer la connaissance de la réalité des situations de travail, d'identifier les
causes d'accident et d'améliorer les dispositifs de prévention en place, afin de garantir la santé et la sécurité des

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206486
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206488
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206490
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p5b8xy5fe5d1/
https://www.cdg22.fr/jcms/pinter_85777/fr/video-cdg-22-ameliorez-votre-vie-au-bureau-travail-sur-ecran?details=true
https://www.cdg22.fr/jcms/pinter_85777/fr/video-cdg-22-ameliorez-votre-vie-au-bureau-travail-sur-ecran?details=true
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/documents_refs/2022_observatoire_mnt_cahier_n_27_sport_sante.pdf
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/collectivites-la-pratique-du-sport-sante-pour-repenser-rapport-au-travail-article-26640
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/604220030_mildeca_guidemaire_accessible.pdf
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agents.
L'INRS propose une brochure sur ce sujet avec en annexe un support pratique pour le recueil immédiat des
informations relatives à l'accident.
Consulter la brochure

Le service prévention et inspection vous souhaite une bonne rentrée !

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206481
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

