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EVENEMENT

Conférences sur la santé mentale, ce n'est pas fini !

Vous étiez une trentaine de participants à la 1ère conférence
qui s'est tenue hier à Villemandeur.

Un grand merci à tous !

Il reste des places pour celles organisées :

le 20 octobre à Dampierre-en-Burly

le 8 novembre à Mareau aux près

En savoir plus et s'inscrire

A LA UNE

Quelle température minimale pour travailler ?

A l'heure de la sobriété énergétique et des recommandations
gouvernementales (19°C dans les bureaux), le CDG45 vous propose une
animation pour faire un point sur cette question au cœur de l'actualité.

Voir l'animation

VU SUR LE NET

Mise à disposition d'un défibrillateur dans le cadre

https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-Sept22_9
https://sway.office.com/XNWEuijuTtdJjy2z?ref=Link
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professionnel : quelles obligations ?
L'achat et l'installation d'un défibrillateur automatisé externe (DAE) par un employeur pour réanimer la victime d'arrêt
cardiaque, posent une série d'interrogations en termes de modalités d'utilisation, de formation, de choix du lieu
d'installation et de maintenance. L'INRS propose un focus juridique sur ce sujet.

Activités physiques et sportives au
travail
Le Ministère chargé des sports a publié un guide à l'usage des employeurs
concernant le cadre normatif applicable en matière d'Activités Physiques et
Sportives en milieu professionnel.
Il apporte des réponses concrètes et pédagogiques aux questions les plus
souvent posées par les employeurs sur cette thématique. Il propose
également quelques cas pratiques et identifie pour chacun de ces cas le
cadre réglementaire applicable.
Consulter le guide.

Valeurs limites d'exposition professionnelle, une nouvelle
base de données
Une nouvelle base de données sur les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) est mise à disposition
par l’INRS. Elle recense les valeurs limites réglementaires (contraignantes ou indicatives) établies pour des agents
chimiques (gaz, poussières, aérosols…) ainsi que les valeurs admises.
Accéder à la base

Quatres nouvelles recommandations pratiques
L'INRS propose 4 nouvelles recommandations pratiques :

 
Limiter l'exposition aux agents chimiques lors des opérations de tri et de traitement des déchets

Déchets dangereux dans l'entreprise : pensez sécurité !

Peintre et poseur de revêtements : Brochure sur les risques du métier

Maçon : Brochure sur les risques du métier

Evaluation des risques chimiques
Depuis plusieurs années, l'INRS propose un outil d'évaluation des risques gratuit. Une brochure expliquant la
méthodologie est parue.
Consulter la brochure
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