
22/12/2022 13:40 Flash prévention CDG45 // Décembre 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExNSwiMTNhNjk5NmNhM2U2IiwwLDAsMCwxXQ 1/3

ACTUALITE

Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la
lutte contre les maladies respiratoires hivernales et le
Covid-19

La France connaît actuellement une triple épidémie (grippe, bronchiolite, covid-19). Le ministère de la santé et de la
prévention a publié le 21 décembre 2022 une série de recommandations visant à lutter contre les maladies
respiratoires hivernales : incitation à la vaccination, rappel des mesures barrières, recommandation du port du
masque dans certaines situations, aération/ventilation régulière des milieux clos, lavage régulier des mains...
Lire les recommandations

VUS SUR LE NET

Guide de la santé et du bien-être au travail
La santé au travail est plus que jamais une priorité. L’ambition de ce guide, conçu et rédigé par les experts du
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France, vise précisément à
accompagner les employeurs territoriaux dans la maîtrise de ces enjeux.
Consulter le guide

Evaluer les facteurs de RPS
L'INRS propose une nouvelle brochure pour accompagner les employeurs dans l'évaluation de leurs facteurs de
risques psychosociaux et l'intégration de celle-ci dans le document unique.
Voir la brochure

[Sobriété énergétique] Eclairage
satisfaisant
Pour diminuer leurs dépenses énergétiques, certaines
entreprises/collectivités envisagent de réduire les consommations liées à
l’éclairage. Il est essentiel de rappeler que ces économies ne doivent pas
se faire au détriment des niveaux d’éclairement préconisés des lieux de
travail. En effet, un éclairement inadéquat peut entraîner des risques pour
les agents : fatigue oculaire, accidents… Voici quelques solutions
techniques qui permettent de consommer moins tout en conservant un
éclairage de qualité et suffisant.
Lire le dossier de l'INRS

https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2022/12/20221221-Recommandations_sanitaires-Maladies_respiratoires.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-Dec22_12
https://www.lagazettedescommunes.com/839030/guide-de-la-sante-et-du-bien-etre-au-travail-ledition-2022/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403
https://www.inrs.fr/actualites/eclairage-sobriete-energetique-sst.html
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[Sobriété énergétique] Confort
thermique dans les bureaux
Pour diminuer leurs dépenses énergétiques en hiver, certaines
entreprises/collectivités peuvent décider d’activer le chauffage lorsque la
température des bureaux est inférieure à 19 °C. Pour assurer de bonnes
conditions de travail, l’employeur doit assurer une ambiance thermique
adaptée à l’activité physique des travailleurs. Et pour un travail de bureau,
en période hivernale, la température de confort thermique se situe autour
de 21°C à 23°C.
Lire le dossier de l'INRS

Signalisation temporaire de chantiers
Le CIG Petite Couronne propose un nouveau livret sur la signalisation temporaire de chantier. Ce livret permet de
sensibiliser les agents sur la signalisation temporaire de chantier et de transmettre des informations génériques
claires et concises sur cette dernière.
Télécharger le livret

Guide de la sécurité pour l'organisation d'événements
culturels
L’Agence culturelle Grand Est a mis en ligne fin novembre un guide sur la sécurité des spectacles et manifestations
culturelles. Ce guide permet de faire le point sur la réglementation, les interlocuteurs à solliciter, les autorisations à
demander. Il souligne les points de vigilance incontournables et explicite les rôles et responsabilités de chaque
interlocuteur.
Télécharger le guide

Produit chimique dans l’œil ou sur la
peau : les bons réflexes
Pour sensibiliser les agents à la conduite à tenir en cas de produit
chimique dans les yeux ou sur la peau, l’INRS met à disposition deux
nouvelles affiches. Elles rappellent qu’il faut rincer la peau ou l’œil
immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un
médecin.
Consulter les affiches

Fêtes de fin d'année ou vœux //consommation d'alcool
Les pots d'entreprises sont des moments de convivialité qui contribuent à renforcer les liens du collectif de travail.
Mais lorsque la consommation de boissons alcoolisées est autorisée, elle peut constituer un facteur de risque pour
la santé et la sécurité des agents. La responsabilité de l’employeur peut être engagée. Certaines mesures peuvent
cependant prévenir les risques pour les agents.
Consulter le dossier de l'INRS

Besoin d'un conseil ? une question ?

https://www.inrs.fr/actualites/confort-thermique-bureau-sobriete-energetique.html
https://www.cigversailles.fr/files/2022-11/La%20signalisation%20temporaire%20de%20chantier%20-%20Ecran.pdf
https://culturegrandest.fr/les-essentiels/guide-de-la-securite/le-guide-de-la-securite-en-version-pdf
https://www.inrs.fr/actualites/affiches-produit-chimique-peau-oeil.html
https://www.inrs.fr/actualites/fete-entreprise-consommation-alcool.html
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Contacter le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

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

